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C INÉMA C INÉMA 
Silence,

ça tourne !

RENCONTRERENCONTRE
Bénédicte De Kerprigent,

une femme de terrain

Une journée dédiée
aux droits des femmes



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

126      Les vitraux du XIIIe siècle de l’église Sainte Anne 
sont parmi les plus beaux de la région Île-de-France. Offerts 
par Louis IX (Saint-Louis) et Blanche de Castille au prieuré 
de Gassicourt, ils représentent des scènes de la Passion, de 
la vie du Christ et des portraits d’apôtres et de saints.

Retrouvez-nous sur @manteslajolie
et partagez vos coups de cœur avec notre hashtag
#majoliemantes

Y

7 février
JEUNES ET SENIORS ENSEMBLE 
De nombreux jeunes Mantais ont assisté à la réunion 
d’information du dispositif Yes + , organisée par la 
Ville et le Département. Toi aussi, tu recherches un job 
enrichissant au contact de personnes âgées ? Il n’est 
pas trop tard pour postuler ! 

m 01 34 00 10 00

Grâce au ‘‘ Guide des 
Bonnes pratiques : Les 
animaux en ville ’’, que 
vous pouvez télécharger, 
vous trouverez de précieux 
conseils sur les bons 
gestes à adopter.  

Retrouvez le programme 
complet et détaillé des 
Assises de la Culture 
jusqu’à la fin de la saison : 
concertations, rencontres 
et rendez-vous culturels.

Découvrez le Guide des 
sports 2021-2022 de la 
Ville en le téléchargeant 
pour connaître les clubs, 
associations et activités 
sportives de Mantes-la-
Jolie.

À découvrir sur z  manteslajolie.fr

Vu sur
@ManteslaJolie_

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

7 février
LA PISTE
D’ATHLÉTISME
RÉNOVÉE

La rénovation de la piste 
d’athlétisme du Stade Jean-
Paul David a été adoptée 
lors du précédent Conseil 
Municipal. Estimée à 1,3 M€, 
elle a pour objectif de rendre 
l’équipement plus accessible 
et d’améliorer son utilisation 
pour les sportifs. L’obtention 
d’une homologation au 
niveau national permettra 
l’organisation de compétitions.

10 février
DON DU SANG
L’URGENCE

Le niveau des réserves de 
sang de la France est depuis 
des semaines en dessous 
du seuil de sécurité. Vous 

pouvez sauver des vies en 
participant à l’effort national. 
Rendez-vous à la prochaine 
collecte de l’Etablissement 
Français du Sang, organisée 
le dimanche 20 mars, de 9h à 
15h, à l’Agora. Plus d’infos et 
réservations : 
z manteslajolie.fr

21 février
ATTENTION
CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
Avec la hausse des 

températures liée aux 
changements climatiques, 
la chenille processionnaire, 
nuisible pour l’homme, 
les animaux et les arbres, 
gagne du terrain… Si vous en 
remarquez sur le domaine 
public, contactez la Police 
environnement : 

m 01 34 78 81 39
k police.environnement@
manteslajolie.fr

LE PROGRAMME
DES ASSISES

NOS AMIS
LES ANIMAUX

GUIDE
DES SPORTS

Rien n’est fait pour assurer la réussite scolaire des enfants.  

Faux : Parmi tous les dispositifs mis en place dans le cadre de la 
Cité éducative, figure en bonne place le pack éducatif. Pendant 
les vacances, les élèves mantais de 13 à 20 ans ont pu profiter de 
nombreuses heures de soutien scolaire, d’ateliers multimédia, de 
séances de coaching et de conseils d’orientation. Les prochaines 
sessions auront lieu lors des vacances de printemps, du 23 avril 
au 9 mai. 

Vrai / Faux sur les réseaux
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i en France, l’égalité entre les sexes est inscrite dans la loi, la réalité nous 
montre que ce principe est loin d’être acquis. Des disparités de salaires 
importantes avec les hommes persistent et surtout, beaucoup de femmes 
sont victimes chaque jour de violences conjugales.

La participation de la Ville à la Journée internationale des Droits des femmes, instituée 
par les Nations Unies, a pour but d’entamer un dialogue riche et approfondi sur ces 
sujets, de nourrir notre réflexion et d’entrevoir le chemin qu’il reste à parcourir. Je 
vous invite à participer à la série d’événements organisée le 8 mars. Vous trouverez le 
programme complet dans ce magazine. 

Après deux ans d’un contexte sanitaire éprouvant, l’espoir d’une sortie de crise se 
profile. Les semaines à venir marquent ainsi le retour des grandes manifestations à 
l’image du Salon Vins et saveurs, du Salon de la Chasse et du Salon Habitat. Parlons 
du Jardin symbolisera début avril le retour du Printemps. 

Ces rendez-vous sont autant d’occasions de nous retrouver tous ensemble pour 
célébrer la convivialité mantaise, de resserer un lien social parfois distendu mais aussi 
de valoriser la beauté de notre ville et son cadre de vie privilégié. 

Bonne lecture à toutes et à tous !

Le retour
des beaux jours

Sidi El Haimer
Maire de Mantes-la-Jolie par interim

sidi.elhaimer

Valoriser la beauté 
de notre ville et 

son cadre de vie 
privilégié
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02 | CONNECTÉS
04 | À LA UNE
06 | COMMERCES
07 | SANTÉ
08 | FOCUS
10 | GRAND ANGLE
12 | DANS MA VILLE
18 | RENCONTRE
19 | AGENDA
22 | HISTOIRE &  
        PATRIMOINE

S

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 14/03 à la mairie de quartier du Val-Fourré • le 21/03 à l’Hôtel de Ville • le 28/03 à la mairie de quartier de Gassicourt 
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près 14 ans de bons et loyaux 
services, l’heure de la retraite a 
sonné pour Brumaire et Para-
dis, les deux chevaux de la Bri-

gade équestre de la Ville. Ces ‘‘ agents ‘‘ 
de Police Municipale ont parcouru des 
centaines de kilomètres le long de la 
Seine et dans les espaces verts pour 
remplir leurs missions de prévention et 
de surveillance de la voie publique. Leur 
particularité ? Être en contact étroit avec 
la population qui le leur rendait bien à 
coup de caresses sur le museau. ‘‘ Bru-
maire était plutôt le suiveur, le pilier. Les 
coups d’éclat comme les poursuites, 
c’était plutôt Paradis ‘‘, résume David 
Cros, le chef de la Police Municipale. 

