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Suivez-nous 
Facebook
@Ville de Mantes-la-Jolie
(page officielle)
Twitter
@ManteslaJolie_
Linkedin
Ville de Mantes-la-Jolie
Instagram
@mantes_la_jolie
pour taguer #majoliemantes

265     Cette magnifique photo de la Tour Saint-Maclou 
illustre parfaitement l’expression ‘‘ le calme avant la tempête ‘‘. 
Quelques minutes après la capture de ce ciel rosé, un énorme 
orage éclatait sur le Mantois. 
Retrouvez-nous sur @manteslajolie
et partagez vos coups de cœur !
Partagez vos photos de la Ville
avec notre hashtag #majoliemantes

Y

1er et 2 octobre
SALON DU MARIAGE
Le Salon du Mariage a permis à ceux qui 
souhaitent convoler en justes noces d’organiser 
ce grand jour grâce aux nombreux exposants 
présents au Hall 5 du Parc des expositions de 
Mantes-la-Jolie.

Prenez un rendez-vous en 
ligne pour votre demande 
de carte d’identité ou 
passeport et bénéficier 
d’un accueil personnalisé.

Retrouvez à l’aide de 
mots clefs les contacts 
de toutes les associations 
culturelles, sportives, 
caritatives… qui font la 
richesse de la vie locale 
mantaise.

Découvrez en ligne toutes 
les offres d’emploi et de 
stage proposées par la 
Ville de Mantes-la-Jolie et 
postulez directement en 
envoyant CV et lettre de 
motivation.

À découvrir sur z  manteslajolie.fr

Vu sur
@ManteslaJolie_

Vu sur (page officielle)
@Ville de mantes-la-Jolie

plus d’infos sur

25 septembre
JOURNÉE NATIONALE 
D’HOMMAGE AUX 
HARKIS

« Chaque 25 septembre, depuis 
20 ans, la France honore les 
Harkis et se souvient. Ils ont 
servi le pays entre 1954 et 1962, 
versé leur sang et parfois sacrifié 
leur vie pour la France. » Voici 
quelques lignes du message 
de Patricia Mirallès, Secrétaire 
d’Etat auprès du ministère des 
Armées, chargée des Anciens 
combattants et de la mémoire. 
Mantes-la-Jolie a honoré ses 
Harkis, en présence des élus 
de la Ville et des associations 
d’anciens combattants.

1er octobre
SEMAINE NATIONALE 
DU DIABÈTE

La semaine de prévention du 
diabète s’est déroulée du 24 
septembre au 1er octobre. 

L’occasion pour tous ceux 
qui se sont rendus au centre 
médico-social Frédéric Chopin 
d’obtenir des réponses à 
toutes leurs questions. 

15 octobre
JOURNÉES DE
LA PARENTALITÉ
L’Agora accueille une 
journée de partage parents/
enfants organisée pour vous 
faire découvrir les activités 
proposées par la Ville dans 

le cadre de la Cité Educative. 
Laissez-vous tenter par 
une séance de sophrologie, 
un atelier culinaire et bien 
d’autres activités ! Entrée libre 
de 10h à 17h sans inscription.
z manteslajolie.fr
rubrique Fil infos.

ANNUAIRE DES 
ASSOCIATIONS

DEMANDES 
ETAT-CIVIL

LA VILLE
RECRUTE

L’animation Le centre-ville défile ne présente aucun intérêt pour la 
dynamisation du commerce. 

Faux : Ce projet, impulsé par l’association des commerçants de 
Mantes-la-Jolie Cœur de Mantes permet à chaque enseigne de 
prêt-à-porter de présenter ses collections et de faire connaître le 
nom de son enseigne aux Mantais.

Vrai / Faux sur les réseaux

roit devant, sans se retourner. Cap vers l’avenir. Nous nous sommes attachés 
pendant ces 100 premiers jours, à respecter nos engagements de campagne. 
Nous tenons la barre et suivons notre feuille de route afin de poursuivre la 
transformation nécessaire au rayonnement de notre Ville.

Bien sûr, entre la crise énergétique, l’inflation galopante ou le Covid toujours présent, 
le futur proche nous inquiète tous. Je sais aussi que la forte augmentation de la taxe 
foncière vous met en colère et vous oblige à toujours plus d’efforts alors que les 
temps sont durs. Je veux le rappeler ici avec force : la fiscalité communale n’a pas 
bougé depuis 2011. On ne doit cette augmentation qu’aux 6 % votés au sein de la 
communauté urbaine GPS&O et à la hausse de 3,4 % des valeurs locatives, on vous 
explique tout, en toute transparence et vérité dans les pages qui suivent. 

Je suis ravi de vous présenter ce nouveau numéro de Mantes-la-Jolie Magazine, 
remplacé pendant plusieurs mois par Mantes-la-Jolie en direct. Il a été produit par 
une équipe fortement renouvelée et évoluera dans les mois à venir. Tous ensemble, 
nous continuons à avancer.

Bonne lecture à vous tous !

100 jours
   d’actions

Raphaël Cognet
Maire de Mantes-la-Jolie

Raphaël COGNET

@raphaelcognet

raphael.cognet

Nous tenons
la barre et suivons 

notre feuille de route 
afin de poursuivre 
la transformation 

nécessaire au 
rayonnement
de notre Ville
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02 | CONNECTÉS
04 | À LA UNE
06 | COMMERCES
07 | SANTÉ
08 | FOCUS
10 | GRAND ANGLE
14 | DANS MA VILLE
18 | RENCONTRE
19 | AGENDA
22 | HISTOIRE &  
        PATRIMOINE

D

Contacter et rencontrer votre Maire :
Hôtel de Ville . 31, rue Gambetta . B.P. 1600 . 78201 Mantes-la-Jolie CEDEX k maire@manteslajolie.fr m 01 34 78 81 00.
Sur rendez-vous • le 8/11 à la mairie de quartier du Val-Fourré • le 4/10 et 15/11 à l’Hôtel de Ville • le 11/10 à la mairie de quartier de Gassicourt
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utre la volonté de renouveler 
et moderniser les échanges 
avec le Royaume du Maroc, 
cette visite a été impulsée 

par Raphaël Cognet lui-même. Deux 
axes principaux ont été abordés : le 
développement économique, ainsi que 
les aspects culturels. Ces quelques 
jours de visite ont été riches : temps 
d’échanges autour de la politique 
sociale de la Ville, présentation 

du programme de coopération, 
découverte de Mantes-la-Jolie, visite 
de la pépinière d’entreprises Innéos 
ainsi que de plusieurs entreprises du 
secteur. Mantes-la-Jolie et Rabat, 
par le biais de leurs élus respectifs, 
ont posé les fondations d’un nouveau 
partenariat exemplaire fondé sur le 
respect mutuel et la transparence.
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Des élus de Rabat en visite

Demande  
Allocation énergie
La hausse du prix de l’énergie est 
particulièrement difficile à gérer pour 
les petits budgets. Afin de réduire les 
inégalités, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) met en place une allo-
cation énergie permettant d’aider les 
ménages les plus fragiles à payer leurs 
factures d’électricité ou de gaz.  
Les Mantais remplissant l’intégralité 
des critères suivants y sont éligibles  :  
> Chauffage individuel uniquement 
(chauffage collectif non pris en charge).
> Non imposable sur le revenu 
> Résidant à Mantes-la-Jolie depuis 
au moins un an.

Pièces justificatives à fournir : avis de 
non-imposition 2021 sur les revenus 
2022 (des 2 conjoints si vie maritale), 
pièce d’identité (des 2 conjoints si vie 
maritale), relevé d’indentité bancaire, 
justificatif de domicile 2022 : taxe 
d’habitation ou foncière 2021 ou quit-
tance d’énergie ou de loyer, justificatif 
de chauffage individuel 2021 : gaz, 
électricité ou fuel. 
Pour les personnes handicapées : 
carte d’invalidité à 80 %.

