
Raphaël Cognet 
s’adresse aux Mantais



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

138     Flashback sur la soirée de lancement des Assises de 
la Culture. Encore merci au groupe Manau d’avoir ouvert le 
bal ! Un beau moment convivial en musique qui a rassemblé 
un peu plus de 300 personnes. Suivez toute l’actualité et le 
programme des Assises de la Culture sur le site de la Ville et 
nos réseaux sociaux.
Retrouvez-nous sur @manteslajolie
et partagez vos coups de cœur !

Partagez vos photos de la Ville
avec notre hashtag #majoliemantes

Y

26 octobre
JULINA ENCORE CHAMPIONNE ! 
Félicitation à Julina Nilusmas, de l’Uppercut 
Boxing Club. La Mantaise conserve son titre de 
championne du monde de kick boxing dans la 
catégorie des -56kg.

Découvrez tous 
les grands projets en 

cours de transformation
et d’embellissement

de la Ville. 

Les archives de
Mantes-la-Jolie remontent 
au XIIe siècle et comptent 
parmi les plus anciennes 

du département. 
Retrouvez tous les détails 

sur ce service.

Vous êtes nouveau 
à Mantes-la-Jolie ? 

Renseignez-vous en ligne 
pour mieux vivre votre 

installation. 

À découvrir sur z  manteslajolie.fr

Vu sur
@ManteslaJolie_

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

27 octobre
INTERNATIONAL

Une délégation mantaise, me-
née par Christel Dubois, a par-
ticipé à la 5e conférence inter-
nationale de l’Unesco sur les 
Villes Apprenantes à Yeonsu, 
en République de Corée, du 27 
au 30 octobre. L’occasion de 
présenter au monde entier les 
progrès réalisés par la Ville en 
faveur de l’apprentissage, de 
la lutte contre la pandémie et 
de la promotion de l’éducation 
à la santé.

24 novembre
INFO LOGEMENTS

Faciliter l’accession à la pro-
priété pour tous les Yvelinois, 
tel est l’objectif de l’Office Fon-
cier Solidaire du Département 
des Yvelines. Si vous êtes 
une jeune famille et souhaitez 
devenir propriétaire dans le 
département, l’OFS facilite 
votre projet avec un logement 
neuf 30 à 40% moins cher que 
sur le marché.
z yvelines.fr

24 novembre
SÉCURITÉ

Accompagné du Sous-préfet, 
Gérard Derouin, Le Maire est 
venu soutenir les agents, 
après l’incendie criminel 
de deux véhicules de la 
Police Municipale. Raphaël 
Cognet a condamné, avec 
la plus grande fermeté, cet 
acte inqualifiable et lâche : 
‘‘ Nous n’avons pas peur et 
les tentatives d’intimidation 
resteront vaines. Nous allons 
continuer à multiplier les 
moyens attribués à la police 
pour assurer la sécurité des 
Mantais comme je m’y suis 
engagé en mars 2020. ‘‘

26 novembre
UN MANTAIS À LA CCI

Félicitations à Guillaume 
Cairou. Originaire de Mantes-
la-Jolie, le PDG de Didaxis, 
pionnier du portage salarial, 
a été élu président de la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Yvelines

LES ARCHIVES
MUNICIPALES

PROJETS
MUNICIPAUX

ACCUEIL
DES NOUVEAUX 

HABITANTS

Le Centre Hélène-Touvay va être détruit.

Faux : Le déménagement de la crèche Pirouette et des deux 
associations va permettre de développer un programme immobilier 
qualitatif. Le pavillon, élément de patrimoine urbain, situé à moins 
de 300 mètres de la collégiale, sera conservé. Sa visibilité depuis la 
rue Porte aux Saints sera respectée et améliorée par un traitement 
paysager adéquat. 

Vrai / Faux sur les réseaux
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es traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel an vont rythmer la fin de l’année 
2021, qui approche à grands pas. Pour que cette période soit pour vous 
synonyme de convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles avec vos 
proches, la Ville a concocté une programmation d’animations, de spectacles et 

de surprises pour toute la famille que je vous invite à découvrir dans ce numéro.

Dans un contexte plein d’incertitudes, encore marqué par la crise sanitaire et les 
tensions qui minent notre société, il est nécessaire de pouvoir compter sur les siens. 
Ces quelques jours sont une parenthèse idéale pour retrouver ses proches, s’éloigner 
de ces difficultés et envisager l’avenir avec espoir.

De cette année éprouvante, je retiens toutes les opportunités que j’ai eues d’échanger 
avec vous, toujours de manière constructive. Vos satisfecits et vos encouragements 
me sont allés droit au cœur. 

Je vous souhaite sincèrement de très heureuses fêtes de fin d’année et vous adresse 
déjà tous mes vœux de santé et de bonheur pour l’année 2022.

Éditorial

Raphaël Cognet
Maire de Mantes-la-Jolie

Raphaël COGNET

@raphaelcognet

raphael.cognet

Vos encouragements
me sont allés
droit au cœur
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03 | CONNECTÉS
04 | À LA UNE
06 | COMMERCES
07 | SANTÉ
08 | FOCUS
10 | GRAND ANGLE
12 | INTERVIEW DU MAIRE
14 | DANS MA VILLE
18 | RENCONTRE
19 | AGENDA
22 | HISTOIRE &  
        PATRIMOINE

L

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 06/12 à la mairie de quartier du Val Fourré • le 13/12 à l’Hôtel de Ville • le 20/12 à la mairie de quartier de Gassicourt.
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uand sortir mon bac jaune ? 
À quelle date sortir mes en-
combrants ? À partir du 1er 

janvier 2022, plus besoin de 
guetter les poubelles de vos voisins. La 
communauté urbaine GPS&O lance un 
moteur de recherche pour faciliter la 
gestion de vos déchets.

Du sur-mesure
Désormais, vous aurez les réponses 
à vos questions en quelques clics ! 
Une solution performante, moderne 
et sur-mesure. Plus pratique, précis 
et intuitif que les traditionnels ca-
lendriers papiers, le moteur de re-
cherche regroupe tous les renseigne-
ments utiles concernant la collecte. 
Il est accessible sur PC, tablette ou 
smartphone. Pour l’utiliser, il suffit de 
renseigner son adresse afin d’avoir 
accès à une information complète, 
personnalisée et actualisée.

Le service vous indique les jours de 
ramassage en porte-à-porte par typo-
logie de déchets, à quel moment sor-
tir vos bacs, l’implantation des bornes 
de collecte et des déchèteries les 
plus proches ainsi que d’autres ser-

vices spécifiques comme les règles et 
consignes de tri, des conseils pour le 
compostage…

Autre avantage, la possibilité de té-
lécharger et d’imprimer votre calen-
drier personnalisé et d’accéder aux 
différentes démarches en ligne telles 
le renouvellement de bac, le dépôt ex-
ceptionnel en déchèterie ou encore de 
recevoir des alertes d’actualités.

Rendez-vous sur 
z gpseo.fr

En complément, un calendrier simpli-
fié sera distribué dans votre boîte aux 
lettres avant la fin de l’année. 

