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été est arrivé à Mantes-la-Jolie, la mairie et son équipe municipale renouvelée 
sont à l’œuvre pour que ces premiers jours de mandat soient les plus efficaces 
et les plus marquants afin d’impulser les changements pour lesquels vous nous 

avez accordé votre confiance.

Comme je l’avais évoqué dans ma lettre du mois dernier, le travail est conséquent pour 
donner un nouveau cap à notre ville. Nous ne lâchons rien, nous agissons pour renouveler 
le lien perdu avec celles et ceux d’entre vous qui ont des besoins légitimes et qui ont été 
parfois ignorés pendant trop longtemps.

En toute transparence, je vous avais parlé des enjeux au sein de l’organisation même 
de la mairie, et je souhaite continuer de vous tenir informé de notre action. Une nouvelle 
directrice générale des services va arriver avec une feuille de route claire : + de simplicité, 
+ de bienveillance et + d’efficacité. 

Dès notre retour, l’audit prévu pour assainir la Ville a été enclenché. La renaissance d’un 
accueil du public efficace est à présent notre priorité afin que chacun puisse, dès cet 
automne, effectuer ses démarches ou contacter sa mairie comme il doit pouvoir le faire. 

Mon ambition est de créer cette unité qui nous a tant manqué. 

Comme promis, durant cette période estivale, nous mettons à disposition des activités 
ludiques pour profiter des vacances près de chez vous. Outre les animations mises en 
place par la Ville chaque année, nous comptons aussi sur le riche tissu associatif, et sur la 
motivation des Mantais et des Mantaises qui souhaitent offrir des évènements de qualité 
et de belles activités à ceux qui le souhaitent, dans tous les quartiers.

Je suis certain que cette année, petits et grands auront l’occasion de profiter d’une activité 
dans un cadre sécurisé, ludique et amusant !

Nous agissons pour 
renouveler le lien 
perdu des Mantais 
qui ont des besoins 
légitimes et qui ont 
été parfois ignorés.

L’

RENCONTREZ VOTRE MAIRE 
SUR RENDEZ-VOUS !

Hôtel de Ville . 31, rue Gambetta 
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m 01 34 78 81 00
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Reprise des permanences sans rdv en septembre.

L’été des
100 jours



Vous n’avez pas eu l’occasion de partir 
en vacances ou vous êtes revenus trop 
tôt ? Ce programme estival vous permet 
de bénéficier de divertissements inédits 
et, la plupart du temps, gratuits grâce 
aux services municipaux et associations 
partenaires. 

Plus de 110 activités sont proposées dans 
les structures municipales de tous les 
quartiers et dans les écoles de la ville qui 
restent ouvertes si elles ne font pas l’objet 
de travaux. 

Tous les acteurs du territoire sont mobilisés 
pour élargir l’offre habituelle.

Les Centres de Vie Sociale (CVS) com-
plètent leur programmation avec des ani-
mations de proximité adaptées pour les 
familles : kermesse, jeux de plein air, ani-
mations musicales.
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‘‘ Plus de 110 activités 
sont proposées. ’’



Complémentaire à la programmation esti-
vale, ’’ L’Été éducatif ’’ a deux objectifs 
principaux : 
- Proposer à tous de passer un été en 
  participant à des activités individuelles
  et collectives.
- Permettre aux plus jeunes de bénéficier 
  d’un suivi des apprentissages pour réussir 
  la prochaine rentrée scolaire.

Au programme :  
• Sessions de préparation à la rentrée
  scolaire, de la 4ème à la terminale
• Sensibilisation à l’orientation
• Les ’’Colos apprenantes’’
• Robotics Kid Accademy : programmation  
  en robotique, dès 8 ans
• Ateliers d’accompagnement à la scolarité  

  et d’éveil aux apprentissages
• Génération Solidaire : apprentissage des 
  machines à commande numérique et
  programmation de jeux vidéo
• Ateliers lectures, culinaires, créatifs, jeux 
  en bois
• Sensibilisation au mode de consommation 
  ’’ Consomm’acteur ’’ 
• Ateliers multimédia

Les gymnases Dantan, Lecuyer, Souquet 
et le Stade Jean-Paul-David sont ouverts 
durant toute la période estivale aux asso-
ciations qui proposent des activités spor-
tives ou des stages. Elles sont une dizaine 
à organiser des séances d’initiation ou des 
entraînements.