Des collègues à part entière
Hipop et Clever, les deux nouvelles re-
crues, sont déjà sur le terrain. Bien sûr, 
il n’y a pas de chevaux sans cavaliers 
ou plutôt cavalières. Deux policières 
viennent renforcer l’équipe pour une 
présence en ville tout au long de l’an-
née. Leur complicité avec les animaux 
se fait tout en douceur. ‘‘ Les chevaux 
sont comme les humains, ils ont cha-

cun leur caractère ‘‘, expliquent Gwe-
naelle et Valentine. ‘‘ À nous de nous 
adapter. Certains sont des fonceurs, 
d’autres ont besoin d’être rassurés. En 
tous cas, ce ne sont pas de simples 
moyens de locomotion mais des collè-
gues à part entière. D’ailleurs, avec un 
animal de 600 kg en moyenne, on ne 
peut que collaborer. Aucun n’acceptera 
la contrainte. ‘‘

La Ville a choisi de conserver Brumaire 
et Paradis pour les récompenser de 
tout le travail effectué. Ils vont donc 
couler des jours heureux au sein de la 
Ferme pédagogique, sur l’Île l’Aumône. 
N’hésitez pas à venir saluer ces valeu-
reux seniors et pour leur santé, n’ou-
bliez pas cette recommandation : ne 
jamais donner à manger aux pension-
naires de la ferme ni aux animaux sau-
vages en ville !
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Une retraite bien méritée

La Fashion week 
mantaise    

Cœur de Mantes, l’association des 
commerçants de Mantes-la-Jolie, 
organise une nouvelle édition du
‘‘ Centre-ville défile ‘‘. Les boutiques 
mantaises de prêt-à-porter sont au 
rendez-vous pour vous présenter 
leurs collections lors de trois défilés 
de mode, à 11h, 15h et 17h. Elles 
vous dévoileront les nouvelles 
tendances que vous pourrez 
retrouver par la suite en magasin.
Samedi 26 mars, à 11h, 15h, 17h, 
place Saint Maclou. Entrée libre.

Le français en partage 
Avec 300 millions de locuteurs, le français 
est aujourd’hui la 5e langue la plus parlée 
au monde. Comme chaque année, la 
semaine de la Francophonie est dédiée 
aux amoureux des mots !  Rendez-
vous du 14 au 18 mars pour célébrer 
la langue française. Au programme, 
ateliers d’écritures ludiques et interactifs, 
projections de courts-métrages et 
expositions. Des moments pour échanger 
et partager !  m 01 34 00 16 17
z manteslajolie.fr

Au contact des Mantais depuis 2008, Brumaire et Paradis, 

les deux chevaux de la Brigade équestre, vont couler une 

retraite heureuse au sein de la Ferme pédagogique. Leurs 

remplaçants sont déjà sur le terrain.

56
berceaux

Capacité d’accueil doublée
de la future crèche Pirouette, 

dont les travaux d’aménagement 
débutent cette année.

A

SÉCURITÉ PETITE ENFANCE

SORTIES

ÉVÉNEMENT

Hipop (à gauche) arrive et 
Brumaire (à droite) s’en va.

‘‘ Avec un animal
de 600 kg, on ne peut 
que collaborer. ’’
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Allocation énergie 
La hausse du prix de l’énergie 
est difficile pour les petits 
budgets des familles. Le Centre 
Communal d’Action Sociale met 
en place une allocation énergie 
permettant d’aider les ménages 
les plus fragiles à payer leurs 
factures d’électricité ou de gaz. 
Elle est proposée aux personnes 
de plus de 65 ans ou en situation 
de handicap invalides à 80% 
au moins, non imposables sur 
le revenu en 2021. Conditions 
et dépôt des demandes au 
CCAS situé à l’Agora. Dossier à 
constituer entre le 2 mai 2022 et 
le 1er juillet 2022.
m 01 34 00 11 11 / 11 12 

Portes ouvertes
à l’Institut 
L’Institut de Formation Sanitaire et 
Sociale de la Croix-Rouge française 
ouvre ses portes. Le public pourra 
rencontrer les équipes et les 
étudiants des formations aux métiers 
sanitaires et sociaux proposés par 
les établissements : infirmier, aide-
soignant et auxiliaire de puériculture.
Samedi 26 mars, de 9h30 à 16h30. 
11, boulevard Sully. z croix-rouge.fr

Rénover
son logement  
Dans le cadre du dispositif
‘‘ Action Cœur de Ville ’’, Mantes-
la-Jolie propose des rendez-vous 
aux propriétaires qui souhaitent 
rénover leur logement grâce à 
des aides adaptées (primes du 
Département, primes de l’État, 
OPAH à venir, etc.). Chaque 
mercredi, des ‘‘ permanences - 
amélioration de l’habitat ’’ sont 
organisées. SOliHA, spécialiste 
en amélioration de l’habitat, 
informera les propriétaires sur les 
aides disponibles.
Sur Rendez-vous auprès
de l’Office du Commerce
m 01 60 47 85 00 
k mes-aides-habitat@
manteslajolie.fr

Le show
des moutons   
La traditionnelle tonte des 
moutons se déroulera le mercredi 
30 mars, à 14h à la Ferme 
pédagogique de Mantes-la-Jolie. 
Un professionnel répondra à 
toutes vos questions en effectuant 
la tonte. À l’issue, à 15h, une visite 
guidée de la ferme est proposée. 
L’entrée est libre et gratuite.
z manteslajolie.fr

Une année 
électorale 

L’élection présidentielle aura lieu
les 10 et 24 avril 2022 et les élections 

législatives les 12 et 19 juin 2022.

Quant à l’élection
municipale partielle,

elle se tiendra
les 15 et 22 mai prochains.

Vérifiez si vous êtes inscrit(e) sur les 
listes électorales et prenez connaissance 
de votre bureau de vote en quelques clics 
à partir du site manteslajolie.fr, rubrique 

Au quotidien / Etat civil / Elections.
Si vous ne parvenez pas à vous identifier, 

rapprochez-vous de l’Hôtel-de-Ville ou 
de votre mairie de quartier. Les dates 

de clôture des inscriptions sur les listes 
électorales sont fixées six semaines 

avant les scrutins.

Si vous souhaitez remplir une procuration, 
sachez que depuis le 1er janvier 2022, 
le mandat et le mandataire ne doivent 
plus nécessairement être inscrits dans 
la même commune. D’autre part, la loi 

autorise un mandataire à bénéficier d’une 
procuration établie en France et d’une 

procuration établie à l’étranger.
z manteslajolie.fr

ACTUALITÉ

FORMATION

HABITAT ÉLECTIONS 2022

ACTUALITÉ
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La saison des fleurs 
Bientôt le retour des beaux jours et, avec eux, l’événement 

Parlons du Jardin. Une manifestation complémentaire à l’offre 

proposée par les fleuristes mantais.

C’est le grand retour des animations 
place Saint Maclou. 

amedi 2 avril, la nature reprend 
ses droits place St Maclou. Une 
invitation vous est lancée pour 
flâner dans les allées de Parlons 

du Jardin. Pour cette édition, un vaste 
marché aux fleurs est organisé par la Ville 
et ses partenaires.

Une quinzaine d’exposants vous propo-
sera un large choix de fleurs, de plantes 
vivaces, de légumes bio, d’arbustes et 
autres plantes vertes. Des commerçants 
de produits originaux à base de végétaux 
(miel, infusions...) seront aussi présents 
pour compléter ce marché de printemps, 
ainsi qu’une épicerie fine.

