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Hôtel de ville
2 rue de la ferme – 78200 Magnanville  
Tél : 01 30 92 87 27 
www.magnanville.fr

Permanence des élus 
Sur rendez-vous. Tél : 01 30 92 87 27

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Tél : 01 30 92 87 18

Services sociaux  
Pôle Autonomie Territorial Seine Aval Ouest
Tél : 01 39 07 79 04

Centre de contact du service de Protection 
Maternelle Infantile du département des 
Yvelines
Tél : 0 801 801 078*

ALLÔ Planification familiale
Tél : 0 801 802 803*

Médiathèque - Le Grenier des Arts
Tél : 01 75 74 81 74 
www.bibliotheque-mairie-magnanville.net

Le Colombier-Magnanville
Tél : 01 34 77 65 09 
www.lecolombier.org

L’école des 4 z’Arts 
Tél : 01 30 92 86 56 
www.ecole4zarts.net 

Administrations 
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  
Tél : 01 30 94 82 10

Dimanche 26 septembre, toute la journée

Place Pierre Bérégovoy et parking (Lycée Léopold Sédar Senghor)

Organisée par la nouvelle équipe du Comité des Fêtes

Réservation des emplacements uniquement au forum des asso-
ciations, samedi 11 septembre, de 14h à 18h, au complexe sportif 
Firmin Riffaud.

Prix du mètre sans voiture : 6 €

Le plan de la brocante sera diffusé sur       Comité des Fêtes Magnanville

Restauration sur place : petit-déjeuner, buvette, crêpes, gaufres, 

brocante



édito

C
ette rentrée est une nouvelle 
fois marquée par la crise sa-
nitaire et les contraintes qui y 
sont liées. Mais en regardant 

dans le rétroviseur, j’ai la fierté de tout 
ce que nous continuons à organiser 
pour bien vivre à Magnanville. Du sport, 
de la culture, des loisirs pour tous les 
Magnanvillois et en premier lieu pour 
nos enfants et nos jeunes. Vivre avec... 
Le mieux possible... C’est devenu un 
objectif à part entière et nous pouvons 
être fiers de notre mobilisation pour faire 
face à cette crise. 

En parallèle de ce quotidien, nous conti-
nuons à dérouler le projet de ville pour 
lequel nous avons été élus. Investir dans 
nos écoles, réaffirmer notre engagement 
pour les enjeux de proximité, maintenir 
un cadre de vie sûr et agréable, conforter 
la vie associative... Vous trouverez au fil 
des pages de ce magazine un échantil-
lon de quelques-uns de nos projets en 
cours.

Je suis convaincu que nous avons les 
moyens de maintenir cette belle dyna-
mique. Nous en avons aussi l’envie et 
la motivation ! Je remercie les agents de 
la ville et mes élus dont l’implication ne 
faiblit pas malgré le contexte difficile, et 
cela dans le but d’accompagner les Ma-
gnanvillois et de vous offrir un service 
public de qualité.

Cette rentrée, c’est aussi l’occasion pour 
moi d’adresser quelques mots aux en-
seignants et aux personnels engagés 
dans les écoles. Je connais votre impli-
cation pour nos enfants et je sais à quel 
point les protocoles sanitaires peuvent 
être lourds. Je serai présent auprès de 
vous cette année encore pour surmon-
ter, ensemble, ces difficultés.

Pour finir, je tenais à vous souhaiter à 
toutes et à tous une belle rentrée 2021. 
J’ignore ce que nous sommes en me-
sure d’espérer pour cette nouvelle année 
scolaire mais soyez assuré que je serai 
à vos côtés avec l’équipe municipale et 
les services de la ville.

En attendant je vous donne rendez-vous 
le samedi 11 septembre prochain pour 
notre traditionnel forum des associa-
tions.

Belle rentrée à tous !

Michel LEBOUC 
Maire,

Conseiller communautaire délégué  
de la CU GPS&O

Chères Magnanvilloises,

Chers Magnanvillois,
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Tranquillité publique :  
des préconisations concrètes

Il fait bon vivre à Magnanville, c’est sans conteste ce qui ressort 
de l’audit commandité par la ville début 2021 auprès d’une 
société spécialisée indépendante.

L’audit a permis de confirmer les points forts de la ville en matière 
de sécurité : présence d’Agents de Surveillance de la Voie Publique, 
recours à un dispositif de médiation, vidéoprotection aux abords de 
deux places stratégiques mais aussi permanences mairie dédiées 
à la lutte contre les violences intra familiales.