Infos pratiques : 
Centre Communal
d’Action Sociale
o Agora, 254 Bd du Maréchal Juin
Les mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h.
Renseignements au 

01 34 00 11 12

Dans le cadre de la coopération décentralisée et du 

jumelage de Mantes-la-Jolie avec Rabat, le Maire, 

Raphaël Cognet et ses adjoints ont accueilli entre le 19 

et le 23 septembre dernier Abdelaziz Derouiche, président 

du Conseil Préfectoral de Rabat (Maroc) ainsi qu’une 

délégation d’élus de la Ville de la capitale du royaume 

chérifien composée de Houda Lakhecine, Sidi Omar 

Cherkaoui et Rachid Sourouri.

18 000€
Enveloppe globale de la bourse 

pour les sportifs de haut niveau, 
allouée à 6 athlètes mantais aux 

performances remarquables.

O
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Pass Culture
Le 11 juillet dernier, le Conseil 
Municipal a décidé de mettre en 
place le Pass Culture à Mantes-la-
Jolie. Ce dispositif, mis en place 
par le Ministère de la Culture, 
vous favorise l’accès à la culture 
pour les jeunes âgés de 15 à 18 
ans. Il permet de profiter des 
offres culturelles de proximié : 
livres, concerts, théâtre, musées, 
musique, etc.  
Pour l’obtenir, il suffit de se 
connecter sur l’application.
z pass.culture.fr/nos 
applications/#passapp
Plus d’infos :
z pass.culture.fr/le-dispositif

J’apprends à nager
Le dispositif « J’apprends à nager» 
est de retour à partir du 24 octobre 
et jusqu’au 4 novembre. Des cours 
de natation gratuits sont proposés 
pendant les vacances pour les 
enfants de 6 à 11 ans, inscrits en 
centres de loisirs. 
Rendez-vous dans vos mairies
dès à présent (attention, les places 
sont limitées). 
Plus d’informations au 

01 34 78 81 46

Une bourse  
pour étudier
La Ville de Mantes-la-Jolie soutient la 
formation des jeunes, notamment à 
travers ‘‘ Mantes + Étudiants ‘‘. Cette 
bourse vise à encourager la poursuite 
des études. Elle est attribuée, dans 
la limite des fonds disponibles, selon 
la situation sociale et le niveau de 
qualification. Accessible à partir de 
la Terminale aux étudiants boursiers 
et apprentis alternants, elle peut 
atteindre 700 €. Les dossiers sont à 
récupérer puis déposer du 10 octobre 
au 4 novembre. Plus d’infos :
Service Initiative Jeunes | Agora 

01 34 78 86 62

Mieux trier
vos déchets
Merci de bien respecter les 
heures de dépose des bacs. 
Sortez-les la veille au soir des 
jours indiqués à partir de 19h ou 
le jour même, une heure avant 
le ramassage. Par la suite, vous 
devrez les rentrer trois heures au 
plus tard après le passage des 
agents. Dans le cas contraire, 
vous vous exposez à une 
amende pouvant aller jusqu’à 
150€. Les encombrants peuvent 
être déposés sur le trottoir la 
veille au soir à partir de 19h, aux 
dates prévues pour la collecte. 
Dans le cas contraire, vous êtes 
passible d’une amende allant 
jusqu’à 1 500€.

Journées de 
l’architecture
La septième édition des Journées 

Nationales de l’Architecture se déroulera 
les 14, 15 et 16 octobre 2022 et sera placée 

sous le thème « Architecture à habiter ». 
Une conférence des Jeudis du Patrimoine 

sera organisée à cette occasion par le 
Service Patrimoine et Tourisme, le 13 

octobre de 19h à 20h30. Intitulée Terres de 
Seine : genèse d’une exposition en lien avec 

l’expo et l’ouvrage Terres de Seine. Les 
participants viendront présenter la genèse 

de l’exposition et détailler la démarche 
de l’observatoire photographique des 

paysages de la Vallée de la Seine.
Entrée gratuite | Places limitées | réservation 

conseillée au 01 34 78 86 60 ou sur 
k reservation.patour@manteslajolie.fr

Un food truck 
Antillais

Pour le plus grand bonheur des gourmands, 
Massena’s Food, un nouveau food truck 

spécialisé en cuisine antillaise est installé 
dans le square Brieussel depuis le 27 août.  

Massena’s Food vous accueille tous
les samedis de 11h à 19h.

CULTURE JEUNESSE

CONFERENCE

TRADITION

FAMILLE
COLLECTES

ÉCONOMIE JEUNESSE

NEWS

Raphaël Cognet et la délégation marocaine 
en visite à la pépinière d’entreprises Inneos.

Petit déjeuner de travail dans 
le bureau du maire. 
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ors des ateliers de concertation 
mis en place dans le cadre d’Action 
Cœur de Ville, commerçants et 
habitants avaient appelé de leurs 

vœux des actions visant à redynamiser 
le centre-ville. Créé par le Maire, Raphaël 
Cognet, un fonds d’aide à l’innovation d’un 
montant de 450 000 €, financé par l’Etat, le 
FISAC (Fonds d’Intervention pour les Ser-
vices, l’Artisanat et le Commerce) et la Ville 
a été proposé aux commerçants qui le dé-
siraient après validation de leur projet par 
une commission spécialement nommée.
La valeur totale de ces travaux en comp-
tant la part de la Ville et celle des commer-
çants s’élève à plus d’1,2 million.
Gros travaux d’aménagement, accessibi-
lité pour les personnes à mobilité réduite, 
innovation commerciale, les possibilités 
pour les commerçants d’améliorer leur 
outil de travail étaient multiples. ‘‘ Aucun 
chèque en blanc n’a été signé. Les por-
teurs de projet ont touché leur subvention 
une fois les travaux terminés ‘‘, confie-t-on 
à l’Office du commerce de la Ville qui a reçu 
une trentaine de dossiers.
Mise en place seulement depuis le début 

2022, une prime à l’implantation est égale-
ment proposée aux enseignes souhaitant 
s’installer en centre-ville, dans le périmètre 
d’Action Cœur de Ville. Cette fois, c’est un 
fonds de 150 000 € qui est mis à dispo-
sition. ‘‘ Non seulement, cela nous donne 
l’occasion de souhaiter la bienvenue à 
d’éventuels nouveaux commerçants, mais 
aussi à ceux qui souhaitent ouvrir un deu-
xième commerce ‘‘, explique-t-on encore à 
l’Office du commerce. Les enseignes Mi-
nos Evasion, Sucréation, Run Green et Tri-
sapori ont bénéficié d’une enveloppe totale 
de 30 000 euros. 120 000 € sont toujours 
disponibles. Avis aux porteurs de projets !
 

FONDS INNOVATION POUR LE COMMERCE 

450 000 € investis pour
redynamiser le centre-ville 

Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville initié en 

2018, la ville de Mantes-la-Jolie agit pour renforcer l’attractivité 

commerciale du centre-ville et encourager l’adaptation des 

commerces aux nouveaux modes de consommation.

Les travaux de Minos Evasion ont été 
subventionnés par le fonds innovation.

estauration scolaire, accueil 
de loisirs maternel et élémen-
taire, accueil périscolaire du 
matin et/ou du soir, accueil pé-

riscolaire du mercredi ou centre Abel-
Lauvray, cette carte offre aux familles 
de multiples possibilités.
Pour bénéficier du tarif correspondant 
à votre quotient familial, vous devez 
présenter votre Carte Famille à chaque 
inscription ou à chaque paiement.

Comment inscrire vos enfants ?
Lors de la première inscription de vos 
enfants à une activité, vous devez vous 
rendre à l’Hôtel de Ville ou dans les 
Mairies de quartier du Val Fourré ou de 
Gassicourt afin d’établir ou d’actuali-
ser votre Carte Famille. Il vous faudra 
remplir la fiche sanitaire de liaison de 

vos enfants scolarisés en primaire ou 
en maternelle. Ensuite, vous pourrez 
accéder à l’Espace Famille pour réali-
ser vos inscriptions, vos paiements en 
ligne et suivre votre compte.

Où retirer votre Carte Famille ?
Vous pouvez retirer votre Carte Famille 
à l’Hôtel de Ville, ou dans les Mairies de 
quartier du Val Fourré et de Gassicourt.

• Du lundi au vendredi
  de 9h à 12h et de 13h à 17h
• Le mardi, nocturne jusqu’à 19h,
  uniquement à l’Hôtel de Ville
• Le samedi de 9h à 12h.

Votre carte vous sera délivrée
uniquement sur place.