N° info déchets :
m  01 30 33 90 00
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et 
de 14h à 17h.
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déchets  Le théâtre
vient à Luce  
La compagnie ‘‘ Les 3 coups l’œuvre ’’ 
propose une représentation théâtrale 
autour de la vie et de l’œuvre de Maxi-
milien Luce. En l’espace d’une heure, 
comédiens, danseurs et musiciens 
feront revivre le célèbre peintre
post-impressionniste.
16h 
Plein tarif : 5,10€
Tarif réduit : 2,55€
Musée de l’Hôtel-Dieu.
m 01 34 78 86 60
z reservation.patour@manteslajolie.fr

Plus rapide,
plus pratique 
Un nouveau service est mis en place au 
1er janvier. À cette date, vous pourrez 
prendre rendez-vous à la mairie annexe du 
Val Fourré pour effectuer vos demandes 
de titres d’identité (Carte nationale 
d’Identité et passeport).  L’objectif étant 
d’améliorer le confort d’accueil des 
usagers en limitant le temps d’attente, 
notamment pour les familles. La prise 
de rendez-vous, sa modification et son 
annulation le cas échéant peuvent se faire 
en ligne. 
z manteslajolie.fr

Pour simplifier votre quotidien, la communauté urbaine 

GPS&O met en place un moteur de recherche pour en finir 

avec le casse-tête de la gestion des déchets.

376
Nombre de jeunes qui bénéfi-

cient de la Bourse Mantes + étu-
diants, attribuée par la Ville pour 

cette nouvelle année scolaire.

Q

PRATIQUE

SERVICES

JEUNESSE

CULTURE

‘‘ Une information 
complète et 
personnalisée ’’
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Recensement 2022    
Le recensement d’une partie de la 
population aura lieu du 20 janvier au 
26 février. Si vous êtes concerné et 
habitez une maison, vous recevrez, 
par courrier, identifiant et mot de 
passe pour un recensement de votre 
logement et de ses habitants par 
internet. Les immeubles collectifs 
auront la visite d’un agent recenseur, 
muni d’une carte officielle. Tenu au 
secret professionnel, il respectera 
les gestes barrières. Le recensement 
est gratuit. Votre participation est 
essentielle et obligatoire.
m 01 34 78 81 58 / service 
état-civil

Réouverture
de la patinoire 
La patinoire de la Ville a rouvert ses 
portes. Une activité en plus pour 
les vacances scolaires. En famille 
ou entre amis, l’équipement est 
une sortie idéale pour s’amuser, se 
détendre et bouger. Les enfants 
peuvent y fêter leur anniversaire. Les 
vendredis et samedis, ambiance 
garantie avec les soirées à thèmes. 
Sans oublier la location de matériel 
pédagogique pour les tout-petits. 
Accès sur présentation du pass 
sanitaire | Boulevard Georges-
Clemenceau | Tél. : 01 30 94 02 51 
k contact.patinoire@gpseo.fr

Infos déchèteries  
La déchèterie de la Vaucouleurs, 
à Mantes-la-Ville, ferme ses 
portes jusqu’au 12 décembre 
inclus pour des travaux de 
modernisation. Par ailleurs, 
l’ensemble des déchèteries du 
territoire est passé à l’heure 
d’hiver. Consultez les horaires 
pour ne pas vous tromper !
z gpseo.fr 
m 01 30 33 90 00

La collégiale 
a besoin de vous   
Devenez mécène de la collégiale 
en participant à sa rénovation. 
La plus grande église médiévale 
des Yvelines est engagée dans 
un programme de travaux sur 
10 ans. Pour la sauver, nous 
comptons sur vous ! Que vous 
soyez particulier, commerçant 
ou entrepreneur, vous pouvez 
devenir mécène. Il n’y a pas de 
petit don. Pour rappel, les dons 
ouvrent droit à une réduction 
d’impôt sur le revenu égale à 
66 % du montant versé dans 
la limite de 20 % du revenu 
imposable.
z manteslajolie.fr, rubrique 
actualités

La Ville sur le podium 
Certivéa, acteur majeur de la qualité de vie 
dans la ville durable, a recensé le nombre 
de bâtiments publics certifiés et labellisés 

en développement durable en Île-de-France. 
Avec 9 projets certifiés et labellisés, la 

Ville de Mantes-la-Jolie arrive en troisième 
position du podium des villes ayant initié le 

plus de projets de bâtiments respectueux de 
l’environnement, à l’image des 358 panneaux 
solaires qui vont être installés sur la toiture 

de l’Agora.

La vaccination
toujours active

Situé sur l’Île l’Aumône, le Centre de vacci-
nation est toujours accessible gratuitement. 

N’hésitez pas à consulter régulièrement 
le site doctolib.fr pour trouver un créneau 

disponible et vous inscrire.
Hall 5 du Parc expo (allée des Îles Éric-

Tabarly, Île l’Aumône). Accès en bus :  ligne 
09, 15, 52, 1 et K arrêt Mantes-la-Jolie -
Les Îles (Transport à la Demande pour les 

seniors, sur rendez-vous). Ouvert lundi 
et mercredi de 8h30 à 13h30, vendredi de 
13h30 à 18h30, samedi de 8h30 à 13h30. 

Réservation obligatoire : z doctolib.fr

ENVIRONNEMENTPRATIQUE

PRATIQUE
COVID-19

PATRIMOINE

CITOYENNETÉ
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es bonnes nouvelles se suc-
cèdent pour le commerce 
mantais. Non seulement, il a 
globalement résisté à la crise 

mais les actions lancées par la Ville en-
grangent des résultats positifs. Lors de 
la consultation de 2019, les habitants 
souhaitaient que la Ville travaille sur le 
choix et la diversité des commerces. 
Ils étaient une majorité à demander un 
plus grand choix de magasins (59%), 
mais aussi des concepts relevant de 
nouvelles pratiques, où l’on peut faire 
d’autres activités. 

Rue Henri-Rivière, l’opération ‘‘ Boutique 
à l’essai ‘‘ a abouti à l’ouverture d’une 
mercerie, Ô fil du temps, rassurant tous 
ceux qui craignaient la disparition de ce 
secteur. Pendant 6 mois renouvelables, 
la propriétaire va être accompagnée 
pour tester son idée dans cette bou-
tique pilote avant de se lancer défini-
tivement. Elle compte sur la création 
d’ateliers couture pour tous les niveaux.

Monter en gamme
Rue Gambetta, une partie du restau-
rant Chez Antoine a été achetée par la 
Ville qui a lancé un appel à projets. L’en-
seigne Citron Bleu vient de s’y installer. 
Grâce à l’acquisition de surfaces straté-
giques et après l’élaboration d’un plan 
marchand, Mantes-la-Jolie souhaite 
monter en gamme. Une autre boutique 
de décoration, Ici et ailleurs, vient juste-
ment d’ouvrir rue de Colmar.

Enfin, Maxime Coltat est l’un des lau-
réats de l’opération ‘‘ Mon Centre-Ville 
A un Incroyable Commerce ‘‘. Ce Man-
tais de 25 ans a séduit le jury avec son 
projet d’Escape Game, qu’il compte 
ouvrir avenue de la République. ‘‘ Il y 
a une communauté de joueurs et une 
clientèle locale en attente de ce type de 
loisirs ‘‘, assure le jeune entrepreneur 
qui proposera sur 500m² de résoudre 
des énigmes dans des décors défiant 
l’imagination.   

INITIATIVES

Un vent de renouveau
Répondant aux attentes des Mantais, les actions lancées par 

la Ville pour soutenir le commerce de proximité portent leurs 

fruits. La preuve avec l’ouverture de nouveaux concepts.