L’enjeu de l’audit était de dresser un état des lieux de l’incivilité à 
Magnanville et de déterminer les axes prioritaires pour la réduire. 
Il s’appuie sur des données récoltées auprès des forces de l’ordre, 
personnels de l’Éducation Nationale, représentants institutionnels, 
bailleurs, monde associatif, etc.

 Les préconisations issues de l’audit se traduisent par des recom-
mandations humaines, techniques et organisationnelles : renfort 
de la présence humaine sur le terrain, déploiement maîtrisé de la 
vidéo protection, travail sur les liens intergénérationnels, continuité 
du travail partenarial avec les acteurs du territoire pour compenser 
le retrait de l’État sur la question régalienne de la sécurité.

Grâce à ces préconisations, la municipalité sera en mesure de dé-
rouler, dès septembre, un plan d’actions pour continuer à garantir 
la tranquillité publique à Magnanville.

nous
Un conseiller délégué 
à la sécurité publique
Mounir El Guehoudi a été élu Conseiller délégué à la 
sécurité publique, à la majorité au cours du conseil 
municipal du 5 juillet. Une personne déterminée et 
d’expérience.

Magnanville Magazine : C’est votre premier mandat d’élu 
au conseil municipal. Quelles sont vos impressions ?

Mounir El Guehoudi : La fierté avant tout de pouvoir 
représenter la République française avec toutes ses valeurs et à laquelle je suis profondément 
attaché. Je suis un de ses enfants et je me dois de servir mon pays. Je dois aussi me montrer 
à la hauteur des attentes des Magnanvillois et relever ce défi qui m’est cher.

MM : Pourquoi avoir choisi de vous investir dans la politique de sécurité publique ?

MEG : J’ai grandi au Val Fourré, dans un environnement où j’ai parfois côtoyé l’insécurité, 
où les codes me sont familiers, la détresse de certains jeunes, la réussite d’autres…  
Je suis à présent père de famille et je souhaite le meilleur pour nos enfants : leur sécurité avant 
tout, un environnement serein mais plus largement la quiétude de tous. De plus, la sécurité 
est mon domaine. J’ai effectué mon service militaire en tant que parachutiste. Durant ces 
deux années, j’ai appris une certaine discipline, des qualités et des règles d’observation, de 
concentration, de maitrise de soi et de réactivité. L’intégrité fait aussi partie de mes valeurs. 
Une expérience forte dans la médiation et la prévention dans les quartiers m’a permis de 
renforcer mes connaissances en sécurité.

MM : Quelles actions vous semblent indispensables pour la quiétude des Magnanvillois ?

MEG : Agir tôt et vite sont mes mots d’ordre ! Mettre en place un programme d’actions pour 
améliorer leur tranquillité. Nous avons des idées parmi lesquelles l’intervention régulière 
d’une équipe de sécurité autour des établissements scolaires ou encore le déploiement de 
la vidéo-protection, qui figure d’ailleurs parmi les préconisations issues de l’audit de sécurité 
mandaté par la municipalité… Et puis il faut aller à la rencontre des personnes âgées et 
vulnérables pour mieux les protéger, combattre les incivilités… Autant de challenges que 
je suis prêt à relever ! 

TRIBUNES LIBRES
MAJORITÉ

Notre collègue élue Zaïa Zeghoudi 
nous a quittés après une longue lutte 
contre la maladie.
Nous retiendrons d’elle son 
investissement, son dynamisme 
et son enthousiasme au service de 
tous les Magnanvillois et auprès de 
notre équipe.
Elle nous manque déjà !
Sincères condoléances à tous ses 
proches.

MAgnanVILLE
Une passion commune

OPPOSITION

Un nouveau gymnase pour la gym 
à Magnanville ? Depuis plusieurs 
mois, nous interrogeons le maire 
sur les modalités de financement 
de cet engagement de la majorité 
municipale. Suite au dernier conseil, 
les choses s’éclaircissent. Comme 
nous nous y attendions, le projet 
d’environ 7 millions d’euros sera 
financé pour partie par emprunt. Et 
comme un emprunt se rembourse… 
il faudra augmenter la taxe foncière 
des Magnanvillois ! A ce stade, nous 
estimons la hausse nécessaire aux 
alentours de 9%.
Collectif Magnanville
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Une mutuelle pour tous 
Si vous habitez la commune, que vous n’avez pas de mutuelle 
ou souhaitez en changer, la ville vous propose d’adhérer à la 
complémentaire santé solidaire et adaptée à vos besoins gérée 
par la Mutuelle de Prévoyance Interprofessionnelle. Avec 140 ans 
d’expérience, la M.P.I. accompagne ses adhérents dans leur par-
cours de soins. 