La Carte Famille

‘‘ Au total, 27 
commerces ont été 
accompagnés par la 
Ville et l’Etat pour un 
total de 330 000 €.  ’’

La Carte Famille permet à chaque Mantais, en fonction de 

ses ressources, d’avoir accès aux prestations municipales 

aux tarifs adaptés à leurs revenus et en fonction de leur 

quotient familial.

La Carte Famille est à retirer à l’Hôtel de 
Ville ou dans vos mairies de quartier.
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Run Green 
Ouvert du mardi au vendredi de 10h 
à 13h et de 15h à 19, le samedi de 

9h30 à 19h
Chaussures, vêtements, accessoires pour le 
trail, appareils connectés et coin nutrition, les 

amateurs de course à pied sous toutes ses formes 
retrouvent avec Run Green un magasin qui leur 

est dédié. Coureurs débutants ou confirmés, des 
conseils personnalisés vous y seront transmis. Les 

marques proposées sont en plus respectueuses 
de l’environnement (matières naturelles, recyclées, 

filières de production courtes).  
o 11 rue Chanzy
m 07 88 19 51 72

k Myriamdole26@gmail.com

DÉCORATION

Emmaüs 
Ouvert du mardi au samedi

de 10h à 19h
Anciennement située rue Porte-aux-Saints, 
la boutique Emmaüs est désormais installée 
place de la République. Elle met le vintage à 
l’honneur : livres anciens, vinyles, meubles, 

vaisselle, etc. Venez acheter local et solidaire ! 
o 11 Place de la République

z emmausdennemont.standard@gmail.com

vitrines
Nouvelles

• Pièce d’identité
du représentant légal

• Livret de famille
régulièrement tenu à jour

• Justificatif de domicile
de moins de 3 mois

• Avis d’imposition
ou de non-imposition 2022

sur les revenus

• Attestation de paiement des 
allocations familiales récente 

et à jour, à retirer auprès de 
votre CAF ou www.caf.fr

• Fiche sanitaire de liaison 

• Carnet de santé de l’enfant + 
photocopie des pages

relatives aux vaccinations 

• Numéro de téléphone
de votre (vos) employeur(s) 

• Attestation d’assurance en 
cours de validité + photocopie

Vos démarches sur

z manteslajolie.fr
rubrique Espace Familles  

Quels justificatifs
présenter pour obtenir

la Carte Famille ?

Office du commerce
m 01 88 02 00 45



Régate la Jolie Mantaise
La section Voile de l’Association Sportive Mantaise
a organisé sa régate de rentrée, la Jolie Mantaise,
le 11 septembre dernier. L’occasion pour les Mantais
de profiter de cette régate aux pieds de la Collégiale.

Des Foulées très courues
Les Foulées du Mantois-Vexin ont rassemblé des centaines de participants,
le dimanche 11 septembre dernier. Déjà vainqueur en 2017, le Mantais William 
Preira, a franchi le premier la ligne d’arrivée.

Carrosseries 
rutilantes et 
musique à gogo !
Les 3 et 4 septembre dernier, 
le parc des expositions de 
Mantes-la-Jolie a accueilli 
le West American Festival. 
Concerts, danse country, 
expositions de voitures et
de motos, cow-boys et indiens, 
le festival a attiré de nombreux 
visiteurs, fans de la culture 
américaine.  

Eole Factory Festival :
les vents ont soufflé

Belle réussite pour le Festival Eole qui s’est tenu
du 9 au 11 setpembre dernier.  Michel Jonasz,

André Manoukian, ou encore Deluxe, Romain Leleu
et son Sixtet ont assuré le show, pour le plus

grand bonheur des spectateurs.

Bienvenue à Mantes-la-Jolie !
L’accueil des nouveaux habitants de la Ville s’est déroulé
le 3 septembre dernier dans le square Brieussel. Le Maire et son équipe 
ont pris le temps d’échanger avec ces nouveaux citoyens de Mantes
et les informer sur les services mis à leur disposition.
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Faire signer à tous 
les élus du Conseil 

Municipal et organismes 
financés par la Ville, une 
charte de déontologie et 
d’éthique.
Cette charte a été votée par l’équipe 
majoritaire et seulement par une partie de 
l’opposition lors du conseil municipal du 
7 juin 2022.

Organiser une scène
jeunes talents pour

la fête de la musique.
Pour la première fois, la fête de la musique 
s’est déroulée dans tous les quartiers de 
la ville et a été un vrai succès populaire, 
permettant de renouer enfin avec les grands 
événements organisés il y a longtemps. 

Organiser un été 
éducatif, sportif et 

culturel digne de ce nom, 
ouvert à tous et qui profite à 
tous nos jeunes, nos familles 
et nos aînés ! 
Près de 50 000 personnes ont participé aux 
activités de l’été proposées par la commune 
avec les associations. 

Audit et organisation 
d’un conseil 

municipal extraordinaire 
dédié aux subventions aux 
associations en toute équité 
et transparence. Il s’agit de 
l’argent des Mantais !
Le règlement des subventions dédiées aux 

associations a été complètement retravaillé 
afin de correspondre d’abord aux besoins des 
associations et des bénévoles, mais aussi 
de répondre aux critères de transparence, 
d’équité, de traçage des financements et 
de suivi des actions et des appels à projet. 
Les dossiers sont en cours d’examen. Un 
prochain conseil municipal permettra de les 
attribuer. 

Mener une opération 
mains propres : 

lancement d’un audit 
juridique et financier de tous 
les dossiers municipaux 
par l’Agence Française anti-
corruption.
Cet été, une publicité et une mise en 
concurrence pour un marché public 
d’audit organisationnel et fonctionnel sur 
différents champs de l’action publique 
locale a été lancé. Le 23 septembre 
dernier, il a été confié à un prestataire 
extérieur indépendant et donc, impartial. 
Suite aux critiques formulées par la 
Chambre Régionale des Comptes et aux 
signalements de l’Association ANTICOR, 

l’équipe municipale interroge par cette 
démarche la régularité des opérations 
immobilières, les processus et pratiques 
en matière d’action foncière, d’urbanisme 
réglementaire. L’expert aura également 
pour mission de poser un diagnostic sur 
le fonctionnement et la régularité des 
procédures de la Police Municipale de 
la commune. L’objectif de cette mission 
vise la transparence afin de permettre 
aux agents d’exercer leur fonction dans 
un cadre sécurisé. Dans les prochaines 
semaines, une réunion de restitution sera 
organisée.

Lancer l’opération
« SOS logement » 

pour traiter en urgence les 
problèmes rencontrés par 
les habitants de logements 
insalubres ou dégradés.
Le conseil municipal de juillet 2022 a 
entériné le lancement de l’Opération 
programmée d’amélioration de l’Habitat 
(OPAH) et l’Opération de Restauration 
Immobilière (ORI). Les objectifs : 685 
logements à réhabiliter, 200 logements 

vacants à remettre sur le marché, 20 
immeubles sur lesquels la ville pourra 
inciter les propriétaires négligents à 
effectuer les travaux. 10 millions d’euros y 
seront consacrés.

Améliorer l’accueil 
du public dans les 

mairies : informer en 48h 
les administrés sur le suivi 
des dossiers (logements, 
urbanisme, petite enfance, 
etc.).
 Outre la réorganisation des services 
avec un organigramme qui rend enfin le 
service public accessible aux citoyens, la 
ville impulse le projet stratégique ‘‘ Innover 
dans la relation au citoyen 2022 – 2026 
‘‘ qui centre ses priorités sur la qualité de 
l’accueil offert au public considérant les 
attentes nouvelles et futures des usagers. 
Il repose sur 5 axes principaux qui seront 
déployés d’ici la fin de l’année :

• L’amélioration significative
    de l’accueil du public ;

• Le réaménagement des accueils dans les 
    mairies (Hôtel de Ville, mairies de quartier     

    de Gassicourt et du Val Fourré ;

• Mise en place du logiciel
    de Gestion Relation Citoyen ;

• Une application ‘‘ Ville ’’ permettant
   un meilleur lien entre les différents services   
   et les habitants ; 

• Une offre de service citoyens adaptée
   aux nouveaux usages et besoins
   des Mantais 

Mettre en place
une Opération propreté

« coup de poing » dans
tous les quartiers
La première opération coup de poing 
s’est déroulée avec succès le samedi 17 
septembre, jour du World Cleanup Day. Elle 
a réuni une centaine de personnes (agents 
de la ville et de la communauté urbaine, 
associations dont des jeunes du FC Mantois, 
élus de la majorité, riverains…) qui ont 
ramassé plusieurs tonnes de déchets, en 
particulier autour des lacs et dans le centre 
commercial du Lac.
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La victoire au 1er tour de l’élection municipale partielle du 15 mai 

dernier de l’équipe municipale menée par Raphaël Cognet a permis 

de lancer une politique en rupture avec les pratiques du passé et de 

mener le renouveau démocratique souhaité par les Mantais. Plus de 

100 jours après le conseil municipal d’installation, voici un bilan de 

ces premiers mois de mandat. Grâce à un programme transparent et 

chiffré, les priorités de la nouvelle municipalité sont claires. Toutes les 

propositions faites par le maire et la majorité ont été lancées et sont 

en cours d’application.

