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Début de mandat
sur fond de crise sanitaire

D

Chères Magnanvilloises, Chers Magnanvillois,

epuis bientôt un an, la France traverse une grave crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19.
Cette crise s’accompagne de mesures restrictives importantes. Dès le début, avec mes élus et
les services de la ville, nous avons trouvé des solutions pour accompagner les Magnanvillois :
communications régulières, distribution de masques gratuits, construction et animation d’un réseau de bénévoles,
mise en place de courses à portée de main, action auprès des bailleurs sociaux, etc. La solidarité des Magnanvillois
a également représenté une aide précieuse.

Campagne de vaccination : un espoir de sortie de crise

A

ujourd’hui, une année s’est écoulée et le vaccin apparaît comme une lueur d’espoir, la seule actuellement, pour peut-être enfin enrayer l’épidémie. À l’instar de
plusieurs centaines de Maires de France, je me suis publiquement engagé pour soutenir la campagne de vaccination. Le sujet est grave et le temps presse. Nous
devons permettre à notre population de disposer d’un accès facilité au vaccin contre la COVID-19. Il s’agit d’un enjeu de santé publique avec lequel nous ne pouvons
transiger.
En tant que Maires, nous avons la connaissance du terrain et nous sommes en mesure d’accompagner l’organisation logistique pour aider à accélérer la campagne
de vaccination. Il ne s’agit en aucun cas de nous substituer aux membres du corps médical qui, seuls, disposent des connaissances scientifiques. C’est la raison pour
laquelle, j’ai missionné un professionnel de santé de la ville, le docteur Pierre-Yves Méchali, pour nous apporter son éclairage et son expérience en matière de lutte contre
la COVID-19.
Nous travaillerons également en collaboration avec le Préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brot, l’ARS (Agence Régionale de Santé) et le réseau Odyssée, (association
implantée sur le territoire compétente pour coordonner les parcours de soin) qui sont des partenaires importants dans la mise en place de la campagne de vaccination.

La campagne de vaccination à Magnanville
� Vaccination au sein de l’EHPAD Léopold Bellan

L

a campagne de vaccination au sein de notre centre de gérontologie
clinique Léopold Bellan, qui compte environ 300 résidents, devrait
débuter le 25 janvier prochain. Je me réjouis de cette annonce même
si elle me parait déjà bien tardive alors que les résidents des EHPAD
(Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
sont ciblés comme public prioritaire depuis le lancement de la campagne
de vaccination. Ces établissements sont en effet durement touchés par
l’épidémie de COVID-19.
� Magnanville, candidate pour recevoir un centre de vaccination

J

’ai proposé au Préfet des Yvelines que Magnanville puisse accueillir
un centre de vaccination. Pourquoi cette démarche ?

> Parce que la lutte contre la COVID-19 est un enjeu de santé publique pour
lequel nous devons tous nous engager, être partenaires et solidaires. Je
suis d’ailleurs satisfait que le Gouvernement ait décidé de nous associer
à la démarche pour ouvrir un maximum de centres de vaccination dans
les plus brefs délais.
> Parce que Magnanville est l’une des villes du territoire qui compte le
plus grand nombre de personnes séniors au sein de sa population (1/4
de la population adulte a plus de 65 ans). J’estime qu’il est de notre
devoir républicain de faciliter l’accès à la vaccination à nos aînés, mais
aussi aux professionnels de santé, aux sapeurs-pompiers et aides à
domicile de plus de 50 ans, aux personnes à risque puis, au fur et à

mesure, à l’ensemble de celles et ceux qui souhaitent en bénéficier. J’ai
bon espoir que nous puissions accueillir un centre de vaccination dans
les semaines à venir.

P

ar ailleurs, une société de bus de Magnanville s’est portée volontaire
pour transporter gratuitement les personnes vers les centres de
vaccination.
Pierre-Yves Méchali a exercé
comme médecin généraliste
libéral dans le Mantois pendant
presque 40 ans et à Magnanville
depuis 2016 avant de prendre
sa retraite en décembre dernier.
Convaincu
de
l’importance
du vaccin pour sortir de la
crise sanitaire, il a accepté la
proposition faite par le Maire
pour accompagner la ville dans
la mise en place de la campagne
de vaccination.

Projet de ville : six grands chantiers lancés en 2021

L

a crise de COVID-19 a induit des coûts imprévus. Ces dépenses étaient et restent essentielles pour faire
face à la situation inédite que nous vivons aujourd’hui. Il nous faut donc désormais les prendre en compte
dans nos prévisions budgétaires.
Pour autant, l’épidémie n’a pas impacté nos ambitions pour la ville. Nous devons continuer à investir pour
l’avenir même si les projets ne pourront pas se réaliser au rythme que nous avions imaginé, la lutte contre la
COVID-19 nous demandant des ressources humaines et financières que nous ne pouvons pas négliger.
Toutefois, la bonne gestion financière de la commune nous permet de lancer, dès cette année, six grands
projets dans le cadre du projet de ville. 2021 sera l’occasion de leur donner de la visibilité.