Le projet d’Escape game de Maxime Coltat a été 
distingué lors du concours MCVAIC.

L

MERCERIE

Ô fil du temps
Ouvert du mardi au vendredi, de 9h30 
à 13h30 et de 14h30 à 19h ; samedi, 

de 9h30 à 14h et de 14h30 à 18h.
Produits pour la couture : mercerie, 
accessoires, tissus, fils, tricot, laine. 

Nombreuses références sur demande. Articles 
broderie, idées cadeaux. Ateliers tous niveaux 

dès décembre. Retouches sur mesure. 
o 2, rue Henri-Rivière

m 07 67 19 21 68
k noemia.louvet.couture@gmail.com

E Q

DÉCORATION

Ici et ailleurs
Ouvert du mardi au samedi,
de 10h à 19h. En décembre,

du lundi au dimanche.  
Toute la décoration tendance pour votre intérieur, 
des luminaires aux arts de la table en passant 

par les miroirs, chaises, tables, canapés ou 
bureaux. Idées cadeaux originales pour tous les 

budgets. 
o 9, rue de Colmar
m 01 30 93 12 78

k icietailleurs78200@gmail.com

vitrines
Nouvelles

‘‘ Le choix et la 
diversité ’’



écouverte du métier, participa-
tion active et immersion profes-
sionnelle au sein des différents 
services de la Ville mais aussi 

des structures municipales... Pour la 
seconde fois consécutive, l’opération 
DuoDay s’est déroulée à Mantes-la-Jo-
lie jeudi 18 novembre, coïncidant avec 
la Semaine Européenne de l’emploi des 
personnes handicapées. À l’occasion de 
cette journée nationale, la collectivité a 
accueilli huit stagiaires en situation de 
handicap, en duo avec des agents volon-
taires.

Des agents comme les autres
En plus de favoriser les perspectives 
d’emploi des participants, cette journée 
permet de révéler leurs qualités profes-
sionnelles, de changer le regard du public 
sur le monde du handicap et de dépas-
ser nos préjugés. La Ville va au-delà des 

obligations légales en la matière. En ef-
fet, les personnes en situation de handi-
cap représentent plus de 9% des effectifs 
municipaux. Une preuve de la réussite de 
leur insertion professionnelle puisqu’à 
l’issue d’un temps d’adaptation, ils sont 
des agents comme les autres.

Francine, l’une des stagiaires, participe 
pour la première fois à DuoDay au sein du 
Point justice, situé à l’Agora. ‘‘ J’ai perdu 
mon emploi en 2015, à cause de la mala-
die et je recherche du travail depuis. Sou-
vent, on nous ferme les portes à cause de 
notre handicap. Grâce à DuoDay, je peux 
enfin me projeter et cela me rassure.’’

C’est une première aussi pour Isabelle, 
qui découvre l’accueil de l’Hôtel de Ville 
et ne le regrette pas : ‘‘ Je n’imaginais 
pas qu’il y avait autant de services et au-
tant de choses à faire dans une mairie. 
C’est très enrichissant de découvrir ces 
métiers et d’appréhender s’ils sont faits 
pour nous. ‘‘

DuoDay,
un pari pour l’inclusion 

‘‘ Je peux enfin me 
projeter et cela me 

rassure. ’’

Mantes-la-Jolie a participé, pour la seconde fois consécutive, 

à l’opération nationale DuoDay. Objectif : former des duos 

entre une personne en situation de handicap et un agent 

volontaire, le temps d’une journée.

Au Point Justice, situé à l’Agora, Francine
(à droite) participe pour la première fois à DuoDay.

D
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Des chefs-d’œuvre pour mieux comprendre
C’est un dispositif national exceptionnel. À Mantes-la-Jolie et dans 17 autres villes en France, le Louvre et la Réunion des Musées 

Nationaux présentent des chefs d’œuvres des Arts de l’Islam. L’exposition dévoile la formidable richesse des collections publiques 
françaises dans ce domaine. Elle est visible au Musée de l’Hôtel-Dieu jusqu’en mars 2022.

Les oies et les oignons
Parmi les moments forts de la 571e Foire aux Oignons, le désormais 
très attendu défilé des oies, toujours aussi insolite. La journée sur le 

thème du Moyen-âge a séduit un public familial venu en nombre.
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Un agent municipal qui galope
Il s’appelle Clever et a rejoint les équipes de la brigade équestre, 
une unité de la Police Municipale. Il remplace Paradis, qui coule une 
retraite heureuse. Le nouveau venu va contribuer aux missions de 
prévention et de sécurité, une des priorités du Maire, Raphaël Cognet.

Une fresque unique, par Toutatis !
L’inauguration de la fresque d’Astérix et ses amis, sur la Maison de la Petite Enfance, s’est déroulée en présence du 
Maire, Raphaël Cognet, de Bernard Launois, Président de Bulles de Mantes et de Sylvie Uderzo, fille du regretté Albert-
Uderzo qui a donné son nom à l’école voisine. Financée par la Ville et à l’initiative de l’association de bande dessinée, il 
s’agit de la première fresque de ce type en France !

Capitale des Cités 
Éducatives
La Ville de Mantes-la-Jolie a accueilli, 
sous la houlette du préfet Raphaël Sodini, 
la journée départementale des Cités 
Éducatives, au sein du nouveau collège. 
Une occasion de valoriser l’ensemble des 
mesures prises pour favoriser la réussite 
des jeunes Mantais.

9

FO
C

U
S



La magie de Noël est de retour
Chaque année, Mantes-la-Jolie revêt ses habits de lumière pour les 

fêtes de fin d’année. Un décor féérique pour un Noël étincelant ! Place 

au changement cette année : les festivités dureront jusqu’au 2 janvier.

Des animations
tous les week-ends
L’une des nouveautés de cette édition, ce 
sont les parades et les spectacles qui se 
dérouleront tous les week-ends jusqu’à 
Noël. Il y aura toujours quelque chose à 
découvrir pendant que vous ferez la course 
aux cadeaux.

Des cadeaux à gagner
En soutien au commerce de proximité, la 
Ville renouvelle la « Grande Tombola » en 
partenariat avec l’association Cœur de 
Mantes et Interparking. De nombreux lots 
sont à gagner dont une voiture ! Achetez 
dans vos magasins préférés et tentez de 
remporter un robot cuiseur, un iPad, une 
trottinette électrique, une cave à vin, une 
machine à expresso, une platine vinyle... et 
d’autres lots offerts par vos magasins.
Retirez vos bulletins de participation 
dans les boutiques mantaises parte-
naires. Pour les déposer, une urne géante 
est installée parvis de l’Hôtel de Ville.

Une patinoire éphémère
La Place Saint-Maclou est transformée 
en une patinoire géante de plus de 300m² 
pour initier les plus petits aux joies de la 
glisse. Cette année, cette animation gra-
tuite débute le 18 décembre et se poursuit 
pendant les vacances scolaires jusqu’au 2 
janvier. L’installation synthétique offre une 
pratique de loisirs en toute sécurité en res-
pectant la planète. Les plus gourmands se 
régaleront au stand de restauration sucrée. 
Pour garder un souvenir impérissable, pas-
sez par le Photocall !
Assistez à l’inauguration le samedi 18 
décembre, à 12h, puis au spectacle des 
jouets lumineux à 17h.
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SPECTACLES . TOMBOLA . MARCHÉ . MAISON DU PÈRE NOËL . PATINOIRE

27 NOV AU 02 JANV
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18 DÉC.
AU 2 JANV.

Patinoire
PLACE ST MACLOU

18 DÉC.
10H > 21H

19 AU 23 DÉC.
26 AU 30 DÉC. ET 2 JANV.

10H > 19H

24 ET 31 DÉC.
10H > 16H

25 DÉC. ET 1ER JANV.
FERMÉE

18 DÉC.

spectacle
les jouets lumineux

17H

11 AU 24 DÉC. 

MAISON DU 
PèRE Noël

17, PL. DU MARCHÉ AU BLÉ
11 ET 18 DÉC.