Un questionnaire avait été lancé auprès des Magnanvillois, l’an 
dernier. Les retours ont permis d’identifier le besoin d’une mutuelle 
communale. Un appel à partenariat a donc été lancé et plusieurs 
offres ont été analysées. « Les Magnanvillois peuvent désormais 
accéder à une complémentaire santé, avec des prestations et 
des cotisations plus avantageuses qu’une couverture individuelle 
classique. Je suis fier de cette avancée et remercie les groupes de 
travail qui ont planché sur le projet » explique Michel Lebouc, le maire. 

Les principaux engagements : adhésion rapide, tiers-payant partout 
en France pour les pharmacies, laboratoires, auxiliaires médicaux… 
sans avance de frais, assistance à la personne en cas d’hospitali-
sation ou d’immobilisation à domicile, protection juridique santé… 

Une réunion d’information ouverte à tous les Magnanvillois se 
tiendra le lundi 11 octobre, à 18h, au Colombier. 

Plus d’infos auprès du CCAS : 01 30 92 87 27.

L’Agence postale communale 
conventionnée 
La mise en place de l’agence postale, au sein de la mairie, avance 
à grands pas. Le conseil municipal a en effet autorisé le maire, Michel 
Lebouc, à signer la convention de partenariat qui lie la commune 
à la Poste. Le document définit les modalités de fonctionnement 
de l’agence dont l’accueil sera assuré par les agents de la ville.  
Depuis 2016, le maire, Michel Lebouc se bat pour maintenir le bu-
reau de poste accessible aux Magnanvillois et aux habitants des 
alentours. Il n’était pas question de supprimer ce service pratique. 
De son côté, la poste opère de nombreux changements en son 
sein. Parmi eux, la création de points de contact un peu partout 
en France, ce qui est le cas à Magnanville. « Je me réjouis d’avoir 
signé cette convention, fruit de l’aboutissement de nos efforts pour 
maintenir ce service public de proximité » informe le maire. Le bureau 
de poste devrait être opérationnel le 22 novembre.

Les principaux services assurés :

- Affranchissement de lettres et colis 
ordinaires ou recommandés,

- Vente timbres, enveloppes prêt à 
poster, emballages Colissimo ou à 
affranchir, Chronopost

- Pack déménagement, garde du 
courrier, enveloppes de réexpédition, dépôt et retraits d’objets y 
compris recommandés hors poste restante…

Le CIDFF à vos côtés 
Une juriste du Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles assure une permanence gratuite et anonyme, 
chaque dernier lundi du mois de 9h à 12h, en mairie.

Ce service s’adresse aux femmes et aux familles qui vivent des 
situations mettant à mal leurs droits. Il leur permet d’évoquer leur 
vécu, de trouver un soutien et une aide juridique.

Les prochaines dates : 27 septembre, 25 octobre, 29 novembre, 
27 décembre.

Plus d’infos : Centre Communal d’Action Sociale – 01 30 92 87 27.
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Zaïa Zeghoudi nous a quittés
Zaïa Zeghoudi, adjointe en charge de l’Animation et du Conseil  
Municipal d’Enfants est décédée, le mercredi 21 juillet des suites d’une 
longue maladie. Certains la connaissent pour son investissement de 
longue date au comité des fêtes mais Zaïa a également assuré des 
mandats au sein du conseil municipal qu’elle a intégré en 2008, en 
tant que conseillère municipale. Au cours du mandat de 2014-2020, 
la délégation des affaires liées aux séniors et au Conseil Municipal 
d’Enfants lui est confiée. À l’installation du conseil de 2020, elle  
occupe le poste d’adjointe en charge de l’animation et du CME. 
Zaïa aura marqué la ville de ses empreintes. Le maire, Michel Lebouc, 
lui a rendu un dernier hommage lors de la cérémonie d’Adieu  
« Je garderai le souvenir d’une femme déterminée, courageuse, 
battante avec un caractère affirmé. Je garderai aussi le souvenir 
d’une femme simple, souriante, bienveillante. Zaia était tout cela 
à la fois. Elle avait noué un lien particulier avec les Magnanvillois 
qu’elle a côtoyés, avec les enfants du CME qu’elle prenait sous son 
aile, avec les aînés pour lesquels elle avait toujours une attention ». 
La ville s’associe à la douleur de sa famille et de ses proches et leur 
présente ses sincères condoléances.

