Une generation

en actions
PATRIMOINE

Les Rubans
distinguent le Musée

RENCONTRE
Joël Mank
et sa fashion city

COVID-19

Tout savoir sur la vaccination
et le dépistage

Suivez-nous

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

Facebook
@Ville de Mantes-la-Jolie
(page officielle)

3 décembre
UNE MERCERIE ÉCOLO !

Twitter
@ManteslaJolie_

Une nouvelle boutique vient dynamiser le
commerce en Centre-ville. Ô fil du temps vous
accueille au 2, rue Henri-Rivière. La lauréate du
concours Ma Boutique à l’Essai a inauguré en
décembre son local écoresponsable.

Linkedin
Ville de Mantes-la-Jolie
Instagram
@mantes_la_jolie
pour taguer #majoliemantes

Vrai / Faux sur les réseaux
Le permis de végétaliser lancé par la Ville risque d’enlaidir nos

CONNECTÉS

rues comme à Paris.
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Faux : Ce projet est né des Assises de la transition écologique et a
pour but d’embellir l’espace urbain. L’élaboration d’une charte claire
et précise évitera les dérives d’espaces mal entretenus. De plus, le
permis sera accordé pour 6 mois renouvelables et des contrôles
réguliers des lieux autorisés seront éffectués.

Vu sur
@ManteslaJolie_
4 décembre
APPEL À PROJETS
2022 – POLITIQUE DE
LA VILLE

Vous êtes une association et
avez un projet combinant les
enjeux de cohésion sociale, de
développement économique,
d’emploi et de renouvellement
urbain ? Votre idée s’adresse
aux habitants des quartiers
prioritaires ? Pour l’année 2022,
la Ville renouvelle son Appel à
Projets afin de poursuivre sa
collaboration avec les acteurs
associatifs œuvrant sur le
territoire.
z manteslajolie.fr,
rubrique Fil infos.

10 décembre
COMMÉMORATION

À l’occasion du centenaire de
l’Association des Officiers de
Réserve des Yvelines (AOR
78), le Capitaine de Frégate

Philippe Jardin, Président
de l’association et le bureau
ont invité les élus de la Ville
à participer au ravivage de
la Flamme sous l’Arc de
Triomphe. Marc Dolinski,
Conseiller municipal délégué
aux anciens combattants,
accompagné d’une délégation,
représentait le Maire Raphaël
Cognet.

15 décembre
DON DU SANG

124Y Les illuminations de Noël ont un pouvoir magique :
elles fascinent les petits comme les grands. Le mois dernier,
nous vous invitions à partager vos plus belles photos des
décorations de Noël. Rendez-vous sur le compte Instagram
de la Ville pour découvrir vos œuvres et faire vivre encore
quelques jours la féérie de la période des fêtes.
Retrouvez-nous sur @manteslajolie
et partagez vos coups de cœur !
Partagez vos photos de la Ville
avec notre hashtag #majoliemantes

En raison du contexte
sanitaire, les réserves de sang
sont actuellement très faibles.
Vous pouvez sauver des
vies en donnant votre sang.
Restez mobilisés car vos dons
peuvent faire la différence.
Pour savoir où donner non loin
de chez vous, rendez-vous sur
z dondesang.efs.sante.fr

À découvrir sur

z manteslajolie.fr

DEMANDES
ETAT-CIVIL

ANNUAIRE DES
ASSOCIATIONS

LA VILLE
RECRUTE

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

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

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

Le Maire à la rencontre des élèves du
lycée Saint-Exupéry souhaitant intégrer Sciences Po.

Des jeunes qui
s’engagent, qui
ont des projets,
qui font preuve
d’initiative.

À

Maire de Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Jolie, les moins de 30 ans représentent plus de 44% de la population.
Un chiffre indicateur d’une dynamique démographique mais qui implique aussi de
grandes responsabilités dans la mise en œuvre des politiques publiques.

C’est pourquoi la Ville apporte un soin particulier aux équipements de sport et de loisir dédiés
aux jeunes publics. Elle a fait le choix de consacrer une part importante de sa programmation
Raphaël COGNET
@raphaelcognet
raphael.cognet

culturelle aux familles en l’assortissant d’une politique tarifaire accessible. Enfin, elle met en
place ou elle soutient directement et indirectement une grande diversité de dispositifs qui
bénéficient à plus d’un millier de Mantais chaque année.

SOMMAIRE

Au-delà de l’insertion professionnelle des 16-25 ans, qui reste bien sûr une priorité, notre
ambition est de développer chez les jeunes le goût pour le sport, la culture, le patrimoine,
d’aiguiser leur curiosité et leur créativité, de consolider le sentiment d’appartenance à la
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collectivité.
Ce que nous voyons au quotidien, ce sont des jeunes qui s’engagent, qui ont des projets,
qui font preuve d’initiative mais aussi tous ceux qui viennent en aide aux autres de manière
désintéressée. Le mois dernier, lors d’un fait divers tragique, des jeunes sont intervenus
spontanément, évitant sans doute un bilan plus lourd. Au nom de la Ville, remercions-les
pour cet acte de courage.