Cette édition marque aussi le retour des 
animations (qui avaient dû être annulées 
l’an dernier en raison de la crise sanitaire). 
Parmi les nouveautés, un bar à fleurs et 
les ateliers faits main d’Adeline où vous 
apprendrez comment réaliser des pro-
duits ménagers zéro déchet. Enfin, n’ou-
bliez pas de repartir avec votre sac de 

compost gratuit (1 par foyer, sur présen-
tation d’un justificatif de domicile et d’une 
pièce d’identité).

Un nouveau fleuriste
L’événement est attendu par les Mantais 
amateurs de fleurs et de plantes vertes, 
toujours aussi nombreux. Il focalise aus-
si l’attention sur les commerces mantais 
qui en proposent à la vente. Les deux 
boutiques (fleurs et plantes) d’Anna W, rue 
des Halles, mais aussi les deux boutiques 
Monceau Fleurs place Saint Maclou et 
Boulevard du Maréchal Juin. 

Bonne nouvelle, un autre fleuriste va faire 
son apparition à Mantes, face à l’Hôpital, 
dans le quartier du Val Fourré. La Ville 
avait fait l’acquisition d’un des locaux 
proches de la pharmacie et de la boulan-
gerie Boulevard Sully. Elle a lancé un appel 
à projets pour l’installation d’un fleuriste et 
un professionnel natif de Mantes-la-Jolie 
y a répondu favorablement. Il ouvrira ses 
portes dans le courant du mois de mars. 

Samedi 2 avril, 9h30 à 17h30
o Place St-Maclou
z manteslajolie.fr

‘‘ Des produits 
ménagers zéro 

déchet ’’

S

RESTAURANT

Poulet braisé   
Ouvert 7j/7 en continu, de 11h30 à 23h ; 
vendredi & samedi, de 11h30 à minuit.
Enseigne spécialisée dans le poulet braisé. 
Formule du midi à 9€ avec un demi-poulet, 
riz ou salade et boisson. Vente à emporter, 
en continu, sur les plateformes Uber Eats et 

Deliveroo. Click & Collect.

o 4, rue Marie et Robert Dubois
m 01 30 63 60 65

E Q w 0

SALLE DE SPORT

Basic fit 
Ouvert du lundi au vendredi,

de 6h à 22h30. Samedi et dimanche, 
de 9h à 19h. 

Basic-Fit N1 du Fitness en Europe avec plus 
de 1000 clubs. Devenez membre Basic-Fit ! 

Choisissez l’abonnement qui vous convient le 
mieux et ajoutez des options supplémentaires 

pour qu’il réponde à 100 % à vos besoins.

o 3, rue du lavoir
m 01 71 43 47 18 

z basic-fit.com
D @BasicFitFr
Q @BasicFitFr  

vitrines
Nouvelles



’est le chiffre record depuis la 
création à Mantes-la-Jolie du 
Centre de vaccination. Un défi 
logistique et une prouesse qui 

ont largement contribué à l’amélioration 
de la situation sanitaire. Le nombre de 
rendez-vous étant en nette diminution, 
le Centre a déménagé début février à 
Magnanville et continue d’accueillir les 
primo-vaccinés ou les volontaires pour 
une dose de rappel. Conséquence : le 
hall 5 du parc expo, qui était devenu sur-
dimensionné, peut à nouveau accueillir 
de grands événements. Le site est ac-
cessible facilement par les transports 
en commun et les rendez-vous se font 
tout aussi rapidement sur z doctolib.fr 

Au plus proche
Les lundis de février, le VaccY Bus du 
Département des Yvelines a permis de 
répondre aux besoins des Mantais et 
s’est adapté à la demande. Ce bus en-
tièrement équipé était en effet au plus 
proche de tous ceux qui ne pouvaient 
se rendre dans un centre afin de rece-
voir leur injection. Il offrait aussi gratui-
tement et sans rendez-vous la possibi-
lité de réaliser des tests antigéniques. 
Sachez que vous pouvez encore, si 
vous êtes éligible, vous faire vacciner 
chez votre médecin généraliste, dans 
certaines pharmacies ou dans tout 
établissement de santé ou médico-so-
cial proposant la vaccination. L’en-
semble des adresses est à retrouver 

sur z sante.fr

Vaccination, mode d’emploi 
0 800 130 000

Infos sur le coronavirus,
24h/24 et 7j/7 

1 . Il n’est désormais 
plus obligatoire de 
réaliser un test PCR 
pour confirmer un test 

antigénique positif. En revanche, 
un autotest positif est à confirmer 
(soit par un test PCR soit par un 
test antigénique).

2 . Le port du masque en extérieur 
n’est plus obligatoire. En revanche, 
l’aération fréquente des lieux clos 
est plus que jamais nécessaire. Il 
est recommandé d’aérer chaque 
pièce 10 minutes toutes les heures.

Centre de Vaccination
o Complexe Sportif Firmin-Riffaut

Pl. Pierre-Mendès-France,
Magnanville

Depuis le jeudi 3 février, le centre de vaccination du Mantois a 

déménagé à Magnanville. Le VaccY Bus du Département a pris le 

relais chaque semaine à Mantes-la-Jolie. Pharmacies et professionnels 

de santé complètent le dispositif.  

C
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150 000
Injections

Il existe de multiples possibilités
de vous faire vacciner.

saviez

Le

vous
?



Val Fourré : la concertation se poursuit
Dans le cadre de la seconde phase de la rénovation urbaine dans le quartier
du Val Fourré, une nouvelle étape de concertation sur le secteur des ‘‘ dalles centrales ‘‘ 
avait lieu, l’occassion de rencontres et d’échanges nourris. L’un des enjeux
est l’amélioration de la qualité de vie dans ce secteur. 
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Claire Bové,
une médaillée olympique à l’honneur
Vice-championne olympique d’aviron aux JO de Tokyo 2020, Claire Bové était 
l’invitée d’honneur de la 70e Assemblée générale de l’Association Sportive 
Mantaise. Une manière de célébrer en beauté l’anniversaire de l’un des plus 
grands clubs omnisports du département.

Défi relevé
pour la cause

des femmes
Après une belle aventure, voici 
le fruit de leur travail ! 1 670€, 

c’est ce que les jeunes Mantais 
de l’association Social Sport & 

Performance ont récolté et remis 
au Centre d’information droits 

des femmes et des familles. 
Du 26 juillet au 1er août, ils ont 

parcouru à vélo les 790 km qui 
séparent Paris de Montpellier afin 

de récolter des fonds pour les 
femmes victimes de violences 

conjugales.

Bataille
de chorales 

L’Espace Brassens a fait salle comble 
pour une rencontre de chorales inédite.

Au programme, des refrains indémodables 
de la chanson, repris en chœur par

le public et des titres moins connus
pour un spectacle joyeux et émouvant,
fruit de plusieurs heures de répétition. 