‘‘ une politique en 
rupture avec le passé ’’

100
jours

aux commandes
de la Ville



u moment de ce vote, l’incidence 
sur le porte-monnaie du contri-
buable était évaluée par l’exécu-
tif communautaire entre 210 et 

280€. Mais depuis février 2022, l’infla-
tion impulsée notamment par la crise en 
Ukraine, et la revalorisation des valeurs 
locatives cadastrales (niveau de loyer 

annuel théorique que la propriété concer-
née pourrait produire si elle était louée, et 
elle est l’une des bases de calcul à la taxe 
foncière) a considérablement changé la 
donne. Pour exemple, les valeurs loca-
tives avaient augmenté de 0,2 % en 2021. 
Cette année, avec la hausse des prix, cet 
outil de référence est passé à 3,4 %.

Dans son projet de loi de finances 2023, 
le gouvernement prévoit une nouvelle 
augmentation des bases locatives l’an 
prochain. 
Pour rappel, la fiscalité locale n’a pas 
évolué depuis 2011, et Raphaël Cognet 
s’est engagé à ne pas augmenter les im-
pôts communaux durant son mandat.

e délégataire de la communauté 
urbaine, Vert Marine, avait mis la 
Ville devant le fait accompli en fer-
mant brutalement les équipements, 

le 5 septembre dernier, au lendemain des 
rencontres Sport et Culture et alors que 
les abonnés venaient d’être débités de leur 
abonnement du mois de septembre. 
‘‘ C’est une excellente nouvelle pour tous 
les usagers du Mantois, a confié le maire, 
Raphaël Cognet. Le délégataire de la com-
munauté urbaine Vert Marine, nous avait 
mis devant le fait accompli en fermant bru-
talement les équipements. Les scolaires, 
les usagers, les seniors et les associations 
sportives (le Cercle des nageurs de Mantes 
en Yvelines, l’ASM plongée, le Water-Polo 
du Mantois, etc.) vont pouvoir reprendre 
leurs activités. ‘‘
La situation s’est débloquée à l’issue 
d’une réunion qui a eu lieu au siège de 
GPS&O à Aubergenville, en présence de 
la présidente Cécile Zammit-Popescu, de 
sa vice-présidente en charge des sports, 
Sabine Olivier, et des dirigeants de Vert 
Marine (le président Thierry Chaix, le di-
recteur général Jean-Pascal Gleizes et le 
directeur régional Jacques Pradines).
Mais alors que la facture énergétique des 
particuliers, des entreprises comme des 
établissements publics flambent, la Com-
munauté urbaine a adopté, lors de son 
conseil le 22 septembre 2022, un plan de 
sobriété énergétique concernant les 11 

piscines communautaires, dont Aqualude 
à Mantes-la-Jolie. 

Baisse de la température dans les bassins, 
fermeture temporaire des piscines et des 
bassins extérieurs, GPS&O annonce qu’un 
bilan sera dressé à la fin de l’hiver afin d’ap-
précier, selon l’évolution de la crise énergé-
tique, la nécessité de prolonger, revoir ou 
réduire ces différentes mesures.

Taxe foncière :
lire et comprendre votre avis
d’imposition

Les piscines 
du Mantois 
ont rouvert

Le 17 février 2022, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise instaurait, à l’issue d’un vote très 

discuté, une nouvelle fiscalité sur le foncier bâti, établie à 6 % pour les propriétaires de maison individuelle 

et d’appartements résidant dans les 73 communes du territoire. 

C’est une histoire qui se termine 

bien. Les usagers de la piscine 

Aqualude – les clubs ainsi que 

le grand public – ont retrouvé le 

chemin de la piscine le samedi 17 

septembre dernier. Dans le même 

temps, GPS&O lance son plan de 

sobriété énergétique.
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Lors du vote en conseil communautaire, le 17 février 2022, 91 élus ont voté POUR la nouvelle fiscalité,
29 élus ont voté CONTRE, 18 se sont ABSTENUS et 3 n’ont pas pris part au vote. Voici le vote des élus de Mantes-la-Jolie : 
Pour : Bédier Pierre, El Haimer Sidi, Daff Amadou Talla, Dubois Christel, Foray-Jeammot Albane, Gassama Aliou, Morillon Atika,

Philippe Carole, Santini Jean-Luc, Tshimanga Véronique, Vialay Benjamin. Contre : Jammet Marc

Baisse de la température
de l’eau d’1,5° dans toutes les 
piscines (de 28,5°, à 27°), soit
une économie de

5 %
Fermeture temporaire en 
période creuse, soit du 12 décembre 
2022 au 8 janvier 2023.

Fermeture des bassins extérieurs 
des Bains de Seine-Mauldre à 
Aubergenville et Migneaux à 
Poissy pour éviter le chauffage, 
le traitement ainsi que les 
renouvellements quotidiens 
réglementaires en eau.
Soit une économie de

30%

La piscine Aqualude verra la température 
de son bassin réduite de 1,5°.

‘‘ Le délégataire 
de la communauté 
urbaine Vert 
Marine, nous avait 
mis devant le fait 
accompli en fermant 
brutalement les 
équipements.’’

Afin de réduire la consommation 
énergétique de 18 %, trois mesures sont 
mises en œuvre depuis le 26 septembre.

1

2

3

IMPÔTS LOISIRS

Centre aquatique 
Aqualude
Bd Sully
m 01 30 42 48 58
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amedi 17 septembre 2022, jour 
du World Clean Up Day (Journée 
mondiale du nettoyage de notre 
planète), la ville de Mantes-la-

Jolie a organisé une opération coup de 
poing propreté à Gassicourt. Elle est ve-
nue clôturer une semaine d’action parti-
cipative dans le quartier de Gassicourt. 
Les habitants du quartier, l’associa-
tion Percée, les jeunes du FC Mantois 
mais aussi, le Maire, Raphaël Cognet et 
l’équipe municipale se sont rendus près 
de la salle Guy-Mainière pour un ramas-
sage de déchets collectifs. Là, des pinces 
et des sacs poubelles ont été distribués. 

Restait aux nombreux volontaires pré-
sents à parcourir le quartier, à la re-
cherche du moindre déchet.
5 jours avant cette opération de net-
toyage, des riverains de la résidence du 
Lac avaient indiqué la présence de dé-
chets sur le toit du centre commercial 
du Lac. Qu’à cela ne tienne, le maire et 
les bénévoles se sont hissés sur le toit, 
jonché de bouteilles plastiques et autres 
immondices, démontrant qu’il n’y avait 
pas eu de ramassage depuis des années. 
‘‘ La propreté à Mantes-la-Jolie est une 
priorité pour notre équipe. Seules, les 
collectivités ne pourront y parvenir. C’est 

pourquoi tous les habitants sont invités 
à participer à ces actions qui se veulent 
civiques, et à la fois bon enfant et convi-
viale ‘‘, a confié Raphaël Cognet, satisfait 
à l’issue de la journée.
Deux nouvelles opérations coup de poing 
propreté seront organisées en octobre et 
décembre 2022 dans le quartier du Val 
Fourré et au centre-ville.

osé en 2018, le diagnostic est 
implacable : un parc vieillissant, 
énergivore, en voie de dégrada-
tion, une population vieillissante, 

des problématiques de logements non 
conformes et dégradés avec des enjeux 
de sécurité et sanitaire, ainsi qu’une va-
cance importante des logements (1 sur 
10, soit 10%) conduit la Ville de Mantes-
la-Jolie à agir.