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 03/01 à la mairie de quartier du Val-Fourré • le 10/01 à l’Hôtel de Ville • le 17/01 à la mairie de quartier de Gassicourt

ÉDITO

Faisons confiance
à notre jeunesse

Raphaël Cognet
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ÉCONOMIE

JEUNESSE

18 000€

Enveloppe globale de la bourse
pour les sportifs de haut niveau,
allouée à 6 athlètes mantais aux
performances remarquables.
SOLIDARITÉ

L’Ordre de Malte
recrute
Association reconnue d’utilité pu-

À LA UNE

blique depuis 1928, l’Ordre de Malte
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France agit auprès des plus fragiles

Le circuit court,
c’est l’avenir !

L’idée de Remy et Hélène
mise sur les circuits courts.

dans les secteurs de la santé, du
secourisme et de la solidarité. Une
action rendue possible grâce à la
mobilisation sur le territoire de 11 200

Vous voulez consommer local ? Réduire vos déchets ?

bénévoles. L’association recherche

Une société mantaise, le Casier Vert, vous propose de

sur le ‘‘ Mantois ‘‘ des bénévoles pour
sa maraude 115 / Samu Social et

faire les deux et en plus de gagner du temps.

I

à travers des initiatives de terrain

pour la maraude ‘‘ médicalisée ‘‘ qui

nstallés à Mantes-la-Jolie à côté

service innovant et respectueux sur

de l’hôpital, ils sillonnent la cam-

tous les axes de notre entreprise, alors

pagne environnante en sélec-

on s’approvisionne en utilitaire élec-

tionnant les meilleurs produits.

trique et on livre en vélo cargo ‘‘.

sera mise en place début 2022.

k delegation78@ordredemaltefrance.org

L’entreprise Le Casier vert a réuni une
trentaine de producteurs à 50km à la

Le Casier vert a même été finaliste du

ronde : fruits & légumes de saison,

trophée entreprise responsable de l’Île-

produits laitiers, légumes secs, bou-

de-France, sélectionné parmi 450 dos-

langerie,

boissons,

hygiène… tous ces
produits

sont

mis

en ligne sur leur site
Internet. Il suffit de

‘‘ Une innovation
récompensée au
niveau régional ’’

siers. ‘‘ Ce fut l’occasion de parler de notre

PRÉVENTION

Attention
arnaques !

projet devant le jury de

Les vols par ruse ou fausse

Créatrices d’Avenir de

qualité sont légion. Des individus

l’organisme

se présentent sous de fausses

Initiative

remplir votre panier et de prendre

Île-de-France. Un vrai challenge ! ‘‘, se

identités (policier, plombier, agent

rendez-vous pour la livraison. Les fon-

souvient Hélène.

d’ERDF…) pour commettre des vols
à vos dépends. Soyez vigilants et

dateurs, Rémy et Hélène, se chargent
ensuite de préparer votre commande

Le concept a déjà séduit une cinquan-

respectez quelques consignes de

en contenants consignés.

taine de clients, des personnes seules

sécurité indispensables : n’ouvrez

Le premier est ingénieur en méca-

ou des familles, de tous les milieux :

pas la porte immédiatement, exigez

nique et la seconde, sa belle-sœur,

‘‘ Nos acheteurs sont très satisfaits

de voir la carte professionnelle

est ingénieure agroalimentaire. En-

du service, et surtout de la qualité des

de votre interlocuteur. En cas de

semble, ils ont créé en octobre 2020

produits. On leur propose aussi des

doute, ne le laissez pas entrer et

leur propre société et ont développé

idées recettes avec des ingrédients

composez le 17.

ce concept inédit qui limite les conte-

peu chers qui contribuent à une ali-

nants et favorise l’économie locale.

mentation saine. ‘‘

‘‘ Facile, central, local et zéro déchet,

z lecasiervert.fr
k lecasiervert@capzd.fr
EQC

c’est ce qui nous anime toute la journée ‘‘, explique Rémy ‘‘ On a voulu un

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, votre identifiant et mot
de passe pour un recensement de
votre logement et de ses habitants
par internet. Les immeubles
collectifs recevront la visite d’un
agent recenseur, muni d’une carte
officielle. Il est tenu au secret
professionnel et respectera les
gestes barrières. Le recensement
est gratuit. Votre participation est
essentielle et obligatoire.
Contactez le service état-civil au

01 34 78 81 58

ÉLECTIONS 2022

Vérifiez votre
inscription !
10 et 24 avril 2022 et les élections

Ouverture des
inscriptions !

législatives les 12 et 19 juin 2022.

Les Classes à Horaires AMénagés artistiques

L’élection présidentielle aura lieu les

Vérifiez si vous êtes inscrit(e) sur
les listes électorales et prenez

représentent une formidable opportunité
pour les écoliers et les collégiens, de s’ouvrir

connaissance de votre bureau de

à la musique, au chant ou à la danse dans

vote en quelques clics à partir du

les meilleures conditions. La campagne de

site mantes-la-jolie.fr, rubrique Au

recrutement pour l’entrée en classe musique

quotidien / Etat civil / Elections. Si

ou danse au collège Jules-Ferry de Mantes-

vous ne parvenez pas à vous identifier,

la-Jolie démarre en janvier 2022 pour la

rapprochez-vous de l’Hôtel de Ville

prochaine rentrée scolaire.

ou de votre mairie de quartier. Les

Téléchargez le dossier de candidature sur le

dates de clôture des inscriptions sur

site du collège,

les listes électorales sont fixées six

z clg-ferry-mantes.ac-versailles.fr ou celui

semaines avant les scrutins.