Semaine Bleue des séniors 
La Semaine Bleue est le rendez-vous d’automne incontournable 
des seniors. Du 2 au 8 octobre, le Centre Communal d’Action 
Sociale et ses partenaires vous proposent des ateliers pratiques et 
des divertissements qui vous permettront de vous retrouver et de 
créer du lien social. 

Le programme :

- Samedi 2 octobre (journée) : sortie à Fontainebleau. Inscription 
à partir du 13 septembre auprès du CCAS. Tarif : 17€/personne. 
Places limitées.

- Lundi 4 octobre, 14 h : pétanque organisée par l’Entente Sportive 
Magnanvilloise - section pétanque. Complexe Firmin Riffaud. Sur 
inscription auprès de l’ESM pétanque au 06.83.21.45.41.

- Mardi 5 octobre :

è 8h30 et 10h : marche bleue organisée par l’ESM Marche. Parcours 
de 5 km et 10 km. Cour de la Ferme. Sans inscription.

è 14h : ciné séniors « Le sens de la Fête ». 

Le Colombier. Inscription auprès du CCAS. Places limitées.

- Mercredi 6 octobre, de 14h à 18h : Belote conviviale organisée par 
le Club détente des séniors. Salle Voltaire. Inscription auprès du CCAS. 

- Jeudi 7 octobre :

è De 10h à 12h : intervention « Les petits frères des pauvres », salle 
Matisse. Inscription auprès du CCAS. Places limitées.

è 14h : atelier « Les gestes qui sauvent » par la Croix Rouge, unité 
locale de Mantes. Salle Matisse. Sur inscription auprès du CCAS. 
Places limitées à 10 personnes.

- Vendredi 8 octobre :

è De 11h15 à 13h15 : initiations à « L’Équilibre et la prévention des 
chutes » (durée : 1 heure), Zumba Gold (30 min), Bungy Pump (30 
min) organisée par l’ESM Gym Volontaire, salle Charat. Sur inscription 
auprès du CCAS. Places limitées à 15 personnes.

è De 14h30 à 16h30 : dictée intergénérationnelle. Salle polyvalente 
(Complexe Firmin Riffaud). Inscription auprès du CCAS. 

Pass sanitaire obligatoire

Plus d’infos : 01 30 92 87 27, ccas@mairie-magnanville.fr, magnanville.fr 

nous
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notre vie
Une classe de plus à la 
maternelle des Tilleuls 
La maternelle des Tilleuls compte désormais 4 classes.  
Une décision essentielle pour favoriser la scolarité des élèves.

35 enfants chez les tout-petits, 31 en moyenne section et 29 chez les 
grands… Les effectifs chez les 3-6 ans étaient conséquents depuis 
quelques temps. Face à ce constat mettant à mal l’apprentissage 
des élèves, l’ouverture d’une classe s’imposait. « En concertation 
avec les enseignants qui nous avaient alertés sur la situation, nous 
avons saisi conjointement l’inspection académique et l’inspectrice 
de l’éducation nationale en vue d’ouvrir une classe supplémentaire. 
Diminuer le nombre d’élèves dans chaque section permet d’être 
cohérent aux besoins de l’établissement. L’indice de Positionnement 
Social de la maternelle des Tilleuls, inférieur à la moyenne natio-
nale, a d’ailleurs sensibilisé l’inspection à son évolution » explique 
Jean-Philippe Blot, adjoint en charge des affaires scolaires.

Tous contributeurs à leur éducation

En maternelle, la pédagogie est centrée sur l’enfant, acteur de 
ses apprentissages. Elle lui permet d’acquérir les premiers savoirs. 
Certes, les enseignants ont un rôle important mais celui des Agents 
Territoriaux Spécialisés en Écoles Maternelles (ATSEM), présents à leur 
côté l’est également. « Le binôme est prépondérant dans l’accom-
pagnement de l’enfant, dans sa prise d’autonomie. C’est pourquoi 
nous avons pris  la décision de recruter un agent supplémentaire 
à temps partiel » conclut Jean-Philippe Blot. Bonne rentrée à tous !

Travaux dans 
les écoles 
Les services techniques municipaux et les entreprises manda-
tées par la ville ont profité des vacances d’été pour entretenir 
et aménager les groupes scolaires. Aux Cytises, les canalisations 
d’eau et de gaz ont été rénovées et les radiateurs remplacés. Une 
nouvelle chaudière sera posée et calibrée dans un second temps, 
en fonction des travaux d’isolation prévus l’an prochain. Aux Mar-
ronniers, les sols de deux classes et un long couloir desservant les 
espaces ont été refaits. Du côté des Tilleuls, le dortoir des tout petits 
est agrandi et le sol du préau de l’élémentaire est flambant neuf.  
Le coût total des chantiers s’élève à 378500 euros. La partie liée aux 
économies d’énergie devrait être subventionnée dans le cadre du 
plan de relance déployé par l’état. Une palette de travaux pour 
améliorer le quotidien des enfants, des enseignants et des agents 
municipaux qui seront affectés dans ces établissements, dès la 
rentrée de septembre.