À savoir :
Malgré le contexte budgétaire
difficile, le montant de la capacité
d’autofinancement
(C.A.F)
prévisionnelle de la ville reste
positif. Ces ressources financières
représentent un excédent de
fonctionnement généré par la ville.

Se réapproprier notre entrée de ville

Conforter la vie associative

près plus de 10 années de friche commerciale, le projet d’entrée
de ville va enfin démarrer. Le permis de construire a été déposé en
décembre 2020 pour un lancement des travaux prévu avant la fin de
l’année 2021.

es associations de la ville subissent de plein fouet les mesures
restrictives liées à leurs activités, notamment culturelles et sportives.
Pourtant, dans cette période compliquée, la population a confirmé son
attachement à ces loisirs propices à la détente, à la créativité, au lien
social.
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Le sport, en particulier, a montré sa pleine place dans notre société. À
Magnanville, nous travaillons sur le projet de construction d’un nouveau
gymnase au sein du complexe sportif Firmin Riffaud, en remplacement
des deux structures existantes, qui ne répondent plus aux besoins des
publics sportifs (scolaires, associatif, etc.) et qui sont vieillissantes et
hautement énergivores.

Pérenniser nos espaces naturels

Les partenaires signent la promesse de vente de la parcelle des Brosses
(ex-BUT) en juillet 2020

Investir dans nos écoles

L

a transition écologique est un enjeu majeur de notre société qui doit
se décliner dans nos villes. Des travaux de rénovation thermique
seront conduits dans nos bâtiments publics, à commencer par nos
écoles. L’école des Cytises, dont les besoins sont les plus urgents,
sera la première à en bénéficier et les deux autres groupes scolaires,
Marronniers et Tilleuls, suivront.

Promouvoir les enjeux de la proximité

N

os villes sont le premier lien pour
offrir à la population un service
public qualitatif et accessible à tous.
Plusieurs axes seront développés
en 2021 afin de répondre aux
besoins des Magnanvillois. L’étude
pour la mise en place d’un bureau de
poste communal et la possibilité de
proposer une mutuelle communale
sont d’ores et déjà engagées.

Les riverains participent à un groupe
La participation citoyenne sera
de travail sur l’aménagement de la
aussi confortée au cœur de nos
place Pierre Bérégovoy
décisions avec des Magnanvillois
impliqués dans des projets de proximité (place Pierre Bérégovoy, avenue
des Roussières, etc).

epuis maintenant presque
7 ans, nous ne cessons de
promouvoir notre attachement
à un cadre de vie apaisé
« entre ville et campagne »
avec le souhait de préserver
nos espaces naturels. En 2021,
nous allons pouvoir poursuivre
nos projets de végétalisation :
la reprise du labyrinthe végétal
place Mendès France, et le Le projet de labyrinthe végétal reprend
projet d’aménagement de la avec le retour du lycée Sully sur la
place Pierre Bérégovoy en parcelle
seront les prochains témoins.
Quant à la parcelle en éco-pâturage, elle sera bientôt accessible depuis
la Mare Pasloue avec l’ouverture d’un accès via les Jardins de la Tour et
la médiathèque Le Grenier des Arts.

Maintenir un cadre de vie sûr

M

agnanville est une ville où il fait bon vivre et elle doit le rester !
Ces dernières années, l’incivilité a pris une place de plus en plus
importante sur nos territoires, et bien qu’assez préservée, Magnanville
est tout de même atteinte par des actes de malveillance qui détériorent
la qualité de vie.
Face à cette problématique, nous avons pris la décision de lancer un
audit sur l’incivilité afin de disposer de préconisations concrètes dans
le domaine de la prévention et de la sécurité. Parallèlement, nous
travaillons à un plan de déploiement de la vidéoprotection intelligente
sur des axes identifiés comme lieux récurrents d’incivilités.

Plus d’infos sur les 6 grands chantiers de la ville lancés en 2021 ?
Objectifs, planification, financement, ces six grands axes seront détaillés dans le prochain bulletin municipal de la ville à paraître dans les semaines
à venir.

L

e contexte sanitaire actuel est particulièrement contraignant. Nous sommes tous fatigués, lassés de cette
situation et je pense que nous pouvons unanimement former le vœu que 2021 nous donne la possibilité
d’entrevoir la fin de l’épidémie de COVID-19. Nous avons également tous conscience qu’il faudra des années
avant de retrouver une vie « normale » que nous serons aussi certainement amenés à réinventer. L’impact
économique et social est terrible et nous paierons longtemps le prix de cette crise sans précédent.

des questions sur
la vie de la commune,

Vous souhaitez
prendre RDV avec
le maire,

Mais cela ne doit pas nous empêcher d’investir pour l’avenir, car quand nous aurons passé le cap de la crise
sanitaire, nous aurons infiniment besoin de profiter de notre ville, de son cadre de vie, des activités qu’elle
propose, de ses services et structures pour partager avec nos proches le plaisir de nos libertés retrouvées… En
attendant, restons solidaires, soyons optimistes et volontaires, pour ensemble construire le monde de demain.
Prenez soin de vous !

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

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