Repas-croisière à terre 
Organisés pour des raisons sanitaires sur quatre jours, les repas des seniors ont rassemblé près d’un millier de convives, 
invités à découvrir un spectacle intitulé ‘‘ Voyage ‘‘, une succession de tableaux représentant plusieurs escales au cours d’une 
croisière gourmande. Un événement apprécié par tous, en particulier par ceux victimes d’isolement pendant la crise sanitaire.
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Le vote annuel du budget prévoit les dépenses et les 

recettes de la Ville. Il est donc un moment clef de la vie 

municipale. Voici en quelques chiffres et graphiques les 

grands axes de l’édition 2022.
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Les principaux chiffres du

BUDGET
2022



Diminution de l’endettement 
Au 31 décembre 2021, l’encours de dette est passé 
symboliquement sous les 50 M€ et s’établit à 46,5 M€, en 
diminution d’environ 5,4 M€.

Principaux
postes de
dépenses
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Depuis 2011,
la baisse de la dette atteint

-40,8 M€
soit une diminution de moitié

Impôts
Pour la onzième année consécutive, les taux d’imposition sont 
stables à Mantes-la-Jolie.

Investissements
Les dépenses d’investissements atteignent la somme de 25,5 M€.

Fonctionnement
Tenant compte de la revalorisation de la masse salariale et du 
surcoût de l’énergie, le budget de fonctionnement est maîtrisé. Les 
charges à caractère général sont ainsi en baisse de 4% pour le 
budget 2022.

Investissement,
construction,
travaux
25,5 M€

Écoles
5,8 M€

Enfance
loisirs jeunesse
5,6 M€

Petite
enfance
4,8 M€

Seniors
1,4 M€

Innovation
sociale
1,9 M€

Sécurité
prévention
3 M€

Sport
et culture
5 M€

Subventions
aux associations
2,9 M€

Entretien
bâtiments
espaces
publics
13,8 M€
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riche industrielle depuis l’été 
2020, le site de Dunlopillo s’est 
transformé à la fin janvier en 
un plateau de tournage. Le 

réalisateur et acteur Cédric Kahn y a 
tourné une grande partie de son film 
‘‘ Making-of ‘‘, avec en tête d’affiche 
Denis Podalydès et Jonathan Cohen. 
Le quartier du Val Fourré a aussi ser-
vi de décor à cette comédie sociale, 
mise en abyme qui relate le tournage 

d’un film sur le combat d’ouvriers 
pour garder leur usine et maintenir 
leurs emplois.

Des Mantais dans l’aventure
Et du travail, le long métrage en a 
créé à l’issue d’un vaste casting. Par 
l’intermédiaire de Pôle emploi et de 
la Mission locale, une soixantaine de 
Mantais ont participé à l’aventure. Ré-
sultat sur grand écran d’ici un an !

En janvier et février, toute la ville servait de décor au prochain 

film du réalisateur Cédric Kahn. Une aubaine pour une 

soixantaine de figurants mantais.

F

Silence, 
ça tourne !Cédric Kahn

Réalisateur

C’est la première fois 
que je tourne en banlieue 
parisienne. Je suis un 
cinéaste de la province et 

j’ai beaucoup tourné à la campagne. Ici, 
on sent que c’est une autre histoire. Les 
lieux incubent aussi les films. Et moi, je 
me sens bien ici. C’est très aéré avec 
la proximité du lac, pas tellement dans 
le cliché de la cité. En plus 
du scénario, je sens qu’il y a 
quelque chose à filmer. 

Tournage d’une scène clef du film.
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On adore ce lieu. C’est un super décor de cinoche. 
Et il y a pas mal de gens de Mantes-la-Jolie 
dans le film. La figuration est exceptionnelle. Ils 
devraient tous continuer car ils ont un talent inné. 

Beaucoup de choses se sont faites facilement grâce à eux. Il 
y a une cohésion de groupe qui nous a facilité la tâche sur des 
scènes compliquées. C’est une chance d’avoir une 
telle richesse humaine dans le film. 

Accompagnant un de mes amis au casting, 
j’ai été retenu alors que je ne pensais pas cela 
possible. Je suis un peu émerveillé depuis. C’est 
un univers que j’ai toujours fantasmé. J’essaye 

d’être concentré sur ce qu’on me dit et d’être juste. J’ai eu la 
chance d’avoir deux-trois phrases dans des moments de foule 
et j’espère qu’elles seront conservées. En tous cas, 
j’aimerais bien retenter l’expérience. 

Un potentiel à exploiter
Films, séries, documentaires, clips musicaux… Le territoire de la communauté 
urbaine sert régulièrement de décor à des tournages. C’est pourquoi les élus de 
la CU GPS&O ont adopté en conseil une délibération encadrant et sécurisant la 
mise à disposition de sites gérés par la collectivité. Une réflexion est également à 
l’étude à l’échelle de la Vallée de la Seine pour dynamiser cette activité vectrice de 
retombées économiques, culturelles, touristiques et porteuse d’image. On estime 
que 50% des tournages en France ont lieu dans la région parisienne. 

Les bâtiments désaffectés de l’usine Dunlopillo, 
où se déroule une grande partie du film.

Jonathan Cohen,  Acteur

Bryan, Figurant mantais 

50%
des tournages en 

France ont lieu dans 
la région parisienne



14

D
A

N
S 

M
A

 V
IL

LE

Le 8 mars, la Ville vous 

propose une journée 

de sensibilisation et 

de mobilisation autour 

des droits des femmes. 

Pour l’occasion, l’Agora 

devient « La cité des 

droits des femmes ». 

Une programmation 

gratuite et variée 

permet d’aborder les 

problématiques d’identité 

de la femme, de sa 

place dans la société, 

de sa valorisation au 

travers du quotidien, de 

ses réalisations, ou bien 

encore de ses droits et de 

leurs évolutions.

Une journée
dédiée aux droits 
des femmes

ÉVÉNEMENT

De 10h à 18h
Exposition
Statuettes
féminines 
Hall du 1er étage
Réalisées par Carole Martinez,
artiste mantaise.

De 10h à 12h 
Conférence sur
l’évolution législative
des droits des femmes    
Salle B
Animée par un juriste et une conseillère
emploi du CIDFF sous forme de quizz.

mardi 8 mars

Le court-métrage « les Bigorneaux », d’Alice Vial, sera 
projeté dans la cadre du cycle « femmes de cinéma » 
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De 10h à 12h
Exposition
de dessins
Salle C 
Fruit d’un travail mené par les habitants 
via le CVS Gassicourt, l’exposition 
présente leurs dessins réalisés
au fusain et à la sanguine.

De 10h à 12h 
Exposition de textes issus
d’un atelier d’écriture
au féminin
Salle C
Les ateliers d’écriture et d’expression 
artistiques mis en place depuis 
septembre par le CVS Gassicourt et 
Sylviane Patron, spécialiste de l’écriture, 
présentent et échangent
sur le travail de leurs participantes.