du conservatoire, z crd-enm.gpseo.fr puis
déposez-le au plus tard le 11 février 2022 au

URBANISME
ENVIRONNEMENT

CHAM

PLUi : la parole
est à vous

collège Jules-Ferry.
z gpseo.fr
TRADITION

Approuvé le 16 janvier 2020, le plan
local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) de Grand Paris Seine
& Oise encadre chaque projet
d’aménagement, public ou privé,
porté dans l’une des 73 communes

Une appli spéciale
déchets
Pour simplifier votre quotidien, la
communauté urbaine GPS&O met
en place un moteur de recherche. Il
vous indique les jours de ramassage
en porte-à-porte par typologie de
déchets, à quel moment sortir vos

du territoire. Les deux premières
années d’application ont révélé
des éléments à corriger, clarifier ou
ajuster. Cette première modification
générale fait aujourd’hui l’objet d’une
concertation publique.
Pour en savoir plus
et pour donner votre avis :
z construireensemble.gpseo.fr

La Galette
des Mantais

bacs, l’implantation des bornes de

Comme l’an passé, l’association ‘‘ Culture

collecte et des déchèteries...

et Patrimoine Mantais ‘‘ a travaillé avec la

N° info déchets :

01 30 33 90 00
du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
z gpseo.fr

boulangerie ‘‘ Pain et délices du Palais ‘‘
pour que leurs galettes soient garnies de
fèves aux images anciennes de Mantes-laJolie. Un évènement ‘‘ historique ‘‘ !

À LA UNE

CITOYENNETÉ
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Nouvelles

COMMERCES

v it r in e s

Claudia peut désormais présenter dans sa boutique toute sa
gamme de produits et d’objets de décoration.

NOUVEAUTÉ

Citron bleu en met
plein les yeux
Grâce à un appel à projets lancé par la Ville, Claudia Feuillassier
a installé sa boutique de décoration rue Gambetta. Une bonne
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nouvelle pour les amateurs de produits d’exception.

O

n ne se lasse pas de feuilleter

clusivement français et européens). ‘‘ La

son catalogue de papiers peints,

mode des objets jetables et de ce que

de vraies œuvres d’art qu’elle

l’on voit partout ailleurs a fini par lasser

est la seule à commercialiser dans la

les consommateurs ‘‘, explique-t-elle. ‘‘ Ce

région de Mantes. Claudia Feuillassier

que je vends part toujours d’un coup de

n’est pas une inconnue. Implantée bou-

cœur et l’objectif est de le garder chez soi

levard Duhamel puis rue Nationale, elle

longtemps. ‘‘

SALON DE TATOUAGE

Seven 8 Tatoo
Ouvert du mardi au samedi,
de 11h à 19h.
Présent à Mantes-la-Jolie depuis 8 ans.
Nouveau : l’équipe s’est renforcée cette année
et vous propose tout l’univers des tatouages,
pour toutes les générations, grâce à 6 pros avec
chacun leur propre style.

o 14, avenue Franklin D.-Roosevelt
m 09 83 06 40 59
k seven8tatooshop@gmail.com
EQ

s’est forgée une clientèle fidèle, dans un
rayon de 30 à 40km à la ronde, qui atten-

Elle aurait pu s’installer dans un local

dait avec impatience son retour.

plus vaste en périphérie mais Claudia,
également décoratrice d’intérieur, croit

C’est chose faite depuis le mois dernier.

encore fermement à l’avenir du com-

Rue Gambetta, une partie du restaurant

merce de proximité. ‘‘ Internet nous a fait

Chez Antoine a été achetée par la Ville,

beaucoup de tort ces dernières années

qui a lancé un appel à projets. ‘‘ J’ai rem-

mais les gens en reviennent car ils veulent

pli un dossier en béton et très précis pour

être accompagnés dans leur projets. ‘‘ La

l’emporter. Jusqu’au bout, je n’étais pas

décoration, un secteur porteur en Centre-

certaine d’avoir ce local qui pourtant était

ville ? ‘‘ Dans ce domaine, la concurrence

la condition sine qua none pour dévelop-

est saine et positive. Plus les acheteurs

per mon activité. ‘‘

auront le choix, plus ils seront nombreux
et cela crée une synergie qui profite aux

Concurrence saine et positive

autres commerçants. ‘‘

Dans Citron Bleu, elle déploie toute sa
science de la décoration, du petit bibelot
à quelques euros au fauteuil design. Tout
y est d’un goût très sûr et d’une qualité
irréprochable (ses fournisseurs sont ex-

‘‘ Ce que je vends part
toujours d’un coup
de cœur ’’

DÉCORATION

Citron bleu
Ouvert du mardi au samedi,
de 10h à 19h.
Concept store. Tout pour la maison. Papiers
peints et peintures, objets de décoration
(fournisseurs nationaux et européens).
Accompagnement de vos projets.

o 16, rue Léon-Gambetta
m 06 20 03 52 05
z citronbleumanteslajolie.wordpress.com
k citronbleu78@gmail.com
EQ

SANTÉ

Les aidants vont avoir un interlocuteur
pour les informer et les orienter.

Aider les aidants
Une Plateforme d’Accompagnement et de Répit ouvre
ses portes ce mois-ci au sein de l’Ehpad Léopold-Bellan.