Par le biais d’une Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH), trois 
objectifs sont poursuivis : la vente d’ap-
partements sur plan dans des immeubles 
ayant été préalablement rénovés, la réno-
vation de logements loués pendant neuf 
ans, puis proposés à l’achat aux loca-
taires, et la revente directe d’immeubles à 
des investisseurs. Contraindre les ‘‘ mau-
vais propriétaires ‘‘ à réaliser des travaux.

Dans le même temps, la chasse aux ‘‘ très 
mauvais propriétaires ‘‘ sera faite grâce 
au dispositif d’Opération de Restauration 
Immobilière (ORI). Via ce dispositif, la Ville 
pourra contraindre ces propriétaires à ré-
aliser les travaux nécessaires. Ces Opéra-

tions consistent en des travaux de remise 
en état, de modernisation ou de démoli-
tion, ayant pour effet la transformation 
des conditions d’habitabilité d’un im-
meuble ou d’un ensemble d’immeubles. 

Ces travaux d’utilité publique impliquent 
que ces immeubles doivent être dans un 
état de dégradation suffisant, à savoir que 
l’obligation de travaux doit être justifiée. 
Devant l’absence de réalisation des tra-
vaux, l’expropriation deviendra possible, 
mais n’arrivera qu’en dernier recours.

Les travaux de restauration immobilière 
visent généralement les parties com-
munes et privatives d’un immeuble. Ils 
peuvent inclure des travaux relevant de 
la mise en décence, de la mise en confor-
mité avec le règlement sanitaire départe-

mental et de la sortie d’insalubrité ou de 
péril. Cette opération permettra, à terme, 
de redonner au centre-ville de Mantes-la-
Jolie tout son lustre, et de permettre aux 
familles de vivre dans des appartements 
suffisamment grands en cœur de ville.

Pour marquer la rentrée et répondre à l’un des engagements 

de campagne de Raphaël Cognet, la Ville et la Communauté 

urbaine GPS&O se sont unies lors d’une journée solidaire de 

nettoyage et de ramassage des déchets.

Rénover 700 logements d’ici 12 ans, 

remettre 200 logements sur le marché 

et pousser les propriétaires de 15 

immeubles à déclencher des travaux 

de réhabilitation. C’est l’objectif que 

s’est fixé la Ville de Mantes-la-Jolie 

grâce à l’opération OPAH/ORI.Sur le toit du centre commercial 
du Lac, le Maire Raphaël Cognet 
et les bénévoles ont rammassé 
de nombreux déchets.,

S

POpération Coup
de poing propreté 
« Une opération civique et conviviale »

Objectif :
rénover

700
logements en
centre-ville

‘‘ La propreté à 
Mantes-la-Jolie est 
une priorité pour 
notre équipe. Seules, 
les collectivités ne 
pourront y parvenir ’’

« Contraindre les mauvais propriétaires
à réaliser des travaux »

Permanences
habitat à l’Office
du commerce de 
Mantes-la-Jolie
4, place Saint-Maclou 
Horaires d’ouvertures :
Lundi au vendredi de 10h à 19h 

01 88 02 00 45

CIVISME

URBANISME
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La médiathèque
G.-Duhamel
étend ses horaires

Depuis le 20 septembre, et jusqu’au 5 novembre 2022, la médiathèque 

Georges-Duhamel voit ses heures d’ouvertures étendues.

CULTURE

Médiathèque
Georges-Duhamel 
Square Brieussel-Bourgeois
Horaires d’ouverture :
Mar-ven : 14h>18h
Mer-samedi : 10h>12h30 & 14h>18h
Lundi, jeudi, dimanche et jours fériés sauf 
mention contraire : fermé

01 34 78 81 01
z manteslajolie.fr

Programme
G.-Duhamel
Samedi 1er octobre | 10h
CAFÉ LECTEURS
Ouvert à tous

Mardi 4 octobre
De 10h à 12h
RENCONTRE
& DÉDICACES AVEC
SERENA DAVIS 
Dans le cadre de la Semaine Bleue, 
l’auteure de l’ouvrage humoristique 
Alerte à l’Ehpad, éditions Sudarènes.

Mercredi 26 octobre
De 14h30 à 16h30
ATELIER CRÉATIF
« À LA DÉCOUVERTE DE 
L’ART ABORIGÈNE »
Atelier sur l’art des aborigènes en 
Australie. Un art vieux de cinquante 
mille ans. A travers le dessin et la 
peinture venez explorer l’art et la 
culture aborigène dans un atelier 
créatif ! | À partir de 5 ans | Sur 
inscription.

Samedi 29 octobre
À 10h30 et à 16h30
SPECTACLE
DEDANS : PROPOSÉ
PAR LA COMPAGNIE
TOHU BOHU
Un spectacle proposé par Caroline 
FLAMANT | Pour les petits de 6 mois 
à 5 ans | 2 représentations | Sur 
inscription.

ette expérimentation est menée 
pour répondre à la demande des 
usagers, formulée lors de deux 
enquêtes menées auprès d’eux. 

Les étudiants désiraient notamment une 
ouverture plus tardive en soirée.

L’idée de cette expérimentation est éga-
lement de toucher un public nouveau, 
comme par exemple, les actifs qui tra-
vaillent dans le quartier et souhaitent ve-
nir consulter des ouvrages sur le temps 
de leur pause déjeuner. Ces horaires 
pourraient également favoriser la venue 
de ceux qui travaillent loin de Mantes-
la-Jolie, et que les précédents horaires 

empêchaient de franchir les portes de la 
médiathèque. Enfin, l’ouverture en soirée 
et en continu le samedi pourrait attirer un 
public plus familial. Un bilan chiffré très 
précis sera dressé à l’issue de l’expéri-
mentation. Il devra notamment prendre 
en compte le retour des usagers bien 
sûr, mais aussi celui des agents, la fré-
quentation enregistrée heure par heure, 
le nombre de nouveaux inscrits ainsi que 
les statistiques de prêts.

S’il s’avère positif, ces nouveaux horaires 
seront pérennisés et potentiellement 
étendus à l’ensemble des médiathèques 
de la Ville.

Programme
L.-Aragon
Samedi 08 octobre
De 11h15 à 12h15
SÉANCE BÉBÉS
LECTEURS
Lectures d’histoires, de comptines 
chansons à gestes et jeux.
Jusqu’à 4 ans | Sur inscriptions

De 14h à 17h
ATELIER FABLAB :
MODÉLISATION 3D
À partir de 10 ans | Sur inscriptions.

Mercredi 12 octobre
De 16h à 17h30
ATELIERS ORIGAMI
SPÉCIAL AVIONS
À partir de 7 ans | Sur inscriptions

Samedi 15 octobre
ATELIER MATHS ET JEUX
De 14h à 15h30
Pour les 6-8 ans | Sur inscriptions
De 16h à 17h30
À partir de 9 ans | Sur inscriptions

Mercredi 19 octobre 
De 15h45 à 17h45
ATELIER
JEU M’ÉCLATE !
AVEC ANTOINE
LE MAÎTRE DE JEU
À partir de 10 ans | Sur inscriptions

Samedi 22 octobre  
De 16h à 17h30
ATELIERS
« ON S’EN TAMPONNE ! » 
PAR L’ILLUSTRATEUR
SYLVAIN LAMY
À partir de 7 ans | Sur inscriptions

Mardi 25 octobre  
De 16h à 17h30
ATELIER
JEU D’ÉCHECS
À partir de 7 ans | Sur inscriptions

Mercredi 26 octobre   
De 16h à 17h30
ATELIER
PIXEL ART
À partir de 7 ans | Sur inscriptions

Samedi 29 octobre  
De 16h à 17h30
ATELIER
SERVIETTAGE
Ado (à partir de 10 ans) et Adulte | 
Sur inscriptions

C
‘‘ Un bilan chiffré très 
précis sera dressé’’

Médiathèque
Louis-Aragon
PLACE PIERRE
MENDÈS FRANCE
Horaires d’ouverture : Mar-ven : 14h>18h
Mer-sam : 10h>12h30 et 14h>18h
Lun-jeu-dim et jours fériés sauf mention 
contraire : fermé

01 34 78 99 88
z manteslajolie.fr
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53 ans, Paul-José 
Valette exerce la 
fonction de policier 
depuis 1991. ‘‘ J’ai 

débuté comme gardien de la 
paix, et suis devenu ensuite 
inspecteur à la DRPJ de Ver-
sailles ‘‘, la Crim’ comme on l’appelle. Nommé com-
missaire de police en 2009, il devient alors chef de 
la circonscription de Vernon dans l’Eure où il reste 
4 ans et demi. Affecté ensuite à la Sûreté départe-
mentale des Yvelines, Paul-José Valette a pris offi-
ciellement ses fonctions au sein du commissariat 
central de Mantes-la-Jolie le 6 juin dernier.