10H > 18H

15 ET 19 AU 23 DÉC. 
10H > 12H30 ET 14H > 18H

24 DÉC.
10H > 12H30 ET 14H > 16H

Pendant vos achats,
les lutins gardent vos enfants 

de 3 à 10 ans pour une heure. Une 
pièce d’identité sera

demandée.

Traditionnelle photo
avec le Père Noël

11 ET 12 DÉC.
10H30 > 12H ET 15H30 > 18H

Se munir d’une clé USB

Père Noël
es-tu là ?

SUR LE MARCHÉ DE NOËL
3 DÉC.

17H30 > 19H30
4 ET 5 DÉC.

10H > 12H ET 15H > 18H

DANS LE CENTRE-VILLE
11 ET 12 DÉC. ET 19 AU 23 DÉC.

10H > 12H ET 15H > 18H

15 DÉC.
15H > 18H

18 DÉC.
10H > 12H ET 18H > 19H30

24 DÉC.
10H > 12H ET 14H > 16H

Noël chez vos
commerçants

18 ET 22 DÉC.
Opération pouvoir d’achat pour les fêtes de fin 
d’année ! Achetez des chéquiers d’une valeur 

de 30€ au prix de 15€ à utiliser chez
vos commerçants du marché couvert.

21, 24 ET 26 DÉC.
MARCHÉ DU VAL FOURRÉ 

Distribution de papillotes en chocolat*

22 DÉC.
MARCHÉ COUVERT  

Distribution de papillotes
en chocolat par le Père Noël*

* Dans la limite des stocks disponibles

Et plein d’autres surprises
que vous réserve l’association

des commerçants Cœur de Mantes !

11 DÉC.

parades
11H, 15H30 ET 16H45

11 DÉC.

Remise
des lettres
au père noël

17, PL. DU MARCHÉ AU BLÉ
DÈS 15H30
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Mantes-la-Jolie magazine : Des articles 
de presse ont annoncé votre démission. 
Qu’en est-il ?
Raphaël Cognet : ‘‘ Il est vrai que c’est une 
hypothèse à laquelle je réfléchis parce que 
cette situation, si elle perdure, risque d’en-
traver l’action de l’équipe municipale. En 
effet, la majorité de mes conseillers muni-
cipaux m’a demandé de démissionner et 
il est impossible de travailler sereinement 
sous cette pression. Mais le jour où je 
prendrai ma décision, je l’annoncerai moi-
même directement aux habitants de notre 
ville. En attendant, je souhaite poursuivre 
mon travail jusqu’au bout en fonction d’un 
critère fondamental à mes yeux : l’intérêt 

supérieur des Mantais. L’unité des élus 
autour du Maire est un critère indispen-
sable de réussite de notre politique. Dans 
une ville comme la nôtre, la division est un 
poison. Je ne veux pas y participer. ‘‘ 

MLJ mag : Qu’attendre de l’année à venir ?
RC : ‘‘ Que les engagements pris devant 
nos électeurs en mars 2020 soient respec-
tés. Nous avons été élus à 72% sur un pro-
gramme ambitieux proposant un nouvel 
élan pour Mantes-la-Jolie. Malgré la crise 
sanitaire, nous avons engagé une transfor-
mation de la Ville que chacun peut constater. 
La rénovation urbaine est enfin lancée au Val 
Fourré. 5M€ ont été investis dans la revitali-

sation du Centre-ville qui porte ses fruits avec 
un Square Brieussel adapté aux besoins des 
familles, une entrée de Ville côté Seine dont 
nous pouvons être fiers et un soutien aux 
commerçants qui aboutit à des résultats 
concrets. L’Office du commerce, nouvelle-
ment créé, a déjà reçu plus de 500 visites, 
dont celles de 112 porteurs de projets. 20 
propositions vont se concrétiser par l’ouver-
ture de nouveaux magasins. Il ne faut pas 
que cette dynamique se rompe. ‘‘

MLJ mag : Quel moment de votre vie 
d’élu vous a le plus marqué ?
RC : ‘‘ Je suis un homme de terrain. De-
puis ma prise de fonctions, j’ai noué avec 

Raphaël Cognet :
‘‘ Toujours travailler
dans l’intérêt des Mantais ‘‘

Le Maire de Mantes-la-Jolie répond aux interrogations sur sa possible 

démission. Il fait le bilan des chantiers de transformation en cours et des 

enjeux de l’année à venir.
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Le Maire, Raphaël Cognet, 
dans son bureau de l’Hôtel de Ville.

INTERVIEW 



les Mantais une relation irremplaçable. On 
parle souvent de crise de la représentation 
politique mais si on prend la peine d’écouter 
ses habitants, de comprendre leurs aspira-
tions et de tenter d’y répondre, la fonction 
de Maire prend tout son sens.

J’ai à cœur également les parties d’échecs 
avec les enfants dans le cadre de la Cité 
éducative. Je suis un passionné et avoir 
la chance d’initier les plus jeunes était 
un vrai bonheur. Au-delà de ce dispositif, 
nous avons fait de l’éducation une priorité 
de ce mandat en y consacrant d’impor-
tants moyens (1/4 du budget de la Ville 
est dédié à la réussite des jeunes Man-
tais). Les chiffres parlent d’eux-mêmes 
avec un pourcentage de diplômés bien 
plus élevé aujourd’hui qu’il y a 20 ans.

Avec la Cité éducative, pour la première 
fois, l’Education Nationale, les associa-
tions, les professeurs, jusqu’aux parents 
d’élèves, travaillent de concert pour ne lais-
ser aucun élève au bord du chemin. Cette 
grande réactivité nous a été utile depuis le 

début de la pandémie pour limiter les rup-
tures d’apprentissages. Nous avons été les 
premiers à rouvrir les écoles en mai 2020. 
De fait, jamais les dispositifs éducatifs 
déployés pendant les confinements et les 
congés n’ont été aussi étendus. ‘‘

MLJ mag : Votre mandat a débuté en 
même temps que la crise sanitaire.
RC : ‘‘ La période n’était pas la plus facile en 
effet mais je suis particulièrement fier de la 
mobilisation des services qui nous a per-
mis d’être au plus proche des personnes 
les plus fragiles. Grâce à mon adjointe à la 
Santé, Nathalie Aujay, notre action a porté 
sur le déploiement de la consultation, de la 
vaccination et du dépistage. Nous avons 
pris soin de nos aînés, soutenu l’activité 
économique. Jamais les services munici-
paux n’ont fermé leurs portes. ‘‘

MLJ mag : Vous êtes aussi Président 
de GPS&O. Quelles actions de la Com-
munauté Urbaine ont eu un impact à 
Mantes-la-Jolie ?
RC : ‘‘ La première qui me vient à l’esprit 

c’est la Signature du protocole ANRU pour 
la poursuite de la rénovation urbaine du Val 
Fourré. Une opération à 450M€ pour ache-
ver la transformation du quartier. Concrè-
tement, cela signifie à terme de nouveaux 
équipements et services, un cadre de vie 
profondément renouvelé avec un accent 
mis sur la protection de l’environnement. Je 
me suis battu pour que ce projet se concré-
tise enfin après tant d’années d’attente. 

