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NOV 2021 – JUIL 2022

Une saison pour rêver, imaginer et construire avec les habitants
La vie culturelle mantaise est très riche mais 
encore souvent trop méconnue des habitants. Ce 
foisonnement est pourtant un atout pour rendre notre 
Ville plus attractive et apporter un soupçon de magie 
et d’émerveillement pour une vie plus douce.

Entre novembre 2021 et juillet 2022, avec les Assises Entre novembre 2021 et juillet 2022, avec les Assises 
de la Culture, la Ville de Mantes-la-Jolie propose de de la Culture, la Ville de Mantes-la-Jolie propose de 
réfléchir ensemble à l’action culturelle municipale réfléchir ensemble à l’action culturelle municipale 
des années à venir.des années à venir. Elle souhaite la construire avec 
les habitants et les acteurs culturels plutôt que de la 
décider pour eux.

Les Assises de la Culture, qui suivent de près celles 
de la Transition écologique en cours, répondent à 
une promesse de campagne de Raphaël Cognet et de 
l’Équipe municipale.

Les Assises reposent sur trois axes :

•  Une grande concertation citoyenne, pour venir à la 
rencontre des habitants, au plus près de chez eux.

•  Des rencontres avec les professionnels du secteur 
culturel et artistique, mais aussi économique et social, 
pour que la culture soit au cœur de la vie de la cité.

•  Une programmation artistique mais aussi festive et 
participative, pour alimenter l’envie de culture, mettre 
en lumière la diversité de l’offre et ouvrir le champ des 
possibles. Cette pluralité de rendez-vous sera portée 
par de nombreux acteurs culturels de notre Ville.  
C’est aussi une invitation au dialogue pour imaginer les 
saisons à venir ensemble.

Contact > THOMAS SCHWOBTHOMAS SCHWOB
01 34 78 86 44 / 06 20 49 66 53

• De novembre à janvier : une enquête collective pour mieux 
connaître les pratiques culturelles des Mantais, les envies ou regrets 
sur ce qui existe aujourd’hui à Mantes-la-Jolie. 

• De février à juin, différents temps d’échanges, - aux formes 
multiples - serviront à construire des propositions. Toutes les idées 
pourront s’y faire entendre. Nous pourrons alors imaginer comment 
les besoins repérés et les rêves partagés pourraient se mettre en 
œuvre grâce à l’action de l’équipe municipale. 

• En juillet, la Ville présentera aux habitants le résultat de ces mois 
de réflexions partagées. Elle regroupera toutes ces idées et ces 
énergies pour présenter - à l’occasion d’un week-end de clôture 
artistique et festif - un plan d’action pour les cinq prochaines 
années, pour faire vivre la Ville avec la culture qui lui ressemble et 
qui la rassemble.

Zoom sur la grande concertation citoyenne :

Du 13 novembre au 15 janvier,
 répondez au questionnaire des Assises 

de la Culture sur :
www.manteslajolie.fr

Questionnaire
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MANAU + 1ère partie mantaise

Depuis 1998, Manau nous entraîne dans son univers par 
ses textes et ses contes intemporels. Le succès de La 
Tribu de Dana et de l’album Panique Celtique ouvrent le 
premier chapitre d’une longue série. 
Inventer et raconter des contes sur des tempos, c’est 
l’essence de Manau… Écrivons ensemble notre histoire 
en retrouvant ce groupe mythique pour un concert sous 
chapiteau que vous aurez du mal à oublier.

 Square Brieussel 
(sous chapiteau)

SAM. 13 NOV., 20H30

Musique hip-hop / 6 ans + / 2h

Tarif : Gratuit  
Réservation : 01 34 76 48 41  
espacebrassens@mantes-
lajolie.fr

Soirée de LancementSoirée de Lancement
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