La vocation de cette structure est triple.

Objectif : recenser les aidants, leur offrir un moment de

Il s’agit dans un premier temps, avec les

répit et les conseiller.

communes du territoire et les acteurs de

‘‘ Beaucoup n’osent
pas demander de
l’aide alors qu’ils
en ont besoin. ’’

I

la santé, de repérer les aidants, d’aller à
ls sont 8 à 11 millions en France et

leur rencontre et d’évaluer leurs attentes.

pourtant souffrent parfois d’isole-

‘‘ Beaucoup n’osent pas demander de

ment et d’un manque de reconnais-

l’aide alors qu’ils en ont besoin ‘‘. Avec

sance. ‘‘ Ils ‘‘, ce sont les aidants,

tous les partenaires fonctionnant en

toutes les personnes en France qui sou-

réseau, l’idée est aussi de leur offrir un

tiennent quotidiennement un proche en

temps de répit, pour souffler et vaquer

perte d’autonomie ou en situation de

à d’autres occupations. Enfin, une pro-

handicap. Un investissement personnel

fessionnelle renseignera et orientera les

si important qu’il peut conduire jusqu’à

personnes sur les dispositifs existants.

l’oubli de soi et à l’épuisement donc à la

Pour plus d’infos :

01 30 94 99 00

k residence.mantes@fondationbellan.org

Numéro national
à destination des personnes
en situation de handicap
et de leurs aidants :

0800 360 360

maladie.

Ce nouveau service permet en tous cas
une prise de conscience salutaire : pour

Pour souffler

bien s’occuper d’une personne en situa-

Ces dernières années, quatre Plate-

tion de handicap, il faut bien s’occuper de

formes d’Accompagnement et de Ré-

son aidant.

pit ont été créées dans les Yvelines. Le
Mantois n’était pas encore couvert. C’est
désormais chose faite avec l’ouverture
au mois de janvier d’une cellule au sein
de l’Ehpad Léopold-Bellan. ‘‘ Nous avons
répondu à un appel à projets de l’Agence
Régionale de Santé car nous avions déjà
un accueil de jour ‘‘, explique Anne Bourget-Huar, la directrice de l’établissement.
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La reine de la glisse

FOCUS

La patinoire est revenue place Saint-Maclou. Plus de 300m² de revêtement synthétique sur
lesquels les enfants et leurs familles ont pu s’initier aux joies de la glisse.

8

Le marché attire les gourmands

Le temps était maussade alors la décoration colorée et lumineuse
du marché de Noël s’est chargée de mettre du baume au cœur des
petits et des grands. Certains étaient à croquer !

Le Père Noël est partout

FOCUS

Fidèle à sa légende, le Père Noël s’est démultiplié pour aller à la
rencontre de tous les jeunes Mantais. Dans les rues du Centreville, dans le marché ou bien dans sa propre Maison, il n’a pas
été avare de selfies. Il a fini par quitter précipitamment la Ville le
24 décembre pour entamer sa tournée mondiale.

9

Un spectacle
entre feu et glace

Le traditionnel spectacle son et lumière a séduit
par le contraste entre les magnifiques jets d’eau
de toutes les formes et le feu d’artifice digne d’un
14 juillet.

Des parades chaque semaine

L’une des nouveautés de cette édition étaient les parades et spectacles qui se sont
déroulées tous les week-ends jusqu’à Noël. De jolis intermèdes musicaux et joyeux
dans la course effrénée aux cadeaux.

Une generation

GRAND ANGLE

en actions
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1130

Un atelier informatique
organisé à l’Agora.

Moins directement touchés par les symptômes les plus graves de la
Covid-19, les jeunes apparaissent pourtant parmi les plus déstabilisés

Nombre de
bénéficiaires des
dispositifs jeunesse
de la Ville

par les effets de la pandémie. Cela a conduit la Ville à renforcer et
adapter l’ensemble de ses dispositifs avec un leitmotiv : ne laisser
personne au bord du chemin.

A

u mois d’août dernier, alors que

Concrétiser leurs projets

Ces actions ne concernent pas seulement

certains lézardaient sur une

Depuis deux ans, la Cité éducative et le label

les études ou la recherche d’un emploi. Pour

plage, des dizaines de jeunes

« Ville apprenante » ont permis de mettre en

leurs loisirs, leur épanouissement culturel

Mantais ont fait un choix tout

valeur tous ces dispositifs de la Ville et de

et sportif, leurs idées de voyages ou leurs

autre : celui de s’enfermer dans des salles

ses partenaires en direction de la jeunesse.

projets caritatifs, les 16-25 ans peuvent

de l’Agora et de travailler afin de rattraper

Dernier en date : le pack éducatif, qui encou-

toujours compter sur un interlocuteur pour

le retard accumulé ! Ces séances de révi-

rage l’apprentissage et permet aux jeunes

concrétiser leurs projets. Avec « Sac Ados »,

sions proposées par la Ville dans le cadre

de construire leurs projets professionnels.

une cinquantaine d’entre eux ont pu rece-

de son été éducatif étaient organisées sur

151 participants venant des trois quartiers

voir une aide et un accompagnement cette

la base du volontariat. Une preuve de la

de la Ville ont bénéficié des ateliers. Dans

année pour effectuer un premier départ en

motivation et de la volonté de beaucoup

une salle, on a même vu un jeune garçon

vacances en autonomie et en groupe. Ne

de réussir. L’opération a même été renou-

découvrir son futur métier en réalité virtuelle,

dit-on pas que les voyages forment la jeu-

velée pendant les vacances de Noël.