Au programme : 
• Village des Sports : découverte, initiations 
  à de nombreux sports, activités ludiques 
  et éducatives destinées aux 3-17 ans
• Ateliers sport-santé
• Dispositifs ’’ J’apprends à nager ’’ et ’’ Savoir 
  rouler à vélo ’’
• Initiation et/ou perfectionnement : aviron,  
 taekwondo, natation
• Tournois de football, basket 
• Escape-game

Le Musée de l’Hôtel-Dieu, l’Espace Brassens, 
le centre d’arts Abel-Lauvray proposent éga-
lement un programme adapté afin d’accueillir 
un large public.

Au programme : 
• Ateliers artistiques (chant,
  danse, théâtre) et jeux en bois
• Ateliers BD 
• Découverte du patrimoine et du 
  musée de l’Hôtel-Dieu
• Ateliers cinéma, jeux vidéo, architecture, hip-
  hop et sérigraphie 
• Visite et sorties (Musée du Louvre, Paris-pla-
  ge, Provins, Honfleur, Mousseaux, Cabourg...)
• Cinéma en plein air à l’ECM Le Chaplin

Envie de participer ? 
Retrouvez l’intégralité de la programmation 
sur z manteslajolie.fr
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Un été culturelUn été éducatif
Un été sportif
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Les chantiers
de l’été
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Établissements scolaires
Cet été encore, la Ville engage 500 000 € en faveur de la pour-
suite des travaux d’entretien et de modernisation pour un tiers 
de ses établissements scolaires.

• Les Mimosas : désamiantage et rénovation
• Les Pensées : ravalement de la façade
• Mme de Sévigné : création d’un accès PMR
• Ferdinand-Buisson : réfection complète du sol et des sanitaires
• Louis et Auguste-Lumière : installation d’une nouvelle  
  chaudière à Haute Performance Énergétique, rénovation de 
  trois salles de classe et remplacement de sanitaires
• Henry-Matisse et Les Bleuets : pose d’un nouveau sol
• Marie-Curie : travaux de peinture
• Albert-Uderzo : réfection partielle de la cour
• Jules-Verne : remplacement clôture et portail
• Claude-Monet : rénovation des sanitaires
• Les Myosotis : travaux de peinture et création d’une clôture
• Les Gentianes : pose d’une nouvelle aire de jeux et 
  remplacement de plafond

Parc des expositions
Un nouvel espace d’accueil dédié au public est créé pour pour-
suivre la transformation du principal lieu d’expositions et d’évé-
nements de la Ville.

Alarme et vidéo-protection
Afin de continuer à garantir un ni-
veau de sécurité optimum à tous les 
Mantais, la Ville déploie une nouvelle 
génération d’alarmes et de came-
ra-vidéo dotée d’une technologie 
d’intelligence artificielle (I.A.), ainsi 
qu’un nouveau système anti-intru-
sion. Plus de 20 écoles et 8 sites 
sont équipés.

Installations sportives
La salle de sport Jean-Claude Bouttier, dans le quartier du Val 
Fourré, a été entièrement repensée et rénovée. Destinée aux 
sportifs confirmés et professionnels, 
elle propose un espace de 1 100m² 
dédié à la pratique de la boxe et des 
arts martiaux.
La réhabilitation et la moderniser-
nisation de la piste d’athlétisme 
du stade Jean-Paul-David permet 
d’améliorer les conditions de pra-
tique des coureurs.
Les futurs champions Mantais n’ont 
plus qu’à se présenter ! 

Les Places du cœur
C’est dans le cadre des travaux de l’un des grands projets de 
la Ville, les Places du Cœur (notamment les places St-Maclou 
et du Marché au Blé), que plusieurs opérations de diagnostics 
archéologiques sont réalisées cet été.
Ce projet vise à améliorer les parcours piétons en Centre-ville, 
à valoriser le patrimoine mantais, à favoriser l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite ou encore à embellir l’espace public. 
Plusieurs réunions de concertation organisées en juin ont permis 
d’associer les habitants.
D’autres suivront cet 
automne.1,8 M€

consacrés aux installations 
sportives

500 000€
dans les écoles

142 000€
dédiés aux systèmes de 
sécurité

250 000€
pour le Parc des expositions

INVESTIR POUR LE 

BIEN-ÊTRE DE TOUS