Qu’est-ce que l’indice de
positionnement social ?
Utilisé par l’Éducation Nationale, l’indice de positionnement 
sociale (IPS) est un outil de mesure quantitatif de la situation 
sociale des élèves face aux apprentissages. Plus l’indice est 
élevé, plus l’élève évolue dans un contexte familial favorable 
aux apprentissages. Cet indice est construit à partir des 
professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) des 
représentants légaux des élèves.
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notre vie
 
Pour la 2ème année consécutive, des 
élèves de l’école primaire des Cytises 
pratiquent la langue anglaise au-delà 
des cours usuels. Un plus pour leur avenir.

Good morning children! Good morning tea-
cher! Voici une façon originale de débuter la 
journée. C’est en tout cas le rituel du matin 
au cours préparatoire de Nathalie Marchal. 
Après le bonjour, un élève s’empresse de 
dicter les instructions d’installation en anglais 
à ses camarades : trousse, règle, cahier… 
Chacun sort son matériel. « Ils sont fiers et 
se battent pour distribuer les consignes » 
explique l’enseignante, et il faut écouter leur 
accent à faire pâlir les plus grands !

Découvrir la langue autrement

Cette pratique est organisée dans le cadre 
du bilinguisme initié par les enseignants de 
l’école « Nous sommes pionniers de ce type 
d’enseignement sur le Mantois. L’anglais 
fait partie du programme scolaire mais le 
bilinguisme n’est pas obligatoire. En CM2, 
l’apprentissage « légal » de l’anglais est d’une 
heure trente par semaine. Grâce au bilin-
guisme, les enfants découvrent que l’anglais 
sert à faire quelque chose » explique Agnès 
Oltra, la directrice qui enseigne pour sa part 
les mathématiques et la littérature de cette 
façon « Ce dispositif est récent en primaire et 
nécessite un investissement personnel. Notre 

établissement fait désormais partie d’un 
pôle linguistique.  À voir l’empressement des 
enfants, pour sûr que l’action est une réussite.

Petits et grands, les jeunes Magnanvillois 
ont profité des structures jeunesse, cet 
été. Aux accueils de loisirs, les 3-11 ans 
ont participé à de nombreuses activités 
manuelles : jeux d’énigme et d’eau, struc-
tures gonflables… Du côté des ados, le 
programme a aussi été soutenu. Le groupe 
a bénéficié de sorties accrobranche, 
baignade, tir à l’arc à la base de loisirs 
de Mousseaux, grâce aux tickets loisirs 
obtenus par la ville. Ils se sont même rendus 
à Disneyland Paris. Deux mois vitaminés, 
de découvertes et de partage avec les 
copains et les animateurs. De quoi faire 
le plein d’énergie avant la rentrée.

Le 29 juin dernier, la dernière séance plénière du Conseil Mu-
nicipal d’Enfants, du mandat 2019-2021, s’est déroulée en salle 
des mariages à l’Hôtel de Ville, en présence des jeunes conseillers, 
du Maire, Michel Lebouc, de la 1ère adjointe au Maire, Françoise 
Gonichon, de l’adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse, Nathalie Devaux 
et de la coordinatrice du groupe, Alma Odzakovic. Les parents des 
conseillers étaient également conviés. 

Une séance qui a permis de faire un tour de table sur l’ensemble 
des projets qui ont été réalisés par les jeunes conseillers. Malgré 
un contexte sanitaire difficile, le CME a mis du cœur à l’ouvrage 
durant les deux années de mandat et a pu notamment travailler 
sur l’inauguration de la Médiathèque « Le Grenier des Arts », soute-
nir les ainés Magnanvillois pendant la période de confinement et 
devenir porte-parole de la lutte contre le harcèlement scolaire et 
le cyberharcèlement. Alors, merci les enfants !

Prochaines élections

Les CM1/CM2 pourront candidater pour le prochain CME du 
mandat 2021-2023 dès la rentrée. Les élections se dérouleront en 
octobre dans les écoles avec l’installation des jeunes conseillers 
en novembre.