à travers des lunettes 3D !

nesse ?

GRAND ANGLE

‘‘ Les maths, c’est
comme un jeu et
c’est juste du fun. Et
puis, on les retrouve
partout dans notre vie
quotidienne. ’’

Wallid, 17 ans

11

En Terminale au Lycée Saint-Exupéry

Une ambition
sans limite
‘‘ J’adore les maths ! ‘‘ insiste

compliqué. Une génération sacrifiée ? ‘‘ Je

Wallid. Eh oui, on peut être

ne pense pas ‘‘, assure-t-il. ‘‘ Car il y a plein

sérieux quand on a 17 ans

de moyens de rattraper son retard avec

contrairement à ce que disait

un peu de volonté ‘‘. Cet été, il a participé

Rimbaud. Le jeune lycéen, en Terminale

à l’aide aux devoirs proposée par la Ville à

au Lycée Saint-Exupéry apprécie aussi

l’Agora et a suivi des séances de coaching,

la Physique. ‘‘ Ce sont des matières que

également gratuites.

j’aime travailler, dans lesquelles je suis
à l’aise ‘‘, explique-t-il. ‘‘ Les maths, c’est

‘‘ C’est quelqu’un de très motivé et qui

comme un jeu et c’est juste du fun. Et

est toujours là ‘‘, reconnaît Amadou Darel

puis, on les retrouve partout dans notre vie

Bocoum, coordonnateur associatif et

quotidienne. ‘‘

référent pédagogique. ‘‘ On voit qu’il a
envie d’apprendre et c’est l’objectif de ces

S’il n’a pas d’idée précise de ce qu’il

dispositifs : leur montrer qu’il n’y a pas

souhaite faire de son avenir, Wallid veut

de limite à leur ambition et que cela n’est

mettre toutes les chances de son côté.

qu’une question de travail. ‘‘

La Covid-19 a touché de plein fouet les
lycéens, impactant leur moral, leurs notes
et rendant le retour en cours vraiment

44

%

Proportion des moins
de 30 ans dans la
population mantaise
(Insee – 2018)

GRAND ANGLE

Diawana Yacouba mène une séance
d’entraînement au Gymnase Souquet.
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Fragfit, le sport

contre le chacun-chez-soi
Pendant le premier confinement, deux amis mantais ont organisé

E

des séances de sport en extérieur. Leur association, Fragfit, a connu

Diawana. Tous ont décidé de pérenniser

le succès et séduit les jeunes adeptes d’une pratique sportive libre.

l’aventure, en organisant des rendez-vous
en extérieur trois fois par semaine. Après

quipements et salles fermés, limi-

de s’entraîner sur le parvis d’Aqualude. Puis

avoir signé une convention avec la Ville,

tation des activités physiques...

avec le bouche-à-oreille, l’initiative a séduit

l’association a pu disposer de créneaux l’hi-

Dès le mois de mars 2020, le pre-

de jeunes hommes et femmes. Jusqu’à 80

ver dans les équipements sportifs mantais.

mier confinement a mis à rude épreuve

personnes ont ainsi participé à des circuits

Ils sont aujourd’hui 120 à se relayer dans

les amateurs de sport, alors même que les

d’entraînements galvanisants, avec obsta-

une ambiance toujours conviviale. ‘ Notre

spécialistes soulignaient la nécessité de

cles.

initiative était personnelle au départ et elle
est devenue collective ‘ , se réjouit Diawana.

maintenir une bonne condition physique,
ne serait-ce que pour être en capacité d’af-

Plus tard, une fois l’euphorie retombée, ‘ les

‘ Elle permet à des jeunes de toute la Ville de

fronter le virus. C’est à ce moment qu’avec

gens ont pris conscience qu’une activité

un de ses amis, Diawana Yacouba a décidé

sportive était essentielle à leur vie ‘ , constate

rompre la glace et de se parler entre eux. ‘
z fragfit@gmail.com

La découverte d’un métier en réalité virtuelle,
une nouveauté !

L’IUT va
déménager

D

e l’autre côté de la gare, la partie
‘‘ universitaire ‘‘ de la Zac Mantes
Université prend forme. Deux
nouvelles écoles vont s’installer

sur les lieux d’ici à 2026 : le CFA SUPii
Mécavenir et l’Institut Universitaire de
Technologie (IUT) de Mantes. Les deux
formation déjà sur place depuis 2013.
L’IUT mantais, dédié aux domaines du
génie civil, mécanique et industriel, se
trouve actuellement dans le quartier
Henri IV. En déménageant, l’établissement
devrait passer de 530 à 950 élèves et
devenir encore plus attractif.

Idees recues
sur la jeunesse
Les dispositifs mis en place
s’adressent à l’ensemble
des jeunes.
Vrai. Les dispositifs mis en place par
la Ville et ses partenaires concernent
l’ensemble des jeunes de 12 à 25 ans,
quel que soit leur quartier, leur statut, leurs
difficultés ou leur lieu de vie. Les modalités
d’intervention diffèrent selon les publics et
les actions s’adaptent aux besoins de la
population.

