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Le 19 octobre 2016

NOTE D’INFORMATION N°2016/06
I . RÉUNIONS PUBLIQUES
Comment vivez-vous aujourd'hui dans votre commune, les villes voisines, votre territoire ? Que
faudrait-il changer pour y vivre mieux ? Comment rêvez-vous l’avenir de votre ville, des villes et
des villages alentour ? Pensez-vous pouvoir jouer un rôle dans la construction de cet avenir ?
Ces questionnements, les élus de la communauté urbaine réunissant 73 communes, dont la nôtre,
ont décidé d’en discuter avec vous dans le cadre d’une démarche globale baptisée « Construire
ensemble Grand Paris Seine & Oise » qui servira à nourrir les décisions prises à l’échelle de la
communauté urbaine dans les mois à venir.
Ils vous proposent dès le mois d’octobre de participer à l’une des 6 réunions publiques organisées
sur l'ensemble du territoire. Trois d'entre elles se déroulent justement près de notre commune et
vous êtes cordialement invités à celle que vous souhaitez :
Follainville-Dennemont : jeudi 20 octobre à 20h - Salle polyvalente place Marceau-Vallot
Mantes-la-Jolie : lundi 24 octobre à 20h - Hall 5 au Parc des expositions, sur l’île l’Aumône
Aubergenville : mercredi 9 novembre à 20h - Maison des associations, 25 route de Quarante Sous
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger et de dialoguer afin de réfléchir ensemble aux
orientations pour l'avenir de notre territoire. Le débat sera lancé par la projection d'une enquête
audiovisuelle réalisée ce mois-ci auprès d’habitants de la communauté urbaine, interrogés sur la
manière dont ils vivent et envisagent l'avenir de leur commune/ville/communauté urbaine, et se
clôturera par un petit moment convivial autour d’un verre.
Vous pouvez suivre la démarche, réagir, vous inscrire aux réunions
publiques




Sur internet : construireensemble.gpseo.fr
Sur les réseaux sociaux : Construire ensemble Grand Paris Seine
& Oise
Par téléphone : 01 30 98 31 51 ou 06 43 13 99 52

II . CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
Dans le cadre du Plan Préfectures Nouvelle Génération (P.P.N.G.), l’instruction des demandes
de cartes d’identité sera désormais réalisée sur une plateforme spécialisée. Les administrés
pourront alors faire une pré-demande en ligne et se rendre ensuite dans une mairie équipée du
dispositif numérique de recueil, comme pour les passeports aujourd’hui. La généralisation de cette
mesure prendra effet en début d’année 2017, cependant, le Département 78 est un site pilote, et
cette disposition sera applicable dès le début novembre 2016.
Pour mener à bien cette expérimentation, il est recommandé de ne plus faire de demande papier
en mairie à compter du 28 octobre 2016.
La Mairie restera à votre disposition pour toute information complémentaire ou en cas de difficulté
d’utilisation de l’outil internet.