Le bilinguisme bien 
ancré aux Cytises

Ils se sont bien amusés cet été

Merci au Conseil Municipal d’Enfants !
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Un bol d’air sportif !
Malgré le contexte sanitaire difficile, le sport 
a fait son retour dans les starting-blocks. 

Exposition « La place de la femme dans 
le sport » à la Médiathèque « Le Grenier des 
Arts « , jusqu’au 18 septembre.
Suzanne Langlen, Marie-Amélie Le Fur, Sou-
had Ghazouane, Sarah Ourahoune, Clairisse 
Agbegnenou… Découvrez les parcours 
sportifs de ces championnes olympiques qui 
ont marqué l’histoire des jeux depuis 1924.

École Municipale Omnisports 

Votre enfant a entre 6 et 10 ans et souhaite 
découvrir le sport ? L’EMO est l’école qui lui 
permettra d’essayer le plus de disciplines 
avant de choisir son sport.   
Inscriptions : le 11 septembre au Forum des 
associations. 
Début des séances: 
samedi 18 et mercredi 22 septembre, avec 
une présentation aux parents.

Cela s’est passé cet été, au complexe 
sportif Firmin Riffaud.

Journée Olympique et diffusion match 
EURO 2020
Près de 200 personnes, dont les enfants de 
l’accueil de loisirs et de l’EMO ont participé, 

le 23 juin, à des ateliers sportifs en parte-
nariat avec les fédérations françaises de 
baseball/Softball et d’escrime et les clubs 
de Mantes-La-Jolie. La journée s’est terminée 
par la diffusion du match de l’Euro-Foot sur 
écran géant.

Animation Euro foot 2020

Le 3 juillet, 250 personnes ont participé à 
des animations ludiques, sous la houlette 
du Lions Football Club, Vinsky et le service 
des sports de la ville. 

Fondation PSG 

Les jeunes Magnanvillois et leurs familles 
ont pu participer à des ateliers sportifs, 
éducatifs et citoyens organisés au sein du 
« village Fondation PSG », le Lions Football 
Club et Vinsky étaient également présents 
pour compléter ce bon moment.

Un été d’épanouissement et de divertissement 
en attendant la nouvelle programmation 
sportive qui vous sera présentée prochai-
nement. Restez connectés !

Découvrez la BD avec Emilie Saitas
Samedis 18, 25 septembre et 2 octobre, de 
10h à 13h, à la médiathèque « Le Grenier 
des Arts »

Emilie Saitas, auteure, vous propose de vous 
initier à la bande dessinée à travers trois 
ateliers d’écriture et de dessin sur le thème 
du souvenir familial. Emilie sera accompa-
gnée de Christel Han, illustratrice pour le 
premier rendez-vous. Munissez-vous d’une 
photo, d’une carte postale, d’un objet qui 
vous procure une émotion et vous ramène 
à ce souvenir.

Quelques mots sur l’auteure :

Née en Belgique en 1987, elle a notamment 
réalisé sept ans de travail sur une BD. Elle a 
publié « L’arbre de mon père » en deux vo-

lumes : « Mémoires d’une famille grecque en 
Egypte (1948-1955) » en 2018 (volume 1) et  
« Souvenirs de Grèce et d’ailleurs (1956-1981) »  
en 2020, aux éditions Cambourakis. Dans ces 
ouvrages, elle retrace l’enfance de son père 
dans la communauté grecque en Égypte.  

Son passage à Magnanville s’inscrit dans le 
cadre de l’accueil en résidence d’auteurs 
initié par la Communauté urbaine GPS&O, en 
partenariat avec les bibliothèques du réseau.

Infos et inscription obligatoire (ateliers à partir 
de 15 ans) : 01 75 74 81 74 ; 
mediatheque@mairie-magnanville.fr

Copyright photo : Thibault Arbre

En bref, à la médiathèque…

Journées européennes du patrimoine
Samedi 18 septembre, à 15h 

Les bibliothécaires vous feront découvrir l’histoire de Magnanville 
et de l’ancienne demeure de la famille Grenier, transformée en 
médiathèque depuis février 2020.

Fête de la Science
Avis aux amateurs, découvrez la science et l’émerveillement de 
la découverte et la protection de la nature, du 1er au 11 octobre 
au travers de jeux, d’un documentaire sur l’environnement, de 
l’inauguration d’une bouturothèque et d’une grainothèque.