Il n’y a rien d’organisé pour
les jeunes à Mantes-la-Jolie ?
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Faux. En plus des équipements mis
à disposition et des initiatives des
associations, la Ville accueille les 11-17
ans dans 3 structures ouvertes (une par

L’effectif de l’IUT va doubler.

quartier), les accueils jeunes : la Main rouge,
l’Espace Paul-Bert et Blaise-Pascal situé
au CVS Aimé-Césaire. Pour 10€ par an,
ils ont accès librement aux espaces pour
s’amuser (billard, baby-foot, jeux vidéo),
se reposer, discuter, débattre. Ils sont 150
chaque jour à bénéficier du programme
d’activités proposé par la Ville. Près de
200 sorties et événements (piscine, parcs
d’attractions, cinéma…) ont lieu chaque
année.

Service Initiative Jeunes

Agora | 254, bd du Maréchal Juin

La Mission
Locale
s’engage

L

a Mission Locale du Mantois
accompagne les jeunes de 16
à 25 ans ne relevant plus de
l’Éducation Nationale. Sa principale

mission est de les accompagner dans
leurs démarches d’accès à l’emploi, à la

Horaires d’ouverture : Mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h30

formation, à l’orientation professionnelle, à

et de 13h30 à 17h. Lundi et mercredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h.

l’entrepreneuriat, et dans leur vie quotidienne

Plus d’infos :

(santé, logement, accès aux droits et à la

01 34 00 10 00
z manteslajolie.fr

2 400

Nombre de jeunes accueillis en un an
au Bureau Information Jeunesse

GRAND ANGLE

établissements rejoindront le pôle de

citoyenneté). Pour réussir cette mission, elle
a développé un partenariat local avec les
entreprises, les institutions, les centres de
formation, les associations, etc.

01 30 94 23 44

z mission-locale-mantois.com

La transformation en cours de la Tour Neptune a permis de révéler
l’architecture originale de cet immeuble du début des années 70.

Le projet d’aménagement de grande
ampleur vise à :

• Conforter la dynamique et le
rayonnement commercial actuel.
Le Centre Commercial Mantes 2 (CCM2)
doit être requalifié et l’offre de commerces et de services renforcée.

DANS MA VILLE

• Structurer des espaces
publics accueillants.
Très minérale, la place Clemenceau a
vocation à devenir un espace paysager
utilisé par l’ensemble de la population.

• Redonner une attractivité
résidentielle à ce quartier.
Il s’agit de diversifier l’offre de logements et de revoir le stationnement.

• Développer les équipements
socioculturels et administratifs
polyvalents.
À l’image du Cube, qui fera l’objet d’une
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restructuration complète, ils bénéficieront d’une meilleure visibilité.

Comment participer ?

RENOVATION URBAINE

Le centre du Val
Fourré plus attractif
Comment rendre le centre du Val Fourré plus agréable pour

La participation du public se décline
notamment à travers un registre numérique: il vous permet de déposer vos
observations et propositions directement en ligne après avoir consulté les
orientations du projet.
z val-fourre-dalles-centrales.concertationpublique.net

les habitants et le rendre encore plus attractif ? Tel est

L

l’enjeu de la concertation autour de la transformation des

Les autres phases de la concertation :

dalles centrales qui vient d’être lancée.

• Exposition sur le projet et mise à

a Tour Neptune a déjà changé de

collectivités. Ces aménagements qui vont

visage même si les travaux sont

être discutés avec les habitants concerne-

en cours. La rénovation de cet im-

ront tous les thèmes importants de leur

meuble emblématique du Val Fourré pré-

quotidien : les espaces publics, les com-

cède celle de l’ensemble du quartier qu’il

merces, le stationnement, le logement,

domine. En effet, dans la poursuite de la

etc.

concertation menée par GPS&O, l’Établissement Public Foncier d’Île-de-France (Epfif) engage des actions de concertation
autour du secteur des « dalles centrales »,
dont il assure le pilotage en lien avec les

‘‘ Conforter le
rayonnement
commercial ’’

disposition d’un registre papier au CVS
Aimé-Césaire et au CVS Peintres-Médecins ;
• Événement dédié au projet, dont la
date et l’heure vous seront communiquées ultérieurement sur le site z
manteslajolie.fr

COVID-19

Tout savoir
sur la vaccination
et le dépistage

Le rappel peut être effectué à partir de 4 mois
depuis la dernière injection.

Retrouvez toutes les informations pour vous faire vacciner,

Les vaccinations sont réalisées
sur présentation de la carte vitale.

il peut être effectué à partir de 4 mois
après la dernière injection ou la dernière
infection à la Covid-19.
3. Pour les plus de 30 ans, les vaccins
Moderna et Pfizer-BioNTech sont équivalents : ils s’appuient sur la même tech-

DANS MA VILLE

bénéficier d’une dose de rappel ou vous faire dépister.

nologie et présentent une efficacité comparable. Le vaccin Pfizer-BioNTech sera
dédié au déploiement de la vaccination
des enfants.
4. Vous pouvez aussi vous faire vacciner
en pharmacie, auprès des profession-

Le Centre de
Vaccination de
Mantes-la-Jolie

Allée des Îles Eric-Tabarly,
Mantes-la-Jolie

Jours d’ouverture
Du lundi au samedi.