‘‘ J’avais envie de rester dans les Yvelines. C’est 
mon département de cœur au niveau profession-
nel puisque j’y ai fait toute ma carrière d’officier. 
J’ai pour ce territoire un véritable attachement. ‘‘ En 
prise directe avec le terrain où il dirige et coordonne 
ses équipes, le commissaire Paul-José Valette est 
le chef administratif du commissariat : préserva-
tion de l’institution, lutte contre la délinquance, 
travail partenarial avec les renseignements, ses 
missions sont multiples. ‘‘ Ce commissariat est 
un service important : 220 fonctionnaires y sont 
rattachés, il couvre 12 communes. Mais je ne suis 
pas un seigneur en son fief : je suis toujours en 
liaison avec le Directeur Départemental de Sécuri-
té Publique du département. ‘‘

Lutte contre les stupéfiants, violences conju-
gales et intra familiales, délinquance dans les 
transports, lutte contre l’immigration irrégulière, 
telles sont les quatre grandes priorités fixées par 
le Ministère de l’Intérieur à l’ensemble des com-
missariats du pays. ‘‘ Ensuite, évidemment, nous 
nous adaptons au territoire car Juziers n’est pas 
Mantes-la-Jolie, et les Merisiers ne sont pas le 
Val Fourré. ‘‘

Paul-José Valette considère son arrivée à 
Mantes-la-Jolie comme un challenge : ‘‘ Je 
prends la direction d’un service important et vais 
passer de l’investigation pure à la gestion de l’en-
semble des missions de sécurité publique. C’est 
excitant ! ‘‘

Une entrée
mieux sécurisée
Des travaux d’embellissement et de 
sécurisation sont en cours dans le 
commissariat. Ils concernent le sas 
d’entrée, le hall d’accueil ainsi que 
le bureau du chef de poste dédié 
au pilotage de la sécurité sur la voie 
publique. 
Démarrés avant l’été, ces travaux 
devraient être terminés avant la 
fin de l’année. D’ici là, l’entrée du 
commissariat est décalée au niveau 
du grand portail situé à gauche du 
bâtiment.

Les violences conjugales : 
la priorité absolue
L’unité de Mantes-la-Jolie 
bénéficie d’un groupe de protection 
de la famille. Les victimes qui 
se présentent à l’accueil suite 
à des violences conjugales 
ou intra familiales bénéficient 
d’un traitement spécifique. Les 
professionnels du pôle psychosocial, 
composé d’un intervenant social, 
d’une psychologue dédiée à l’accueil 
des victimes et d’un délégué qui 
coordonne les deux intervenants 
précités. « Désormais, on ne se 
pose plus la question de savoir 
si l’on interpelle ou pas. Mari, 
concubin, conjoint, pacsé, petit 
ami, ex petit copain, l’interpellation 
est automatique dès lors que l’on 
a un signalement », explique le 
commissaire José-Paul Valette.

Paul-José
Valette

est le nouveau patron du
commissariat de la Ville

 

‘‘ J’avais envie de rester 
dans les Yvelines. C’est 
mon département de 
cœur ’’
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Georges Tardif,
architecte du paysage

Le musée de l’Hôtel-Dieu met en lumière Georges Tardif, un 

architecte et artiste prolifique mais surtout un ami fidèle de 

Maximilien Luce.

CULTURE

HISTOIRE DE L’ART 

Le commissaire Paul-José Valette vient de prendre 

la tête de la circonscription de sécurité publique de 

Mantes-la-Jolie. Il succède ainsi à Christophe Cordier, 

nommé Directeur Départemental de la Sécurité Publique 

(DDSP) au Mans.

Après l’engouement autour 
du premier cycle de cours 
sur l’histoire de l’art l’an 
dernier, le Musée de l’Hôtel-

Dieu propose une nouvelle série de 
séances. Le cycle sera étoffé de 
deux séances supplémentaires, pour 
un total de huit rendez-vous entre 
les mois de septembre 2022 et avril 
2023. Ce nouveau cycle permettra 
d’explorer les contextes de la 
création d’une œuvre.

Le programme : 
17 | 10 : Créer, un travail d’équipe
7 | 11 : Guider l’artiste,
              éduquer par l’art
12 | 12 : Utiliser l’image
16 | 01 : Elargir les dimensions
20 | 02 : Les œuvres à l’unisson
26 | 03 : Voiler la vision,
                 montrer l’invisible
24 | 04 : L’art du vide

CYCLE DE COURS
DE L’HISTOIRE DE L’ART
Pavillon Duhamel
Tarif pour le cycle : 30 €
Horaires : 18h30 – 20h

01 34 78 86 60
k reservation.patour@
manteslajolie.fr

Nouveau
cycle de cours 
au Musée

A         
eorges Tardif est un architecte et artiste dont le parcours est ancré dans l’évolution 
des statuts et des métiers artistiques que connut la fin du XIXe siècle. Son œuvre 
entière, architecturale comme picturale, emprunte et explore les techniques apprises 
lors de sa formation classique : l’aquarelle, le dessin, la géométrie et la perspective. 

Ces notions nourrissent le regard qu’il porte toute sa vie sur le paysage aussi bien urbain que 
naturel. S’il consacre sa carrière à l’architecture, il se dédie aussi à sa passion pour le dessin 
et la peinture et illustre ainsi l’ébullition et l’abolition des barrières que connaissent les Arts à 
cette époque. Gravitant auprès de cercles littéraires et artistiques d’avant-garde, Tardif côtoie 
notamment les peintres néo-impressionnistes Louis Hayet, Léo Gausson et Maximilien Luce .

L’œuvre d’un architecte
La dernière rétrospective accordée à Tardif remonte à 1990 au musée de Montmartre. Ses 
œuvres ont depuis figuré dans diverses expositions sur le paysage, les paysages de Seine 
ou l’architecture. Grâce au concours de la descendante de l’artiste, le musée de l’Hôtel-Dieu 
présente près de cent quarante tableaux. L’exposition restitue l’ensemble de son œuvre et 
démontre à quel point sa production peinte est celle d’un architecte où priment la géométrie 
et les mathématiques. L’architecture n’est pas dans l’œuvre de Tardif un simple motif, mais 
bien le prisme par lequel il perçoit le monde qui l’entoure et le représente.

G

Du 15 octobre 2022 au 30 avril 2023
EXPOSITION GEORGES TARDIF, ARCHITECTE DU PAYSAGE
Musée de l’Hôtel-Dieu | 1, rue Thiers | Ouvert les lundis et jeudis 9h-12h et 
14h-18h, les mercredis, vendredis, samedis et dimanches 14h-18h, fermé 
les mardis | Tarif plein : 5,10 €

01 34 78 86 60
k reservation.patour@manteslajolie.fr
z manteslajolie.fr

Atelier d’initiation à l’aquarelle | 15/10
Visites guidées de l’exposition | 6/11, 4/12, 5/02 & 2/04
Cycle d’atelier «Créer à la manière de Tardif» | 12/11, 21/01 & 15/04

Commissariat de Mantes-la-Jolie | 44-46 rue Pierre-Sémard | ouvert 24 h / 24  | 01 30 94 82 10



Un marché entièrement dédié aux pro-
duits du terroir, s’installera sur la place 
Saint-Maclou. L’occasion de découvrir 
de nombreux exposants et producteurs 
passionnés par leur métier. Plusieurs 
animations sont prévues pour raviver 
vos papilles : cours de cuisine animés 
par les chefs, initiation à l’écrémage du 
lait, à la fabrication du fromage et du 
beurre à l’ancienne, pêche à la truite en 
partenariat avec la pisciculture de Villette 
et le Goujon Mantais, et bien d’autres. 
Rendez-vous dès 9h30 pour l’ouverture 
du marché gourmand, une journée sa-
voureuse à ne pas manquer.