De 13h30 à 16h30
Stand dépistages :
sein, côlon et col
de l’utérus
Salle C
Animé par la Ligue contre le cancer
et le Centre Régional de Coordination 
des Dépistages des Cancers.

De 13h30 à 17h30
Ateliers et jeux sur
les inégalités et
les discriminations
hommes/femmes
Salle E
Animés par les étudiants de l’IUT
de Mantes-la-Jolie, section DUT GEA
et du groupe Femins Events.

De 14h à 15h 
Groupe de paroles :
les femmes devenues 
aidantes après la vie active
Salle F
Animée par Anne Bourget-Huar, la 
Directrice de la résidence médicalisée pour 
personnes âgées Léopold-Bellan (EHPAD).

De 14h à 17h 
Exposition sur le travail 
d’écriture des apprenantes 
de la langue française
Salle D
Cette exposition présente le travail 
amorcé depuis le début de l’année sur
le thème des droits des femmes par
les apprenantes de la langue française.

De 15h à 16h 
Conférence sur
« l’importance pour
la femme de prendre
soin d’elle »
Salle B
Animée par le Docteur Bakar,
chef du service gynéco-obstétrique
de l’hôpital de Mantes.

À 15h 
Chorale
Parvis de l’Agora
Animée par l’école des 4 z’Arts

De 16h à 18h
Cocktail suivi du concert
« Les Origin’elles » 
Parking de l’Agora
Animé par le groupe féminin pop – rock 
‘‘ Les Origin’elles ‘‘ et par l’association
du Collectif des Femmes des Garennes.

De 18h30 à 19h30
Groupe d’échange
« Entr’Elles »
Salle F
En présence Bureau Information 
Jeunesse et du planning familial.

À partir de 19h30 
Soirée courts-métrages :
« Le Cycle femmes
de Cinéma »
Espace Culturel Le Chaplin
Projection de 7 courts-métrages primés 
d’artistes féminines et de productrices.

Journée Internationale des Droits des Femmes
10h à 18h - Agora 254, Bd du Maréchal Juin
Entrée libre sur inscription au 01 30 94 84 11 z manteslajolie.fr

Aïcha, mère de famille 
La situation reste difficile pour les femmes. 
Je suis maman et je m’occupe seule 
de cinq enfants. Avec la crise sanitaire, 
beaucoup de familles monoparentales 
comme la mienne sont tombées dans 
la précarité. Il y a des progrès à faire 
dans ce sens. Ceci dit, il y a beaucoup de 
solidarité entre les mères. On discute et 
on se rend compte quand quelque chose 
ne va pas. Cela ne permet pas de déceler 
toutes les violences conjugales qui sont 
souvent cachées. Cette journée du 8 mars 
m’intéresse car c’est l’occasion de parler 
de nos problèmes, d’échanger 
entre nous. 

Cristina, ophtalmologue
Je pense que les femmes sont mieux 
respectées qu’avant. Dans les Centres de 
Vie Sociale, il y a beaucoup d’initiatives 
sur les droits des femmes, pour les 
aider à être mieux intégrées dans la 
société, apprendre la langue, trouver 
du travail. Respecter les femmes, c’est 
leur permettre d’être indépendantes et 
reconnaître leurs talents. On a besoin de 
comprendre ce qu’est l’égalité. Chaque 
sexe a des caractéristiques différentes 
mais pour faire avancer les choses, il 
faut considérer l’éducation des enfants, 
les tâches ménagères... Toutes ces 
questions doivent être prises 

en compte. 
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Des locaux modernes
pour des services de proximité

Le Territoire d’Action Départementale Seine-Aval vient d’ouvrir 

ses portes dans l’ancien hôtel des impôts, rénové et modernisé.

Le nouveau site a été inauguré
au mois de janvier.

SOCIAL

aré de son manteau de verdure, 
l’ancien hôtel des impôts est mé-
connaissable. Mais le plus grand 
changement est à l’intérieur, où 

sont regroupés les services sociaux et 
d’insertion du Département. La Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, qui devait 
initialement partir à Poissy, occupe un 
étage entier pour continuer à recevoir le 
public. 

Espaces de confidentialité
Auparavant, les 65 agents du Départe-
ment exerçaient dans l’ancienne clinique 
du Val Fourré, lieu excentré et peu fonc-
tionnel. Les nouveaux locaux sont situés 
à proximité immédiate du Centre com-
mercial Mantes 2. ‘‘ Ils sont donc tout 

de suite identifiables ‘‘, explique le di-
recteur du site, Etienne-Jean Dubois. En 
première ligne, un grand accueil oriente 
d’emblée le public vers le service appro-
prié. En plus de bureaux et de salles de 
réunions, des espaces de confidentialité 
permettent de mieux recevoir les usa-
gers. 

À partir du 4 avril, un service de Protection 
Maternelle et Infantile sera également 
implanté pour répondre aux besoins des 
enfants et des familles. Quant au site de 
la Division Leclerc, en Centre-ville, il est 
maintenu dans le souci de ne laisser au-
cune population fragile à l’écart.

‘‘ Mieux recevoir 
les usagers.’’

P

Un grand accueil oriente désormais le public 
vers le service approprié.

Territoire d’Action
Départementale
Seine Aval
Ouvert du lundi au jeudi, de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Le vendredi, de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30.

01 30 836 836
9 31, boulevard Georges-Clemenceau

01 61 31 25 00
9 8 Quater, avenue de la Division 
Leclerc

Assurance
maladie
Accueil sur rendez-vous.

36 46
z ameli.fr
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12 et 13 mars
Salon Vins et Saveurs

Flattez vos papilles !
Les fins gourmets ont rendez-vous au Parc expo

pour de délicieuses découvertes les 12 et 13 mars.

Organisé par le Rotary Club, le Salon Vins et Saveurs est 
devenu en quelques années une manifestation de référence 
pour les amateurs de bonne chère. Des produits du terroir 
sont à déguster sur place. Les bénéfices seront intégralement 
reversés à des œuvres sociales. 

o Parc expo
E salonvinsetsaveursmantes
     2€ (avec verre de dégustation offert) 

Du 18 au 20 mars
Salon Habitat

Home sweet home
Envie d’astuces en matière de construction

ou d’aménagement ? Le Salon Habitat revient

du 18 au 20 mars.

Idéal pour dénicher de bonnes idées de décoration ou profiter 
d’une expertise en matière d’aménagement et de construction, 
le Salon Habitat s’adresse à tous les publics. Tous trouveront 
une mine d’innovations et les dernières tendances du secteur.

o Parc expo
z salonhabitat.net
     4€ 

Du 25 au 28 mars
Salon de la Chasse

La référence
des passionnés
Manifestation au rayonnement européen,

le Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage se tient

au Parc expo, du 25 au 28 mars.