Plus d’infos : 01 75 74 81 74. 
Page FACEBOOK : Médiathèque Le Grenier des Arts
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notre ville
 

Lors de la séance du 5 juillet dernier, les 
membres du Conseil municipal ont voté 
le principe de réalisation d’un nouveau 
gymnase en remplacement des deux 
structures existantes, qui sont vieillissantes 
et énergivores. Le coût prévisionnel de 
construction estimé à 9 millions d’euros est 

un investissement important que la ville est 
en capacité de financer par différents biais, 
d’une part avec des taux de subvention 
estimée à un minimum de 50% du projet 
(Région, Département, État, Agence natio-
nale du sport…), d’autre part via un recours 
à l’emprunt. La ville peut, en effet, utiliser 
cette solution du fait de sa bonne gestion 
financière, sans endettement. Une ressource 
budgétaire intéressante pour les collectivités, 
surtout dans une période où les taux sont 
extrêmement bas. « Nous investissons pour 
les générations futures. Le projet sera pré-
senté aux Magnanvillois dès qu’il sera prêt »  
explique le maire. La ville se basera aussi 
en partie sur l’imposition maîtrisée qui reste 
l’une des premières sources de financement 
des projets d’investissements.

Conformément au Code de la Commande 
Publique, la ville passera par un concours 

d’architecte structuré en 3 étapes :

1) Sélection sur références de trois candidats 
admis à concourir.

2) Travail des trois candidats et remise d’un 
projet abouti.

3) Sélection du lauréat par un jury composé 
du maire, des membres élus de la commission 
d’appel d’offres et de membres qualifiés.

Le futur gymnase construit au sein du com-
plexe sportif permettra de réduire les coûts 
de fonctionnement tout en proposant une 
structure plus en phase avec les pratiques 
sportives et les besoins des différents publics :  
associations, écoles, etc. Il devrait être livré en 
2024, année des Jeux Olympiques à Paris !

Les éco-jardiniers de la ville se sont appro-
priés le jardin partagé mis à leur disposition, 
il y a trois ans, par la commune.

Fruits, légumes, fleurs… Le jardin humain, 
situé à deux pas de la Cabane aux loisirs, 
explose de couleurs, de senteurs et fait le 
bonheur des Magnanvillois qui s’y investissent 
depuis son ouverture. Au cours des ateliers 
menés jusqu’ici par l’association La Sève, 
les échanges de connaissance, les conseils 
et l’apprentissage sont de mise. Certains 
mêmes apportent leurs graines, leurs semis 
et le résultat est là ! Salade, choux, menthe, 
thym, cassis, fraisiers et même massifs de 
fleurs poussent au gré des mois, selon les 
techniques inspirées par la permaculture. 
« Cet espace écologique est propice au 

partage et aux attentes des Magnanvillois 
qui le bichonnent. Écoliers et habitants de 
la ville, tout le monde peut contribuer à son 
développement. Il suffit d’y adhérer »,  explique 
Jean-Philippe Blot, adjoint en charge de l’en-
vironnement et du développement durable. 
Un lieu paisible dont la gestion sera reprise 
prochainement par « Magnanville, associa-
tion Jardin et partage » présidée par Maud 
Gilet convaincue de l’utilité de ce lopin de 
terre « Venez nous rejoindre dans cette belle 
aventure et faites-vous plaisir ! ».  

Fonctionnement jusqu’aux vacances de 
la Toussaint : chaque samedi, de 14h à 16h 
puis tous les 15 jours à partir du 13 novembre.

Plus d’infos auprès Maud Gilet : 06 64 83 56 44.

Le labyrinthe végétal de la place Mendès France s’épanouit 
à vue d’oeil. Orge d’hiver, trèfle incarnat et luzerne, moutarde 
blanche, sarrasin et maïs… Les espèces sont champêtres et 
des quatre saisons. « Le labyrinthe était l’un de nos objectifs 
phare en matière d’environnement. Il s’inscrit dans le schéma 
pluriannuel de fleurissement et d’embellissement de la ville. 
Nous avons confié sa gestion, par convention, aux élèves et 
professeurs du lycée agricole Sully, experts en la matière. Le 
résultat est fabuleux » explique Jean-Philippe Blot, adjoint char-
gé des questions environnementales et du développement 
durable. Venez visiter cet écrin de verdure et découvrez le travail 
de dame nature au travers des panneaux pédagogiques.

Un concours d’architecte pour 
imaginer le futur gymnase

Le jardin humain fédère

Visitez le labyrinthe végétal !
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Une fresque à l’ancienne mairie
Florent Camboulives, alias Jokolor, artiste peintre a réalisé une 
fresque nature sur l’une des façades de l’ancienne mairie, fin août, 
avec la contribution du club ados et de quelques Magnanvillois.