Quand j’ai été élu à la présidence de la 
communauté urbaine, la situation était très 
compliquée. Il y avait beaucoup de désac-
cords entre élus et nos fondations n’étaient 
pas bonnes. À force d’écoute, de dialogue 
et de persuasion, j’ai réussi à régler les prin-
cipaux problèmes et à faire avancer des 
dossiers. Tout cela reste fragile mais nous 
avançons. Pour moi, la communauté ur-
baine doit être au service des communes, 
pas l’inverse. ‘‘

MLJ mag : Êtes-vous optimiste pour 
Mantes-la-Jolie ?
RC : ‘‘ Bien sûr car ce territoire a un poten-
tiel considérable qui ne demande qu’à être 
valorisé. Bien qu’étant natif de Grenoble, je 
suis tombé amoureux de Mantes-la-Jolie à 
laquelle on s’attache très rapidement. Elle a 
ses fragilités bien sûr et exige une attention 
constante, mais c’est une belle ville qui mé-
rite que l’on se batte pour elle. Dans ce com-
bat pour plus d’attractivité, le Maire doit être 
un facteur d’unité et de cohésion. ‘‘
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‘‘ Notre Ville mérite 
que l’on se batte 
pour elle.’’

‘‘ Nous avons engagé une transformation
de la Ville que chacun peut constater.’’

Moments de convivialité avec les seniors mantais 
lors du Bal d’automne.

Remise de diplômes au 
collège de Gassicourt.
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ous n’avez pas détartré votre 
bouilloire récemment ? C’est 
normal, car depuis le 19 oc-
tobre, tous les Mantais béné-

ficient d’une eau moins calcaire. Une 
bonne nouvelle due à l’installation à 
l’usine de Buchelay d’un équipement de 
décarbonatation.

Le calcaire est naturellement présent 
dans l’eau et sa quantité dépend de la 

nature des terrains traversés. Plus une 
eau est dure (calcaire), plus elle a une 
concentration importante en calcium 
et en magnésium. Si ces minéraux sont 
indispensables à l’homme, un taux trop 
important devient source de désagré-
ments à tous les niveaux : vie quoti-
dienne, consommation et budget. Le 
procédé mis en œuvre permet d’atté-
nuer ces inconvénients sans dénaturer 
les vertus du calcaire. 

‘‘ En investissant dans ce procédé, notre 
ambition est de nous inscrire dans une 
démarche environnementale vertueuse. 
Nous nous conformons ainsi aux nou-
velles normes mais aussi nous amélio-
rons la qualité de vie de nos habitants 
et leur permettons de réaliser des éco-
nomies ‘‘, souligne Raphaël Cognet, pré-
sident de la communauté urbaine.

Depuis le 19 octobre, vous bénéficiez d’une eau du robinet 

adoucie grâce à un dispositif mis en place à l’usine de Buchelay 

par la CU GPS&O. Les bénéfices sont à la fois économiques, 

sociaux et environnementaux. 

L’eau moins calcaire contient toutefois 
les minéraux indispensables au corps humain.

V

Une petite

révolution
au robinet

INNOVATION

‘‘ Une démarche 
environnementale
vertueuse ’’



15

D
A

N
S 

M
A

 V
IL

LE

Le calcaire est extrait de l’eau 
sous forme de billes. 

Une eau plus douce
et plus agréable
à boire

Des équipements qui 
s’usent moins vite et 
consomment moins 
d’énergie

Une eau plus respectueuse
de l’environnement.

Une eau équilibrée
et aux qualités

nutritives intactes

Moins d’achats de 
produits d’entretien 
ou d’hygiène et de 
bouteilles d’eau en 
plastique

Moins d’irritation ou 
de dessèchement de la 

peau et des cheveux

Moins d’entretien de vos 
installations

Des bénéfices multiples

150€
coûts engendrés par le 
calcaire pour une famille de 
4 personnes

36€
par an : coût de la 
décarbonatation par foyer

114€
d’économies potentielles 
pour un foyer consommant 
120m3 d’eau par an.

QUELQUES

CHIFFRES

La décarbonatation,
comment ça marche ?

L’eau arrive dans le 
réacteur pour être 
adoucie.

Du micro-sable et de
la soude sont injectés. 
Cela provoque une 
réaction qui permet à 
une partie du calcaire 
présent dans l’eau de 
se cristalliser autour 
du sable pour former 
des billes.

Ces billes
sont extraites
et revalorisées.

L’eau est une nouvelle 
fois filtrée pour être 
distribuée.

L’eau est désormais 
plus douce pour la peau. 
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e chantier marque un tournant 
pour le quartier. La transforma-
tion du Mail des Physiciens vient 
en effet de commencer. Il va de-

venir une voie piétonne végétalisée, bor-
dée de nouveaux espaces publics. Les 
familles y trouveront 3 aires de jeux, un 
mini-terrain de football, mais aussi des 
places piétonnes équipées de bancs et 
d’une prairie pour des activités de plein-
air. Enfin, une aire de stationnement sera 
réaménagée en face de la rue Lavoisier.

‘‘ Le mail des Physiciens est un axe pié-
ton structurant pour le quartier ‘‘, explique 
Amadou Daff, adjoint au Maire en charge 
de la concertation / Rénovation urbaine. 
‘‘ Le projet de requalification offre une 
traversée plus lisible et accessible. Nous 
avons tenu compte des retours des habi-
tants pour qui l’environnement et la tran-
quillité résidentielle sont primordiaux. ‘‘ 

En effet, ces travaux ne visent pas seu-
lement à embellir le quartier. La priorité 
donnée aux espaces verts entre dans le 
cadre de la lutte contre les îlots de cha-
leur. Il s’agit également de faciliter l’ab-
sorption des eaux pluviales tout en pré-
servant la biodiversité en milieu urbain.

Estimée à 2,4M€, cette opération a été 
financée grâce au plan d’amorce du Dé-
partement, mais aussi par la CU GPS&O 
et par l’ANRU via le Plan d’investissement 
d’Avenir. Il faudra patienter jusqu’au prin-
temps prochain avant de profiter des 
nouvelles aires de jeux !

Le Mail des Physiciens 
nouvelle formule 
  Dans le cadre de la rénovation urbaine, les travaux viennent 

de commencer sur le Mail des Physiciens, appelé à devenir 

un lieu de convivialité, de détente et de loisirs.

Le Mail des Physiciens va devenir 
un lieu de loisirs plongé dans la verdure. 

Les travaux vont durer 
jusqu’au printemps prochain. 

L

Coût de la requalification

2,4 M€

ENVIRONNEMENT

‘‘ Environnement
et tranquillité
résidentielle ’’

Un parking
provisoire  
Le réaménagement du parking en face 
de l’école J-J-Rousseau (côté rue 
Lavoisier) vient de commencer. Dans 
le même temps, un parking temporaire 
est aujourd’hui ouvert aux usagers sur 
un terrain situé au sud de la tour Véga 
(côté rue Archimède).

z manteslajolie.fr
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Le permis
de végétaliser,
c’est quoi ?
Déjà effectif dans plusieurs communes 
françaises, ce dispositif offre aux habi-
tants l’opportunité de verdir une portion 
de l’espace public, favorisant ainsi le re-
tour de la nature en Ville. Beaucoup ont 
souhaité, par ce biais, contribuer directe-
ment à l’amélioration de leur environne-
ment. 