Samedi 15 octobre 2022
De 9h30 à 18h30 | Place Saint Maclou
Programme complet sur
z manteslajolie.fr20
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DIMANCHE
2 OCTOBRE
Visite guidée du Musée
Collections permanentes 
Maximilien Luce et 
médiévale
15h - 16h | Plein tarif : 
8.70€ | Tarif réduit : 4.40€ | 
Musée de l’Hôtel-Dieu
z manteslajolie.fr

À PARTIR
DU 5 OCTOBRE
Jardinez la ville : 
Exposition itinérante de la 
Cité de l’Architecture et du 
Patrimoine
Tout public | entrée libre
Salle d’exposition Le 
Chaplin
z manteslajolie.fr

À PARTIR
DU 5 OCTOBRE
Journées Nationales
de l’Architecture
Ateliers | Visites | 
Conférence | Musée
de l’Hôtel Dieu
z manteslajolie.fr

DU LUNDI 3
AU DIMANCHE
9 OCTOBRE
Semaine Bleue 
Changeons notre regard 
sur les aînés, brisons les 
idées reçues.
m 01 34 78 86 19 
z manteslajolie.fr
k service.senior@
manteslajolie.fr

JEUDI 6 OCTOBRE
Off Eole Factory Festival
Exod’ | jazz caribéen
20h30 | Auditorium du 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental
Entrée libre sur réservation
m 01 30 95 60 29 
m 06 33 35 47 63 
z manteslajolie.fr

DIMANCHE
9 OCTOBRE
Concert Eyo’Nlé | Valse à 
Cotonou
20h15 | VO sous-titrée en 
Français | Salle de cinéma 
Le Chaplin
z manteslajolie.fr

LUNDI 10 OCTOBRE
Le Vagabond de Tokyo
de Seijun Suzuki
20h15 | Tout public | VO 
sous-titrée en Français
Salle de cinéma Le Chaplin
z manteslajolie.fr

JEUDI 13 ET 
VENDREDI 14 
OCTOBRE
Théâtre : Le Bel Âge 
À 20h le jeudi et à 14h et 
20h le vendredi | À partir de 
14 ans | Collectif 12 
z collectif12.org

VENDREDI
14 OCTOBRE 
Jam session OpenMic 
Espace Brassens
z ecole4zarts.net
z manteslajolie.fr
m 06 48 49 44 68

SAMEDI 15 OCTOBRE 
Concert Funk Fiction 
20h30 | Espace Brassens
z ecole4zarts.net
z manteslajolie.fr
m 01 30 92 86 56

VENDREDI
21 OCTOBRE
Studio Show 
20h30 | Espace Brassens
z ecole4zarts.net
m 01 30 92 86 56

Cinéma :  L’innocent
avec Louis Garel
20h15 | Tout public 
Salle de cinéma Le Chaplin
z manteslajolie.fr

Begin the night 
Trio de chambre Oboman, 
reprises des grands 
classiques de Cole Porter
20h30 | Auditorium du 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental
m 01 34 77 88 88  
m accueil-enm@gpseo.fr

SAMEDI 22 OCTOBRE
Théâtre : Move on over, or 
we’ll move on over you
17h | Entrée libre | À partir 
de 13 ans
m 01 30 33 22 65  
z collectif12.org
m reservation@collecti12.org
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Parlons Terroir
va réveiller
vos papilles

Octobre Rose 
On ne le dira jamais assez : le 
dépistage peut sauver des vies. Le 
cancer du sein est le cancer le plus 
fréquent en France et représente la 
première cause de décès par cancer 
chez la femme. En parler ne doit plus 
être un tabou. #HautLesSeins, c’est 
le mot d’ordre de la campagne 2022. 
Et comme chaque année, Mantes-la-
Jolie n’est pas en reste.

MARDI 18 OCTOBRE 2022 
CVS Aimé Césaire | 6, rue Boileau
m 01 30 63 36 75

Information - Échanges - 
Sensibilisation :  cancer du sein,
du col de l’utérus et colorectal 
Atelier animé par  la ligue contre 
le Cancer et le Centre Régional de 
Coordination des Dépistages des 
Cancers | Inscriptions pour dépistage
14h à 16h.

VENDREDI 21 OCTOBRE 
Complexe sportif Félicien-Dantan
13, rue de Lorraine 
m 01 34 78 86 96

Information - Échanges - 
Sensibilisation : Adopter un bon 
comportement alimentaire
Dégustation : Aliments simples, 
découverte de saveurs inédites et fruits
de saison | Atelier animé par 
l’association ‘‘ Take care Ummah ‘‘
18h30 à 20h.
Animation Zumba : Activité cardio-
vasculaire très complète = danse et 
chorégraphies | Une séance d’une 
heure permet de brûler jusqu’à 500 
kilocalories. Apportez une bouteille 
d’eau | Tee-shirts offerts à la fin de la 
séance | 20h à 21h30.
Buffet sur place : Collation de légumes et 
brochettes de fruits | Par le Collectif des 
Femmes des Garennes | 21h30 à 22h.

MARCHÉ GOURMAND CULTURE

SANTÉ

Blues sur 
Seine
Du 14 au 26 novembre, le festival Blues 

sur Seine revient pour sa 23e édition 

avec de nombreux événements sur le 

territoire du Mantois.

Cet automne, la Seine reprend les 
couleurs du Mississipi pour transporter 
mélomanes et curieux sur des rythmes 
afro-américains. Pour sa 23e édition la 
programmation 100% frenchy devrait 
séduire un large public. Plusieurs groupes 
et artistes débarquent pour embraser 
la vallée de la Seine avec des concerts 
gratuits pour tout public. Comme 
chaque année la Ville de Mantes-la-Jolie 
accueille plusieurs événements tels que 
des concerts gratuits dans les bars ; des 
ateliers dans les écoles primaires ; des 
concerts dans les collèges, lycées et 
dans les structures sanitaires & sociales.
Programmation complète sur
z blues-sur-seine.com

Médiathèque
Georges-Duhamel
et Louis-Aragon
Programme complet
voir page 16 et 17.
z biblios.gpseo.fr

SAMEDI 22 OCTOBRE
Tournoi de Futsal para adapté
14h – 19h | Gymnase Lucan 
m 06 24 88 11 87
z manteslajolie.fr

SAMEDI 29 ET
DIMANCHE 30 OCTOBRE
Coupe de France
des régions à l’Aviron
8h – 16h | Compétition 
nationale d’aviron avec les 
équipes des régions de France
Stade nautique international 
Didier-Simond
z manteslajolie.fr
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Infos
pratiques
Numéros de téléphone
Hôtel de Ville : 01 34 78 81 00
Mairie de Gassicourt : 01 34 78 99 99
Mairie de Val Fourré : 01 34 00 16 16
Police environnement : 01 34 78 81 39
Service Vie des quartiers : 01 34 78 97 86
Sous-préfecture : 01 30 92 74 00
Boutique Bus : 01 30 94 77 77
Sotrema : 01 30 98 36 40
Point Information Tourisme : 01 34 78 86 60
Police/Urgences : 17 ou 01 30 94 82 10
Police municipale : 01 34 78 83 80
Gendarmerie : 01 34 00 18 00
Pompiers/Urgences : 18
Hôpital/Urgences : 01 34 97 42 92
Hôpital François-Quesnay : 01 34 97 40 00
Samu/Urgences : 15

Horaires de l’Hôtel de Ville
et des mairies de quartier
Quel que soit votre lieu de résidence, 
l’Hôtel de Ville et les mairies de quartier de 
Gassicourt et du Val Fourré vous accueillent, 
vous informent et vous orientent pour toutes 
vos démarches administratives.

• Du lundi au vendredi de 9h à 12h
  et de 13h à 17h.
• Le mardi, nocturne jusqu’à 19h
  uniquement à l’Hôtel de Ville.
• Le samedi de 9h à 12h.