Synonyme de qualité et d’exigence, le Salon de la Chasse accueille 
chaque année de nombreux exposants et visiteurs sous la plus 
grande tente d’Europe. La qualité des produits et de l’accueil en 
font un rendez-vous immanquable.

o Parc expo
z salondelachasse.com
     15€

*L
’a

bu
s 

d’
al

co
ol

 e
st

 d
an

ge
re

ux
 p

ou
r l

a 
sa

nt
é.

À 
co

ns
om

m
er

 a
ve

c 
m

od
ér

at
io

n.

€

€

€

ÉVÉNEMENT
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es Mantaises sous 
les ors de Ver-
sailles. Le moment 
est resté gravé 

dans les mémoires. Le 19 
mars 2019, les premières 
élèves de l’École Française 
des Femmes de Mantes-la-Jolie étaient mises 
à l’honneur au château. Une fierté pour Béné-
dicte de Kerprigent, sa fondatrice, par ailleurs 
directrice générale de l’Insti-
tut des Hauts de Seine. Dans 
cette structure, le perfection-
nement du français sert de 
tremplin à une insertion professionnelle réussie. 
Trois ans plus tard, elle dresse un bilan très po-
sitif de l’aventure : ‘‘ Au sein des locaux de l’ave-
nue de la Division Leclerc, mis à disposition par 
le Département des Yvelines, nous proposons 
désormais 42 heures de cours par semaine avec 
5 niveaux de Français. Près de 80 femmes en bé-
néficient. Et la demande reste importante. ‘‘

Entraide et solidarité
Ancienne adjointe au Maire de Marseille, engagée 
depuis longtemps dans les domaines social et 
humanitaire, y compris à l’étranger, Bénédicte de 
Kerprigent se bat depuis près de 50 ans pour les 
droits des femmes au sein de notre société. Son 
féminisme est loin d’être idéologique. ‘‘ Je crois 
beaucoup à la parité et à la complémentarité 

entre hommes et femmes. ‘‘ lance-t-elle. Elle est 
aussi persuadée que l’apprentissage de la langue 
est la clef de la réussite pour des volontaires aux 

parcours, aux origines et aux 
modes de vie différents. Cer-
taines ont déjà un niveau de 
diplômes élevé. D’autres non. 

Mais toutes font preuve d’entraide et de solidari-
té, par exemple pendant la crise sanitaire, où les 
cours se sont poursuivis à distance. 

‘‘ Nos écoles sont devenues des lieux d’éman-
cipation où les valeurs portées par notre Répu-
blique prennent tout leur sens ‘‘, explique-t-elle, 
avant de se rappeler le parcours de cette femme, 
artiste spécialisée dans la confection de cha-
peaux. Après 3 ans d’apprentissage du français 
validés par un diplôme, elle travaille désormais 
pour Louis Vuitton ! 

1994
Fonde l’Institut des Hauts 
de Seine, pionnier dans 
l’expérimentation de 
programmes sociaux 
éducatifs et préventifs.

2008 
Ouvre la première Ecole 
Française des Femmes.

2019
Ouvre l’Ecole des femmes 
à Mantes-la-Jolie et crée le 
Bus santé femmes. 

Bénédicte
de Kerprigent,

une femme de terrain 

‘‘ Un lieu 
d’émancipation ’’

D

Fondatrice de l’École Française des Femmes, dont 

l’antenne mantaise fonctionne depuis 2019, Bénédicte 

de Kerprigent s’est engagée dans le domaine social 

avec un leitmotiv : l’efficacité.

École Française
des Femmes de 
Mantes-la-Jolie 
o 8 quater, avenue
de la Division Leclerc 

06 62 26 46 74 
k effmantes-la-jolie@outlook.fr
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Ce qui est différent  

m’enrichit 
En mars, la programmation des Assises de la Culture se focalise En mars, la programmation des Assises de la Culture se focalise 

sur la réduction des inégalités et un accès à la culture autorisé au sur la réduction des inégalités et un accès à la culture autorisé au 

plus grand nombre. Voici un coup de projecteur sur les principaux plus grand nombre. Voici un coup de projecteur sur les principaux 

rendez-vous.rendez-vous.

ÉVÉNEMENT

MAR. 8 MARS  
Spectacle / Musique

OLYMPE DE GOUGES
EXPLIQUÉE AUX GENS 
20H30 / PAVILLON DUHAMEL 
Martine Blancbaye raconte avec humour et 
en chansons la trajectoire de cette pionnière 
du féminisme, viscéralement engagée 
pour l’égalité des sexes.

SAM. 12 MARS  
Spectacle / Musique

PENCHÉS AU BORD
DU MONDE 
16H / CRD (ENM) 
De la chanson française à texte où 
chaque chanson est un monde en 
soi. On y croise de vieux ogres et des 
femmes-sirènes. Une performance qui 
invite à rire de tout ce qui nous fait peur.

DU 15 AU 20 MARS  
Spectacle

MUSIQUE &…
ESPACE BRASSENS 
L’École des 4 z’Arts propose une série de 
concerts sur le thème ‘‘ Musique &… ‘‘, soit 
la mise en valeur de différents arts aux 
côtés de la musique tels la danse, le théâtre, 
la poésie et la BD.

MER. 16 MARS   
Spectacle

DISSOLUTION
15H / LE CHAPLIN  
Le théâtre s’allie à la poésie et à la puissance 
du conte pour s’emparer des grandes 
questions de la vie et de ses mystères. 

VEN. 25 MARS  
Spectacle

UBUNTU
20H / COLLECTIF 12 

Mathilde Rance nous invite au voyage 
dans un grand récit fait de retour 
de fantômes, d’envoûtements, de 

cérémonies mystérieuses. 

SAM. 26 MARS  
Spectacle

JE RÊVAIS
D’UN AUTRE MONDE

20H / ESPACE BRASSENS
Une pièce surréaliste, humoristique et 

onirique, mettant en scène 
deux autistes qui arrivent à 
la tête d’un gouvernement. 

DU 30 MARS
AU 13 AVRIL 

Spectacle

EMPREINTE(S)  
LE TRIANGLE / CENTRE 

ARTISTIQUE
MUNICIPAL

ABEL-LAUVRAY
Des ateliers 

intergénérationnels mêlant un public 
mantais de tous horizons. 

Programme complet, renseignements et réservations : voir pages suivantes.