Moyens de transport

I

nels de santé, dans le cadre d’une opél est situé dans le hall 5 du Parc expo,
sur l’Île l’Aumône. Les vaccinations
s’y déroulent uniquement sur ren-

dez-vous pris en amont par le biais des

1, rue Georges-Braque, Mantes-la-Jolie

doctolib.fr. Les vaccinations sont réali-

Horaires d’ouverture

sées sur présentation de sa carte vitale.

Du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Bus - Halage (ligne 15)
Bus - Avenue des Cygnes (ligne X)

cement, un accompagnement peut être

Informations pratiques

envisagé. Contactez le service seniors

Prise de rendez-vous sur
z doctolib.fr et sante.fr
Parking gratuit

Le Centre de dépistage
Covid-19 Mantes

plateformes Internet dédiées : sante.fr et

Pour les seniors en difficulté de dépla-

Accès handicapé

ration de vaccination de proximité.

au m 01 34 78 97 99.

Bon à savoir
1. La vaccination est ouverte à toutes personnes de 12 ans et plus. Il est possible
pour les publics prioritaires (+ de 65 ans,
personnels soignants ou d’aide à la personne) de se présenter sans rendez-vous.
2. Le rappel vaccinal est ouvert à toutes
les personnes de 18 ans et plus. À ce jour,

Moyens de transport
Bus - Godeau (lignes D et C)
Bus - Fragonard (lignes C et D)
Bus - Doret (ligne A)
Informations pratiques
Prise de rendez-vous sur z doctolib.fr
Parking gratuit.
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Frédérik Deveux n’attend plus que les étiquettes
avant de distribuer sa Tricyclhop.

Depuis plusieurs années, ce passionné qui a grandi à Maule brassait déjà en
amateur des bières de dégustation. Il vient
de franchir une étape supplémentaire en
installant dans la zone industrielle Sully
(proche de l’Hôpital) une micro-brasserie,
opérationnelle fin janvier. La bière Tricyclhop pourrait être distribuée dans un rayon
de 30 à 50 km autour de Mantes, dans les
bars, brasseries, restaurants et certains
commerces. ‘‘ Il s’agit vraiment d’une bière

DANS MA VILLE

pour les Mantais, en circuit court ‘‘, explique-t-il. ‘‘ J’ai toujours aimé Mantes. Plus
jeune, c’est l’endroit où je venais pour sortir.
C’est une ville dynamique, attractive où il y
a pas mal de bars et de restaurants. ‘‘

Le retour de la consigne
La Tricyclhop (du nom de la mascotte à
tête de houblon qui ornera l’étiquette) mettra cette plante à l’honneur en jouant avec
ses arômes. Tout comme le malt, les matières premières viennent d’Allemagne ou
de Belgique. Alors en quoi cette bière serat-elle mantaise ? ‘‘ Contrairement à une idée
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reçue, l’ingrédient principal, c’est d’abord
l’eau ‘‘, rappelle le brasseur. ‘‘ Celle de la région lui confère une saveur particulière, qui
ÉCONOMIE

ne serait pas la même dans une autre ville.

Prêts à déguster
la bière de Mantes ?
Jeune entrepreneur, Frédérik Deveux vient d’installer sa

‘‘ S’y ajoute le talent du professionnel, formé à Nancy dans un institut spécialisé. La
première gamme comprend quatre bières,
de la blanche à la noire en passant par une
blonde légère, assez fruitée en goût mais
pas trop amère et une IPA aux saveurs de
fruits tropicaux.

micro brasserie artisanale dans la Zone Sully. Une bonne

Enfin, la brasserie artisanale est aussi

nouvelle pour tous les amateurs du breuvage à base de

la première en Île-de-France à remettre

houblon, à consommer toutefois avec modération !

la consigne au goût du jour. ‘‘ Au lieu de

‘‘ La région lui
confère une saveur
particulière. ’’
Brasserie artisanale
Tricyclhop

L

a rue de la Brasserie Saint Roch
témoigne des temps anciens où
le délicieux breuvage était fabriqué
sur place. Bonne nouvelle : la bière

made in Mantes est de retour ! Frédérik Deveux est à l’initiative de l’installation d’une
micro-brasserie. Cet entrepreneur de 35

9, rue Costes et Bellonte

ans est né à Barcelone mais ses parents

06 75 13 92 86

nance flamande et son appétence pour la

k tricyclhop@gmail.com
z tricyclhop.fr
E Q @tricyclhop

sont belges. D’où son prénom à consoboisson fermentée, spécialité du plat pays.

considérer les bouteilles comme un déchet, nous laissons le choix aux consommateurs et aux restaurateurs de les rapporter. Chaque bouteille donne droit à 10
centimes sur la prochaine commande. ‘‘ Ce
projet a été le premier dans les Yvelines
à bénéficier du budget participatif écologique de la Région Île-de-France. C’est le
moment de trinquer !

DANS MA VILLE

À la Maison du stationnement, trouvez conseils et
abonnements auprès d’un spécialiste.

STATIONNEMENT

Le cadeau d’après Noël
La Maison du stationnement a ouvert ses portes place du Marché au Blé. C’est le
moment de bénéficier de la Pcard, une carte de fidélité qui vous offre -30% sur le tarif
horaire.