Certaines démarches administratives 
nécessitent un rendez-vous
(par ex : le dépôt de dossiers de mariages). 
Pour en savoir plus : 01 34 78 81 00.

• Hôtel de Ville : 31, rue Gambetta.
• Mairie de Gassicourt : place Paul-Bert.
• Mairie de Val Fourré : place Clemenceau, 
  Centre commercial Mantes 2.

manteslajolie.fr

Dans cette 1ère tribune, nous tenons à remercier 
les Mantaises et Mantais qui ont voté pour le Prin-
temps mantais. Ce rassemblement de la gauche 
sociale et écologiste a mené campagne autour des 
priorités données à la jeunesse et à l’éducation, au 
cadre de vie et à l’environnement. Mais aussi autour 
de principes qui devraient guider l’action municipale :  
justice sociale, solidarité, transparence, honnêteté et 
respect absolu des règles et des personnes. Notre 
groupe d’opposition aurait eu besoin de plus de 
deux conseillers municipaux pour mener à bien un 
travail de vigilance et de propositions au service des 
Mantais.e.s Nous espérions mieux, mais pour de 
très nombreux habitants, de gauche ou non, cette 
élection a été l’occasion de mettre fin à un système 
discrédité. Oui il faut rétablir des relations humaines 

et sociales apaisées, ne plus imposer des décisions 
d’en haut, sans concertation. Aussi bien pour le per-
sonnel municipal que pour les habitants et les as-
sociations. Nous serons vigilants concernant deux 
promesses du Maire, que nous proposions égale-
ment : audit complet et transparent sur la situation 
financière de la ville, arrêt de la bétonisation de notre 
ville et de la toute-puissance des promoteurs, pour 
que Mantes garde son cadre de vie agréable et à 
taille humaine. Cela vaut notamment pour le projet 
prévu rue Castor. N’hésitez pas à nous solliciter et 

nous soutenir dans ce travail de veille citoyenne.

Audrey Hallier, Guillaume Quévarec,
Printemps mantais

DEROGATION SCOLAIRE : Jugez plutôt, l’encre de 
la charte de déontologie et d’éthique adoptée en 
conseil municipal était à peine sèche qu’une élue de 
sa majorité obtenait du Maire une dérogation lui per-
mettant d’inscrire son enfant dans l’école mantaise 
de son choix. Dérogation qui lui avait été légitime-
ment refusée par le passé.
TRANSPARENCE : Nous ne manquerons pas de 
demander des comptes sur les subventions accor-
dées à des associations. Notamment celle dont le 
président est apparu comme un nouveau supporter 
du maire pendant la campagne avant d’être mis à 
contribution pour les festivités du 14 juillet.
EXEMPLARITE : En pleine période estivale, alors que 
les rodéos urbains motorisés semaient le chaos 
dans de nombreuses villes, provoquant des acci-

dents dramatiques, le maire ne trouvait rien d’autre à 
faire que d’apparaître sur les réseaux sociaux, au vo-
lant d’un karting. Non pas sur un circuit adapté mais 
sur une pelouse remise en état par les jardiniers de 
la commune. 
EMBAUCHE : Le mercato estival ne concerne pas 
que les footballeurs. Après avoir été la voix de son 
futur maître en mettant l’hebdomadaire dont elle 
assurait la rédaction en chef au service de sa cam-
pagne municipale, voilà cette dame qui traverse la 
rue et se fait embaucher au service communication 
de la ville. Les faits donnent raison au Président de 
la République. Pour trouver du travail, il suffit de tra-
verser la rue.

Mantes Unie pour l’Avenir

Tenir un nouveau cap se traduit par un chan-
gement radical des méthodes employées 
jusqu’à présent : équité, transparence, inté-
grité, honnêteté, activité intense sur le ter-
rain, au plus près des habitants pour chan-
ger concrètement les choses. 
La charte éthique que nous avons mise en 
place dès le début du mandat guide l’action 
du groupe majoritaire.
La Chambre régionale des Comptes a clai-
rement montré les défaillances des man-
dats passés. Depuis 2020, nous mettons 
tout en œuvre pour réinstaurer un climat 
de confiance. Les habitants veulent des 
preuves de notre engagement, des actions 
prises en toute transparence et surtout, des 

améliorations concrètes de leur cadre de vie.
Ces demandes sont légitimes et animent 
chaque prise de décision. Ramassage des 
déchets, réaction immédiate face à la fer-
meture d’Aqualude, renouveau des struc-
tures sportives, audit concernant le fonc-
tionnement de la municipalité, renforcement 
des dispositifs bénéfiques aux Mantais, sur-
tout à destination des plus fragiles en cette 
période de crise, nous construisons, et nous 
rendons des comptes.
C’est notre vision du Nouveau Cap pour 
Mantes-la-Jolie.

Un Nouveau Cap
pour Mantes-la-Jolie

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
RAPHAËL COGNET
RÉDACTEUR EN CHEF
CÉLINE EVAIN
RÉDACTION, PHOTOS,
SECRÉTARIAT DE RÉDACTION
CÉLINE EVAIN + NICOLAS PONSAR + MARIE-CÉCILE 
LECLERCQ + CLAIRE VINCENT + ALEXANDRE RENAULT
CONCEPTION
ALEXANDRE RENAULT + YANN BARAZER
IMPRESSION
IROPA

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS PUBLIQUES
HÔTEL DE VILLE : 31, RUE GAMBETTA
BP 1600, 78201 MANTES-LA-JOLIE CEDEX

k communication@manteslajolie.fr
m 01 34 78 81 32

VOUS SOUHAITEZ
RÉAGIR AUX ARTICLES
DE MANTES-LA-JOLIE MAGAZINE ?

k communication@manteslajolie.fr

Tribunes libres

MERCI ET AU TRAVAIL !

« FAITES CE QUE JE DIS, MAIS NE FAITES PAS CE QUE JE FAIS »

TENIR NOTRE CAP
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épondant à l’invitation du maire Jean-
Paul David en 1962, l’artiste d’origine 
Serbe s’installe à Mantes-la-Jolie et 
réalise plusieurs œuvres pour la Ville. 

Bronze, béton, polyester, marbre, bois, inox : 
Momcilo Milovanovic travaille tous les maté-
riaux et crée des œuvres originales.
Cette fleur, initialement installée sur le terrain 
qui accueille le Nouveau Collège de Mantes-
la-Jolie, La Fleur - achetée 30 000 francs à 
l’époque - a été déplacée au moment des tra-
vaux de l’établissement, en septembre 2019. 
Conçue par Momcilo Milovanovic suite à une 
commande dans le cadre du 1% artistique 
pour l’école maternelle Les Coquelicots, cette 
sculpture représente une fleur aux bras de bé-
ton soutenant une sphère chromée représen-
tant le monde. ‘‘ A l’origine, La Fleur était posée 

sur des mosaïques bleu azur. Une fontaine y 
était installée. La symbolique était assez claire 
: une fleur a besoin d’eau pour s’épanouir ‘‘, 
Momcilo Milovanovic, explique Mamadou Ba, 
président de l’association Label Histoire, as-
sociation de valorisation du patrimoine du Val 
Fourré.
Actuellement installée rue Christophe-Co-
lomb, la Fleur pourrait revenir prochainement 
non loin de son emplacement d’origine, ‘‘ 
pour qu’elle redevienne visible au plus grand 
nombre ‘‘.

En 1999, un bois de cèdre 
centenaire tombé lors de la 
tempête rue Carmélinat est 
offert à Milovanovic. Il crée 
à la gouge et au maillet, 
un totem, forme déjà très 
présente dans son œuvre. 
Ce totem trône aujourd’hui 
dans le hall de l’entrée des 
mariages.

R

Milovanovic crée La Fleur 
qui porte le monde 

La Fleur de Milovanovic, avant la construction du Nouveau 
Collège. Elle est aujourd’hui installée rue Christophe-Collomb.

‘‘ La symbolique était 
assez claire : une fleur 
a besoin d’eau pour 
s’épanouir ’’

saviez

Le

vous
?

La Fleur, œuvre de béton et d’acier chromé, c’est la sculpture 

monumentale offerte à la ville de Mantes-la-Jolie par Momcilo 

Milovanovic (1921-2013) en 1973.



Parlons terroir