Profondément méconnu, l’architecte Alphonse Durand n’a pas 
seulement rénové la collégiale au XIXe siècle. Il a laissé son 
empreinte dans de nombreux édifices à travers la France. Le 
Musée va lui consacrer une grande rétrospective au mois de 
juin, avec un parcours extérieur dans 14 emplacements des 
Yvelines, de l’Eure et du Val d’Oise. Un événement culturel qui a 

reçu le label ‘‘ Exposition d’Intérêt National ‘‘, soulignant sa qua-
lité scientifique et le caractère innovant de la programmation 
culturelle qui l’accompagne. 
Du 1er juin au 18 septembre - Musée de l’Hôtel-Dieu.
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19 MARS
Cessez-le-feu en Algérie
À 11h20
Parvis de l’Hôtel de Ville.
z manteslajolie.fr

JUSQU’AU 27 MARS
Exposition « Arts de l’Islam,
Un passé pour un présent »
Musée de l’Hôtel-Dieu. Gratuit
m 01 34 78 86 60 
z manteslajolie.fr

8 MARS  
Rencontres 
professionnelles  
‘‘ Diversité & inclusion - 
Place des femmes dans
les politiques culturelles ‘‘ 
9h>10h30. Le Chaplin
z manteslajolie.fr

9, 16, 23 & 30 MARS 
Cycle de conférences /
Art contemporain et
Arts du spectacle
18h30. Le Chaplin. Payant
z lechaplin.fr

12, 13, 19 & 20 MARS  
Ateliers chorégraphie et 
théâtre « Weekends danse 
et karnaval nomade »
De 10h à 18h.
Collectif 12
z collectif12.org

12 MARS    
Visite de la Mosquée
15h. Grande Mosquée
5, rue Denis-Papin
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

12 MARS
Rencontre/dédicace avec 
l’écrivaine Marie Murski
16h. Médiathèque
G.-Duhamel
z manteslajolie.fr

12 au 20 MARS
Semaine de la langue 
française
z manteslajolie.fr

14 MARS  
Conférence
« L’Art islamique dans
les trésors d’églises ». 
Par Yannick Lintz.
18h30. Pavillon Duhamel 
m 01 34 78 86 60 
z manteslajolie.fr

24 MARS
Rencontres 
professionnelles 
‘‘ Accès à la culture pour 
publics empêchés ‘‘
9h>10h30. CVS de Gassicourt
z manteslajolie.fr

24 MARS
Rencontre-lecture
avec Cécile Delîle,
auteure de l’Éléphant de 
Charlemagne. 9h>10h30.
CVS de Gassicourt
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

26 MARS
Rencontres 
professionnelles 
‘‘ Diversité & inclusion - 
Place de la diversité dans 
les politiques culturelles ‘‘
14h>16h. Agora 

26 & 27 MARS 
Clôture de l’exposition
« Arts de l’Islam ». 
26/03 : Atelier « Contes
et dessins ». Par Abdellatif 
Targhaoui. 14h30. Dès 6 ans. 
Musée de l’Hôtel-Dieu

27/03 : Restitution des 
travaux artistiques des 
élèves des lycées St-Exupéry 
et Senghor de Magnanville. 
14h-18h. Pavillon Duhamel

m 01 34 78 86 60 
z manteslajolie.fr

27 MARS
Visite guidée
de la collégiale
15h. Parvis de la collégiale
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

8 MARS 
Journée
internationale
des droits
des femmes
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

12 & 13 MARS
Salon Vins et Saveurs
12/03 : 10h>20h.
13/03 : 10h>18h. Parc expo
z manteslajolie.fr

18 AU 20 MARS 
Salon Habitat
18/03 : 14h>19h.
19 & 20/03 : 10h>19h.
Parc expo
z manteslajolie.fr

25 au 28 MARS 
Salon de la chasse
et de la faune sauvage
10h30>18h30.
Parc expo
z manteslajolie.fr

26 MARS  
Le Centre-ville défile  
11h, 15h & 17h.
Place St Maclou
z manteslajolie.fr

8 MARS
Projection de courts
métrages
19h30. Gratuit. Le Chaplin
z manteslajolie.fr

8 MARS
Jam Session
20h30. Espace Brassens 
z ecole4zarts.net

10 MARS  
Open mic 
20h. Espace Brassens 
z manteslajolie.fr

11 MARS  
Start 2 Step party
20h30. Espace Brassens 
z manteslajolie.fr

11 MARS  
Projection du film « Medusa »
Tout public. Le Chaplin. Gratuit
z lechaplin.fr
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Une exposition
d’intérêt national  

La première rétrospective dédiée à l’architecte 

Alphonse Durand, qui a rénové la Collégiale, se 

tient en juin. 

ARCHITECTURE

La collégiale amputée de sa tour Nord 
pendant la rénovation d’Alphonse Durand.
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Coproduit par la Réunion des Musées Nationaux 
– Grand Palais et le Musée du Louvre, l’exposi-
tion sur les Arts de l’Islam se poursuit jusqu’au 
27 mars. Elle présente 10 œuvres, à la fois histo-
riques et contemporaines, issues du département 
des Arts de l’Islam du Louvre et de collections 
nationales. Une visite guidée, une conférence et 
des rencontres avec des étudiants de l’école du 

Louvre sont encore au programme (voir ci-joint). 
De quoi apprécier à sa juste valeur la richesse des 
cultures de l’Orient et leur inscription dans l’his-
toire de France depuis plus de 1 300 ans.

Jusqu’au 27 mars au musée de l’Hôtel-Dieu 
(entrée libre) et au Musée du Louvre.
z expo-arts-islam.fr

Des chefs-d’œuvres d’exception
L’exposition-événement se termine le 27 mars. Il vous reste quelques 

jours pour admirer les chefs-d’œuvre issus des collections nationales.

25 MARS
Danse : Ubuntu, récit
pour trois casseroles
20h. Collectif 12. 
z collectif12.org

27 MARS
Dominic’all
Scène ouverte.
11h. Espace Brassens
z ecole4zarts.net

27 MARS
Spectacle
« Kaila et Dimna »
14h30. Musée de l’Hôtel-Dieu 
m 01 34 78 86 60 
z manteslajolie.fr

Plateforme Jeux Vidéo
Tous les samedis.
10h à 12h et 16h à 18h. GD
Heure du conte
9, 16, 23 & 30/03, 15h,
dès 3 ans. LA
Comptines en familles
avec musique du geste
12/03. 11h15. 0 à 4 ans. LA

15 MARS 
Concert : Maxima Poesia
20h30. Espace Brassens
z ecole4zarts.net

16 MARS
Concert : Toby Driver
20h30. Espace Brassens 
z manteslajolie.fr

16 MARS & 17 MARS
Théâtre jeune public : 
Dissolution
Dès 9 ans. 15h (16/03) ;
10h et 14h (17/03). Le Chaplin 
z manteslajolie.fr

18 MARS
Concert dessiné : Aquarela
avec l’auteur Éric Liberge
20h30. Espace Brassens 
z ecole4zarts.net
z bullesdemantes.fr

19 MARS
Spectacle musical
« Les tapis volants » 
16h. - 10 ans. Pavillon Duhamel
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