Vous connaissez sans doute cette maison aux 4 pans, au 27 avenue 
de l’Europe, non loin de la mare Pasloue. Certains y ont été scola-
risés il y a bien longtemps, d’autres s’y rendent pour des activités 
associatives. L’un de ses pignons, aux couleurs sable, vient d’être 
enjolivé d’une fresque à dominante végétale : Des bouleaux pour 
l’aspect verdoyant, en lien avec l’être humain et des verbes sym-
bolisant l’action et l’évolution de la commune. L’idée est née au 
début de l’année, lorsque la ville s’est portée candidate au projet 
de street art « Un mur, une œuvre » initié et financé par la Commu-
nauté urbaine GPS&O «La municipalité souhaitait mettre en avant la 
culture à travers les talents artistiques d’un peintre. Cette œuvre est 
en harmonie avec le cadre qui l’entoure » souligne Michel Lebouc, 
maire et conseiller communautaire délégué, qui a impulsé le projet 
auprès de la GPS&O. 

Une œuvre à plusieurs mains

La ville a choisi le style de cet artiste parmi cinq en lisse. Après 
échange et débat avec le club ados, la première esquisse est 
née. Il a fallu ensuite la peindre. « Nous souhaitions que le travail 
se fonde dans le décor et que les habitants se l’approprient. Leur 
participation était donc essentielle. Nous sommes fiers du résultat » 
informe Michel Lebouc. Des couleurs douces et naturelles, des arbres 
proches de la réalité, des écritures calligraphiques et bien d’autres 

détails, voici ce que vous admirerez au détour de votre promenade.  
Un chef d’œuvre à préserver des incivilités.

 

Travaux sur l’avenue de l’Europe
Une grande partie de l’avenue de l’Europe a fait peau neuve, 
cet été, pour améliorer la sécurité de ses usagers.

Avec près 22 000 véhicules circulant journellement, c’est l’axe le 
plus emprunté de la ville et il avait bien besoin d’être refait du fait 
de sa forte fréquentation pour rejoindre l’autoroute A13, les grandes 
villes limitrophes et les communes du plateau. Les travaux ont été 
réalisés en juillet par l’entreprise Colas qui a débuté le chantier au 
croisement de la rue des Pierrettes jusqu’au carrefour de l’avenue 
des Tilleuls-Mongazons sur les voies montantes et descendantes. Il 
s’est poursuivi à l’intersection des avenues des Tilleuls-Europe (RD 928) 
jusqu’à la place Mendès France, sur la voie de droite descendante 
fortement usée. Après une phase de préparation réalisée en journée, 
les ouvriers ont raboté et mis en œuvre les enrobées, de nuit afin 
de minimiser la gêne occasionnée. Les travaux étaient mandatés 

par le Département des Yvelines, compétent en matière de voiries 
départementales. Le carrefour d’entrée de ville, entre l’avenue de 
l’Europe et les rues des Pincevins et de l’Ouest devrait être aménagé 
en même temps que la construction de l’entrée de ville.

Votre eau du robinet bientôt plus douce
À partir du 19 octobre, l’eau qui vous est 
distribuée par Véolia Buchelay sera moins 
calcaire. Un progrès non négligeable pour 
votre santé et la gestion de votre budget.

Tartre qui encrasse vos appareils ménagers, 
taches blanches incrustées dans vos casseroles, 
irritation des peaux sensibles… Autant de 
dégâts laissés par le calcaire et que vous 
constatez certainement au quotidien. 57000 
habitants du territoire sont touchés par ce 
problème. Afin de diminuer le désagrément, la 

communauté urbaine du Grand Paris Seine & 
Oise, en charge de la gestion du service d’eau 
potable a fait le choix d’améliorer encore la 
qualité de l’eau pour l’adoucir et la rendre 
accessible à tous. Pour se faire, l’usine de 
production Véolia de Buchelay sera bientôt 
équipée d’une unité de dé-carbonisation, 
en complément des traitements existants. Ce 
procédé implique une augmentation du prix 
de l’eau d’environ 35 € par an, pour un foyer 
consommant 120 m3. En revanche, il devrait 

permettre de réaliser une économie globale 
évaluée à 115 € annuellement. L’équipement 
sera inauguré à la mi-octobre par le président 
de la CU GPS&O et les membres de l’éxecutif, 
dont Michel Lebouc, maire de Magnanville. 
Une belle avancée environnementale !

notre territoire

avant
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25e
 forum 

des associations

Samedi 11 
septembre 2021

De 14h à 18h  

Soirée festive 
à partir de 18h

Complexe sportif Firmin Riffaud
Place Mendès France