À quoi ça sert ?
L’implication des riverains participe à 
l’embellissement, au fleurissement des 
rues et des quartiers. Il favorise le déve-
loppement de la biodiversité et le retour 
de la nature en ville. ‘‘ C’est aussi une 
solution efficace pour lutter contre les 
îlots de chaleur l’été et pour améliorer la 
qualité de l’air ‘‘, estime Edwige Hervieux, 
adjointe au Maire en charge de la tran-
sition écologique. Enfin, et ce n’est pas 

le moindre des avantages, cette activité 
renforce les liens entre voisins.  

Qui peut en faire
la demande ?
Toute personne majeure vivant ou tra-
vaillant à Mantes-la-Jolie peut faire une 
demande de permis de végétaliser. La 
demande peut être individuelle ou réali-
sée en groupe, par une association ou un 
collectif d’habitants. L’habitant s’engage 
alors, pour une durée donnée, à aména-
ger, arroser, entretenir et nettoyer son 
espace, selon les termes de la charte du 
permis de végétaliser.

Quels espaces publics 
sont concernés ?
Tout espace public qui appartient à la 
Ville : jardinière, mobilier urbain (potelet, 
barrière anti-stationnement), pied d’arbre 
et bande engazonnée. En revanche, l’at-
tribution du permis n’est pas possible 

pour les espaces verts tels que squares, 
Butte verte, îles, lacs ou espaces appar-
tenant à des propriétaires privés (copro-
priétés, bailleurs sociaux).

Le permis
de végétaliser,

une avancée
concrète 

Les Assises de la transition écologique viennent de s’achever. Parmi les nombreuses 

propositions lancées par les habitants, une va être mise en place rapidement : le permis 

de végétaliser. Une contribution de chacun au retour de la nature en Ville.

ENVIRONNEMENT

Pour plus de renseignements et 
effectuer votre demande de permis, 
rendez-vous sur 

z manteslajolie.fr

La démarche a aussi 
une vocation pédagogique.
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n en parle beau-
coup dans les 
médias : depuis le 
début de la crise 

sanitaire, beaucoup de Pa-
risiens ou habitants de la 
proche banlieue quitteraient 
la capitale. Olivier Lasade, 
de l’agence immobilière Hébert, confirme le phé-
nomène : ‘‘ Nous avons de plus en plus de clients 
qui viennent de Paris ou d’autres centres urbains 
et qui sont séduits par la qualité de vie mantaise. ‘‘

L’un des chefs de service de l’Hôpital, Hamid 
Mekranter et son épouse Horia, ont franchi le 
pas il y a tout juste un an. Un paradoxe puisque 
le médecin exerce à Mantes-la-Jolie depuis… 
1995 ! ‘‘ Je faisais les allers retours jusqu’à Argen-
teuil quotidiennement et ne prenait pas le temps 
de découvrir les environs ‘‘, explique-t-il. Un ac-
cident de voiture puis la série de confinements 
l’obligent à louer un appartement en bord de 
Seine, grâce à un ami, ancien boucher réputé de 
la rue des Halles. Ce fut le coup de foudre : ‘‘ La 
collégiale était particulièrement belle sous le so-
leil. J’ai envoyé des vidéos à mon épouse et mes 
enfants qui m’ont rejoint certains week-ends. 
Puis nous avons décidé de nous installer ici avec 
un seul regret : celui de ne pas avoir pris cette 
décision plus tôt ! ‘‘

Profitant du Centre-ville ou des lacs, à deux pas de 
chez eux, les Mantais d’adoption ne tarissent pas 

d’éloges sur leur ville d’accueil. ‘‘ Nous sommes 
tombés sous le charme de son architecture, de 
ses petites maisons, de son ambiance provinciale. 
Les petits commerçants vous disent bonjour. On a 
plaisir à sortir dans une ville agréable, où les gens 
sont ouverts aux autres. ‘‘

‘‘ J’étais restée sur une image très négative de la 
Ville, en tous cas celle que j’ai découverte avec mon 
mari en 1995 ‘‘, raconte Horia. ‘‘ Quand j’y suis re-
tournée l’an dernier et que j’ai constaté à quel point 
elle avait changé, je n’ai pas hésité une seconde 
avant de déménager. ‘‘

‘‘ J’ai envie d’inviter les Parisiens ou les habitants 
de la petite couronne, où les prix sont exorbitants, 
à venir séjourner une semaine à Mantes-la-Jolie ‘‘, 
lance le docteur Mekranter. ‘‘ S’ils ont des a priori, 
je suis sûr qu’ils changeront d’avis. ‘‘

1995
Commence à travailler à 
l’Hôpital François-Quesnay, 
alors situé boulevard 
Duhamel.

2020 
Passe l’été avec sa famille 
dans un appartement au 
bord de la Seine.

2021
S’installe définitivement 
avec sa famille à Mantes-
la-Jolie. 

Les 
Mekranter 

ont craqué pour
la jolie Mantes

 

‘‘ Nous
sommes 
tombés sous
le charme de 
cette ville ’’

O

Chef de service à l’Hôpital, Hamid Mekranter a longtemps 

résidé près de Paris. Sa découverte de la qualité de vie 

mantaise pendant les confinements a convaincu sa famille 

de s’installer dans notre ville.



MERCREDI 23 FÉVRIER, 15H
Espace Brassens
Spectacle musical
franco-suédois
La compagnie Sota salta 
vous présente ‘‘ Comme c’est 
étrange ‘‘. Deux musiciennes, 
polyglottes, drôles et tendres 
vous transportent dans une 
myriade d’histoires, de jeux vo-
caux, de chansons ludiques et 
poétiques. 

DU 22 AVRIL AU 5 MAI
Square Brieussel et Pavillon Duhamel
Exposition d’art contemporain, « Vers & Vert »
Découvrez un univers poétique et profondément humain, à 
travers des installations sonores et interactives, en intérieur et 
en extérieur.

SAMEDI 30 AVRIL, 16H
Parvis de la collégiale
Notre-Dame
Spectacle de danse
« La figure du Gisant »
La compagnie Pernette vous 
propose un spectacle envoûtant 
devant le monument historique 
le plus emblématique de la Ville. 

DU 1ER JUIN AU 18 SEPT.
Musée de l’Hôtel-Dieu
L’exposition
« Alphonse Durand – Une vie 
au service des monuments » 

L’événement présente la première rétrospective dédiée à 
l’architecte mantais Alphonse Durand, disciple de Viollet-
le-Duc et qui a rénové nombre d’édifices dans la France 
entière, dont la collégiale.

Assises de la culture – Novembre 2021 > Juillet 2022
z manteslajolie.fr
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Les Assises 
vous donnent rendez-vous 

Les Assises de la Culture offrent la possibilité à tous les habitants de participer à 

une réflexion sur la politique culturelle menée par la Ville. Elles proposent aussi 

une programmation exceptionnelle, dont voici quelques temps forts.

SPECTACLES

19

Jusqu’au mois
de juillet, découvrez

les spectacles qui rythmeront
l’année 2022, définitivement

placée sous le signe de la concertation. 
Chaque mois, participez à
des moments de partage
autour des arts vivants.