19 MARS
Concert : Funk Fiction
20h30. Espace Brassens
z ecole4zarts.net

20 MARS
Théâtre : L’Ours
16h. Espace Brassens
z ecole4zarts.net

24 MARS
Soirée 20/20 : concert
et dégustation de vin

20h30. Espace Brassens 
z manteslajolie.fr

25 MARS
Concert :
The Crook and the Dylan’s
20h30. Espace Brassens. 
z manteslajolie.fr

25 MARS
Projection du film
« Petits Pas » de N. Dendoune.
19h30. Tout public. Le Chaplin 
z lechaplin.fr

Atelier lecture à voix haute 
19/03. 16h. Dès 9 ans. LA
Croque-livres
23/03. 16h. Dès 8 ans. LA
Déclic lecture
26/03. 14h. 6 à 8 ans. GD
Médiathèque G.-Duhamel (GD) 
et Médiathèque L.-Aragon (LA).
z biblios.gpseo.fr

10, 17, 24 & 31 MARS
Activité Physique
Adaptée face au cancer
17h>18h. Gymnase Souquet.
m 01 39 50 83 50 

9, 16 & 23 MARS
Permanences vaccinales
13h30>15h30.
Centre médico-social
F.-Chopin.
m 01 30 22 42 36

11 MARS
Dépistage VIH
10h>18h. Marché du Val Fourré. 
Anonyme et gratuit.
z manteslajolie.fr

20 MARS
Don du sang
9h>15h. Agora
z manteslajolie.fr

21 & 24 MARS
Instant santé
Atelier sensibilisation /
prévention écrans
14h30 > 16h.
21/03 CVS de Gassicourt.
24/03 CVS Les Garennes
z manteslajolie.fr

13 MARS
Aïkido. Stage découverte
Toute la journée. Dojo du 
Gymnase Camus

18 MARS
Athlétisme. Course 
d’endurance scolaire
9h>16h30. 
Stade Jean-Paul-David

Une visite guidée offre la possibilité
d’apprécier la richesse des arts de l’Islam.

MUSÉE
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e bâtiment fait partie du paysage man-
tais depuis plus d’un siècle. Le palais 
de justice est avant tout un beau bâti-
ment néo-classique dont l’architecture 

renforce le caractère officiel de ce service de 
l’État. On admire sa façade ordonnancée autour 
d’un avant-corps central surmonté d’un fronton 
sculpté, supporté par des colonnes à chapiteaux 
ioniques. Construit en pierre de taille, il est cou-
vert d’ardoise. En somme, il reprend tous les 
traits caractéristiques de l’architecture des pa-
lais de justice depuis la fin du XVIIIe siècle, ce qui 
nous le rend assez familier.

Au début du siècle, l’objectif était de remplacer 
l’ancien auditoire adjacent à l’Hôtel de ville, deve-
nu trop exigu (il a disparu depuis sous les bom-
bardements de la Seconde guerre mondiale). Le 
chantier est confié à Albert Petit. Architecte du 
département de Seine et Oise, il est aussi l’auteur 
des palais de justice de Rambouillet et Pontoise.

Position symbolique
Il construit un bâtiment autonome, sur la parcelle 
isolée de l’ancien hôtel de Bretagne, affirmant 
ainsi la séparation des pouvoirs. En face de l’an-
cienne Sous-préfecture, sur la route nationale, le 
bâtiment possède une position urbaine symbo-
lique. Aujourd’hui, les murs des tribunaux mo-
dernes évoquent l’ouverture et la transparence. 
Le Palais de justice de Mantes nous rappelle qu’à 
cette époque, le monument était conçu pour im-
pressionner les esprits et pour exprimer force et 
pouvoir. 

Le décor du fronton, sculpté 
par L. Déjardin comporte 
l’un des principaux attributs 
de la Justice : la balance. 
Elle symbolise les notions 
d’équilibre, d’harmonie 
et d’ordre qui président à 
l’exercice de ce pouvoir. 
La tête de lion située au-
dessus représente l’autorité 
et rappelle que l’institution 
judiciaire protège les 
innocents ainsi que les plus 
vulnérables. 

L

Le palais de justice,
classique et solennel 

Le palais de justice peu après
son inauguration et de nos jours.

‘‘ Conçu pour 
impressionner
les esprits ’’

saviez

Le

vous
?

Au début du siècle dernier, est lancée la construction du 

nouveau palais de justice de Mantes. L’édifice de style néo-

classique frappe toujours par son aspect imposant.
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L’ancien auditoire royal 
(disparu) et la fontaine 

Renaissance (aujourd’hui 
rue Thiers).
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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 du 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 / 112
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

Une élection municipale partielle 
est organisée les 15 et 22 mai. En 
raison de la loi règlementant la 
communication des communes en 
période préélectorale, la publication de 
la tribune du Groupe ‘‘ Mantes unie ‘‘ 

est suspendue. Conformément aux 
usages, le Maire par intérim et les élus 
municipaux se tiennent à votre entière 
disposition (voir page 3).
Groupe ‘‘ Mantes Unie ‘‘

Le coût des cartes de stationnement 
pour les résidents du Centre-Ville a 
doublé passant de 30 à 60 euros. Et 
pour que ce soit complet, les ‘‘ 3 heures 
gratuites ’’ au parking ont également 
‘‘ déclaré forfait ’’. Si la droite locale 
avait beaucoup communiqué sur ce 
qu’allaient y gagner les Mantais pen-
dant quelques mois, elle semble avoir 

oublié de prévenir les Mantais de ces 
hausses. Ce qu’on a ‘‘ oublié ‘‘ de dire 
aux Mantais, c’est que les recettes des 
parkings en surface s’élèvent à 1,4 
million d’euros. Sur cette somme le 
‘‘ gérant ‘‘ privé ne reversera rien à la 
commune.
Armelle HERVE, Bintah SY, Mohamed 
MMADI, Marc JAMMET.

Notre texte ‘‘ hausse des prix : salaires 
et pensions doivent suivre ’’ a été refusé 
au nom du règlement intérieur exigeant 
que la tribune soit consacrée à un ‘‘ su-
jet d’intérêt local ’’ jugé tel par le Maire, 
directeur de publication du bulletin. La 
hausse des prix, la baisse des revenus 
ne sont pas des sujets d’intérêt local, 
les Mantais apprécieront. Entre autres, 

les agents municipaux venus protester 
à la réunion du conseil municipal de dé-
cembre 21 contre le nouveau système 
de primes mis en place par la mairie. 
Ce refus de publication constitue une 
censure.
Thierry Gonnot Lutte ouvrière –
Faire entendre le camp des travailleurs

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
SIDI EL HAIMER
RÉDACTEUR EN CHEF
THOMAS SCHWOB
RÉDACTION, PHOTOS,
SECRÉTARIAT DE RÉDACTION
THOMAS SCHWOB + JESSICA DIOGO + NICOLAS 
PONSAR + MARIE-CÉCILE LECLERCQ + OLIVIER OSTYN 
+ CAROLINE KOENIG + FLORE BRAULT + DELPHINE 
L’HABITANT
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

TRIBUNE DE LA MAJORITE

STATIONNEMENT : LES MANTAIS PAIENT !

UNE TRIBUNE VRAIMENT PAS LIBRE
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