Le spectacle « La nature du Gisant »

L’exposition « Vers et vert »



La Ville de Mantes-la-Jolie organise le troisième Trail ur-
bain de la galette, samedi 15 janvier. À la suite du succès 
des deux premières éditions, l’événement est devenu le 
nouveau rendez-vous sportif à ne pas manquer. Les cou-
reurs s’élanceront au clair de lune au départ de la collé-
giale sur le parcours de 12 km. 
Après l’effort, vient le réconfort : tous les participants re-
partiront avec une galette. Les inscriptions en ligne sont 
d’ores et déjà ouvertes !

Samedi 15 janvier, à 18h30. Parvis de la collégiale.
Tarif : 13€. z onsinscr.it/trailgalette m 01 34 78 99 20
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5 DÉCEMBRE
Journée Nationale 
d’Hommage aux Morts 
pendant la Guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc 
et de la Tunisie
À 10h15. Parvis
de l’Hôtel de Ville.

PROLONGATION  
JUSQU’AU 3 JANVIER
Exposition « Hommage
à Jean Agamemnon »
Vernissage ouvert au public 
le 17/12 à 18h30. Musée de 
l’Hôtel-Dieu. 
m 01 34 78 86 60 
z manteslajolie.fr

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

5 DÉCEMBRE
Visite guidée de 
l’exposition « Arts
de l’Islam, Un passé
pour un présent » 
15h. Musée de l’Hôtel-Dieu.
m 01 34 78 86 60 
z manteslajolie.fr

6 & 13 DÉCEMBRE
Cycle de cours
d’histoire de l’art 
• 6/12 - 18h : Art moderne 
et contemporain.
• 13/12 - 18h : La gravure 
et Maximilien Luce.
Pavillon Duhamel.
m 01 34 78 86 60 
z manteslajolie.fr

13 DÉCEMBRE
Cycle de cours
d’histoire de l’art  
La gravure et Maximilien 
Luce. À 18h. Pavillon 
Duhamel
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

JUSQU’AU
15 DÉCEMBRE
Exposition Dessins
de Sciences 
Le Chaplin.
z lechaplin.fr

15 DÉCEMBRE
Cycle de conférences /
La presse féminine lue/

vue par l’art contemporain 
18h30. Payant. Le Chaplin.
z lechaplin.fr

18 DÉCEMBRE
Atelier floral de Noël
avec la fleuriste Anna W.
14h30. Musée de l’Hôtel-Dieu. 
À partir de 8 ans.
m 01 34 78 86 60 
z manteslajolie.fr

3 au 5 DÉCEMBRE 
Marché de Noël
3/12 : 10h-21h
4 & 5/12 : 10h-19h.
Place Saint Maclou.
Animations 
3/12
16h45 et 18h30 : chorale 
chants de Noël
18h : spectacle Féérie d’eau 
et de lumière 
Passage du Père Noël  
3/12 : 17h30-19h30
4 et 5/12 : 10h-12h & 
15h-18h. 
z manteslajolie.fr

3 AU 31 DÉCEMBRE 
Grande Tombola de Noël
Une voiture à gagner et 
bien d’autres lots ! En 
partenariat avec Cœur de 
Mantes et Interparking.
z manteslajolie.fr

3 & 4 DÉCEMBRE
Téléthon
z manteslajolie.fr

4 & 11 DÉCEMBRE
Parade de Noël
11h | 15h30 | 16h45.
Durée 45 min. Centre-ville.
z manteslajolie.fr

7 DÉCEMBRE
Concert : Sérénade
(Les élèves en scène) 
19h. Conservatoire 
à Rayonnement 
Départemental - ENM.
z crd-enm.gpseo.fr 

11 DÉCEMBRE
Remise des lettres
au Père Noël
15h30.
17 place du Marché au blé.
z manteslajolie.fr

14 & 15 DÉCEMBRE
Concerts de Noël
(Les élèves en scène)
Mardi 14 à 19h. Mercredi 
15 à 18h et 20h30. ENM
z crd-enm.gpseo.fr 

DU 11 AU 24 
DÉCEMBRE
Maison du Père Noël 
Pendant vos achats, les 
lutins gardent vos enfants de 
3 à 10 ans pour une heure.
17 place du Marché au blé.
Traditionnelle photo
avec le Père Noël 
11 & 12/12, 10h30-12h
& 15h30-18h.
z manteslajolie.fr
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Une galette à la clef
Après deux années d’absence, le Trail de la galette revient 

samedi 15 janvier. Une course conviviale et originale qui 

attire chaque année davantage de participants !
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ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS LE CADRE DES ASSISES DE LA CULTURE
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18 DÉCEMBRE
AU 2 JANVIER
Patinoire
Place Saint Maclou
Spectacle
Les jouets lumineux  
18/12, 17h
z manteslajolie.fr

7 DÉCEMBRE
Projection de film
« Kiss and Cry »
de Lila Pinell et Chloé 
Mahieu. 19h30. Le Chaplin.
z lechaplin.fr

10 DÉCEMBRE
Concert / Bad Situation
20h30. Espace Brassens.
z manteslajolie.fr

11 DÉCEMBRE
Représentation théâtrale 
autour de la vie et l’œuvre 
de Maximilien Luce
par la compagnie les 3 
Coups l’œuvre. 16h.
Musée de l’Hôtel-Dieu.
m 01 34 78 86 60 
z manteslajolie.fr

11 DÉCEMBRE
Concert Cuivrée Jazz : 
Brass Danse Orchestra
18h. ENM.
Consultez le programme 
sur : crd-enm.gpseo.fr 

15 DÉCEMBRE
Spectacle « Loupé ! »
par Gilles Bizouerne 
et Elsa Guiet, 10h30 et 
15h.  À partir de 5 ans. 
Médiathèque Duhamel.
m 01 34 78 81 01 
z manteslajolie.fr

15 DÉCEMBRE
Spectacle « Holà l’eau là » 
par la compagnie
La Lune dans les pieds, 
15h30. Le Chaplin.
À partir de 3 ans.
m 01 34 78 99 88 
z manteslajolie.fr

16 & 17 DÉCEMBRE
Théâtre Le Dernier Voyage 
(AQUARIUS). Collectif F71. 
20h. Collectif 12. 
z collectif12.org

16 DÉCEMBRE
Open Mic 
À 20h30. Espace Brassens. 
z manteslajolie.fr

17 DÉCEMBRE
Sélections Merry 
Christ’Mantes
20h30. Espace Brassens. 
z manteslajolie.fr

Heure du conte : 8, 22 & 
29/12, 15h. Dès 3 ans. LA

Atelier création de 
Marionnettes : 4 & 28/12, 
14h. Pour les 4-6 ans. LA

Réunion d’information pour 
la création d’un univers 
manga : 4/12, 16h. GD
Bébé lecteur : 4/12, à 11h. GD

Eveil musical avec 
Musique du Geste : 11/12, 
11h, pour les 0-4 ans. LA

Atelier Jeu autour des 
fables de La Fontaine : 
11/12, 14h. Dès 8 ans. LA

Atelier Origami en fêtes : 
11 & 28/12, 16h. Dès 7 ans. LA

Atelier musicothérapie : 
11/12, 16h pour les moins de 
1 an, 17h pour les 1-4 ans. GD

Croque-livres : 22/12, à 
16h. Dès 8 ans LA

Médiathèque
Georges-Duhamel (GD)
et Médiathèque
Louis-Aragon (LA).
z biblios.gpseo.fr

8 DÉCEMBRE
Atelier Diabète : 
Prendre soin de ses pieds. 
De 9h30 à 11h. Centre 
médico-social F.-Chopin.
m 09 71 53 64 81

8, 15 & 22 
DÉCEMBRE
Permanences vaccinales
De 13h30 à 15h30. Centre 
médico-social F.-Chopin. 
m 01 30 22 42 36

18 DÉCEMBRE
Kinder Sport Day
De 9h à 17h.
Complexe F. Dantan. 
ASM Basket

19 DÉCEMBRE
Match de championnat 
contre Plessis Lagny
15h. Stade
Jean-Paul David. 
ASM Rugby
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Cet hiver, l’Espace Brassens vous propose
une programmation chaleureuse et tout public.

Le vendredi 10 décembre, retrouvez Bad Situation, le duo Rock Métal influencé par Metallica et les 
Foo Fighters. Tous les ingrédients seront réunis pour vous prouver que le Rock résonne à Mantes. 
JUR vous transportera le samedi 11 décembre, pour un voyage Folk entre poésie et univers fan-
tasque. Jeudi 16 décembre, vous pourrez improviser vos textes et rapper pendant l’Open Mic sous 
l’œil d’un DJ et d’un MC. Enfin, vendredi 17 décembre, la Start 2 Step Party vous proposera une 
soirée hip-hop pour les passionnés de danse et de musique. z manteslajolie.fr

Réchauffons-nous en décembre 
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CRD : CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL 
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orsque l’on parle de patrimoine local, on 
pense naturellement à la collégiale et à 
l’église Sainte-Anne. Pourtant, un bâti-
ment inattendu vient de se distinguer 

en décrochant le label ‘‘ Architecture contempo-
raine remarquable ‘‘, à l’issue d’une démarche 
initiée par la Ville. Construit par Raymond Lopez 
(l’architecte de la médiathèque Duhamel, du Val 
Fourré et aménageur du front de Seine à Paris), 
le lycée Jean-Rostand est en effet le reflet de 
l’architecture scolaire de l’époque et de l’indus-
trialisation de la Vallée de la Seine.

Lors des Journées de l’architecture, Quen-
tin, Josué, Gaëlle et d’autres élèves en option 
‘‘ histoire de l’art ‘‘ ont fait découvrir aux visi-
teurs toutes ses curiosités : les escaliers en ‘‘ 
échelle-de-perroquet ‘‘, la frise en céramique et 
le mobilier de l’artiste Charles Gianferrari, mais 
aussi les ateliers en toiture en épis munie de 

sheds, assurant l’éclairage zénithal, derniers 
témoins de l’architecture industrielle des Trente 
glorieuses dans la Vallée de la Seine.

‘‘ Passant devant le lycée, on pense qu’il n’est 
pas très accueillant ‘‘, constate Gaëlle. ‘‘ Il faut 
s’intéresser à son histoire et à sa construction 
pour prendre conscience de sa qualité. ‘‘ Pour 
le proviseur, Philippe Maillard, la bonne nouvelle 
coïncide avec une série de travaux réalisés (le 
parvis) ou à venir : ‘‘ L’établissement a parfois 
été injustement déprécié. Ce label restaure sa 
réputation et nous permet de parler positive-
ment de nos formations. ‘‘

Ils sont plus de 460 en Île-
de-France et chacun d’entre 
eux a sa propre identité. 
Dans le dernier ouvrage 
du service Patrimoines et 
Inventaire de la Région, 
on découvre comment les 
lycées de la Région, dont 
Jean-Rostand, ont vu leur 
architecture s’adapter avec 
audace aux évolutions 
pédagogiques. Un ouvrage 
richement illustré et une 
bonne idée cadeau pour la 
fin d’année.

L

Le lycée Rostand,
fier de son architecture 

La mosaïque de Charles Gianferrari a été
réalisée dans le cadre du « 1% artistique ». 

Les ateliers sont couverts d’une toiture en tôle ondulée
munie de sheds, assurant l’éclairage côté nord.

Éclairées par des puits de lumière, 
les cages d’escalier en « échelle-de-
perroquet » semblent en apesanteur.

‘‘ Une réputation 
restaurée  ’’

saviez

Le

vous
?

« Les Lycées d’Île-de-France – 
Quand l’architecture contemporaine 
rencontre la pédagogie », aux éditions 
Lieux Dits, collection « Patrimoines 
d’Île-de-France ».
304 pages, 350 illustrations. 34 €.

En 2021, le lycée Jean-Rostand a été labellisé « Architecture contemporaine 

remarquable ». Une reconnaissance de l’ingéniosité de ces bâtiments et 

une fierté pour ceux qui y travaillent.

PATRIMOINE
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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

Prochain Conseil municipal :
Le lundi 29 novembre 2021, à 19h,
salle du conseil de l’Hôtel de Ville,
31, rue Gambetta.

Les Assises de la Culture sont lancées. 
Pendant 6 mois, nous allons repenser 
notre politique et nous doter d’une 
feuille de route conçue avec et pour 
les habitants. Nous avons déjà un 
atout de taille : une diversité d’acteurs 
et de talents qui ne demandent qu’à 
se rencontrer. Permettre à chacun de 

développer sa sensibilité artistique, 
soutenir les initiatives et rendre plus 
visibles les créations, travailler à la 
démocratisation de l’offre sont les 
enjeux de cette démarche. Car la 
Culture ne se décrète pas, elle se 
construit et s’enrichit collectivement.
Groupe « Mantes Unie »

Une « majorité de la majorité » en a décidé 
ainsi. Bien-entendu, c’est au maire d’en dé-
cider et de l’annoncer. Nous n’avons jamais 
confondu adversaire politique avec ennemi 
intime. Ce n’est visiblement pas le cas de 
tous à droite. Ils n’ont pas d’amis, ils n’ont 
que « des obligés » et tant pis si l’intérêt des 
Mantais est oublié.

Pour ce qui nous concerne, nous sommes 
UNIS et DETERMINES et plutôt que de nous 
servir des Mantais, nous continuerons à les 
servir sans jamais nous départir de nos va-
leurs. (Davantage d’informations ?
www.vivre-mieux-a-mantes-la-jolie.fr )
Armelle HERVE, Bintah SY,
Mohamed MMADI, Marc JAMMET.

Macron ne cesse de s’attaquer aux 
chômeurs, jamais à ceux qui les 
jettent à la rue. Le chômage est une 
catastrophe pour le monde du travail. 
Ses causes : les licenciements et 
le sous-effectif entretenu dans les 
entreprises et les services publics. Les 
politiciens, qui à six mois de l’élection 
ressortent la vieille rengaine contre les 

chômeurs, non seulement protègent 
les vrais responsables en faisant 
diversion, mais sèment le poison de 
la division dans les rangs de la classe 
ouvrière. Aucun travailleur ne doit être 
dupe de cette manœuvre grossière.
Thierry Gonnot Lutte ouvrière –
Faire entendre le camp des travailleurs
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Tribunes libres

LA CULTURE SE CONSTRUIT ENSEMBLE

UN NOUVEAU MAIRE EN 2022 ?
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En raison des difficultés d’approvisionnement des professionnels en matière première, 
ce magazine est imprimé exceptionnellement sur du papier plus épais. 