L

’an dernier, la Ville a changé de

la-Jolie et dans tous les parcs gérés par In-

prestataire pour le stationnement

terparking sur le territoire national, notam-

récents et surtout plus faciles d’utilisa-

en surface et en voirie avec un

ment à Paris. Elle est gratuite et bien utile

tion pour les automobilistes.

cahier des charges précis : faire en sorte

au quotidien puisque vous serez prélevé

que le prix du parking ne soit plus un frein

directement sur votre compte bancaire. De

au développement commercial du Centre-

plus, les commerçants de proximité pour-

ville. Place du Marché au Blé, la Maison du

ront créditer votre compte. Par exemple, si

stationnement a ouvert ses portes le mois

vous achetez un pantalon, vous pourriez

dernier. Vous y trouverez toutes les infor-

avoir droit à 1 ou 2€ sur votre Pcard. ‘‘ L’ob-

mations pour mieux vous garer à Mantes-

jectif est pour le consommateur d’avoir un

la-Jolie, un ordinateur pour réaliser vos

coût de stationnement qui tende vers 0€ ‘‘,

démarches mais aussi un interlocuteur

explique Marc Grasset, Directeur Général

pour vous guider et vous permettre de bé-

Délégué d’Interparking France.

néficier des meilleures offres. Vous pour-

dateurs de la Ville pour des modèles plus

‘‘ Avoir un coût
de stationnement
qui tende vers 0€’’
Maison du stationnement
13bis, place
du marché au blé

rez aussi y souscrire et retirer vos cartes

Enfin, le plus gros lot de la Tombola de

d’abonnement sur voirie.

Noël est une voiture électrique offerte

Ouvert du lundi au samedi,

par Interparking. Une manière de pro-

de 9h à 13h et de 14h à 17h.

Entièrement gratuite

mouvoir le déploiement prochain dans

Opérationnelle dès le mois de janvier, la

les parcs de stationnement de bornes de

Pcard est une carte de fidélité offrant 30%

recharges. Cette innovation précédera

de réduction sur le tarif horaire, à Mantes-

demain le changement de tous les horo-

09 70 14 01 11 (Non surtaxé)
k contact-france@interparking.com
z interparking-France.com
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Joël
Mank

RENCONTRE

et sa fashion city

Mantais depuis 2019, le fashion designer Joël Mank
trouve dans sa ville d’adoption une source d’inspiration.
Cet autodidacte passionné trace son sillon dans
l’univers impitoyable de la mode.

L

orsqu’il
mène

se

pro-

dans

les

rues de Mantes-

la-Jolie, Joël Mank laisse
rarement indifférent. Son

18

look très étudié, son allure
1993
Naissance au
Congo-Brazzaville.

2016
Abandonne la comptabilité
pour créer son activité de
fashion designer.

2019
S’installe à
Mantes-la-Jolie.

z joelmankparis.com
E joelmankparis
Q joelmank

de dandy font penser qu’il
sort à l’instant d’un défilé de mode parisien. C’est

de suite eu envie de valoriser le patrimoine his-

pourtant à Mantes-la-Jolie qu’il choisit de s’ins-

torique, poste sur Instagram des photos de la

taller en 2019, attiré par ‘‘ son architecture, ses

collégiale qu’il admire sans mesure. Il a même

petites ruelles, l’hospitalité de ses habitants ‘‘.

tourné un clip au mois de décembre dans le musée de l’Hôtel-Dieu. ‘‘ Cet endroit est réellement

C’est ici qu’il développe son activité de fashion

formidable. C’est une chance de pouvoir le faire

designer, créé en 2016 à partir de rien et qui ren-

connaître et d’inciter les gens à y venir. ‘‘

contre un succès certain. Car l’homme appartient à son époque et en maîtrise tous les codes.

Né au Congo-Brazzaville, Joël Mank a grandi à

Autodidacte, il n’est pas seulement doué en cou-

Saint Gratien dans le Val d’Oise, a vécu à Paris et

ture mais excelle aussi dans la photographie, la

récemment aux États-Unis, mais c’est à Mantes-

communication et le marketing. Sur les réseaux

la-Jolie qu’il a posé définitivement ses valises. Et

sociaux notamment, il présente son univers fait

là aussi qu’il ambitionne à terme d’installer un

de décors épurés, de poésie, d’aphorismes et

atelier de confection doublé d’un studio photo.

de traits d’esprit. ‘‘ Je réalise des vêtements qui

De quoi redonner son attrait à l’artisanat textile

racontent une histoire. Ils ne répondent pas à

et au made in France.

un effet de mode. Ce sont des pièces utiles, de
qualité, qu’on va garder longtemps parce qu’elles
correspondent à votre personnalité. ‘‘
Au marché du Val Fourré, il déniche des tissus
originaux et conçoit des pièces uniques, taillées
sur mesure. Au Centre-ville, où il réside, il a tout

‘‘ Un univers de décors
épurés, de poésie et de
traits d’esprit ’’

ÉVÉNEMENT

Voyage au pays

des livres

lecture aura des accents
d’Orient. En lien avec
l’exposition Arts de l’Islam,

rencontre et spectacle seront
proposés vendredi 21 janvier.
L’événement s’invite, pour la
première fois, au musée de l’Hôtel-

Mantes-la-Jolie propose en janvier un programme pour partager

Dieu et au Pavillon Duhamel pour

de façon originale le plaisir des livres.

le plus grand plaisir des amateurs
de lecture. Créée par le Ministère
de la Culture, cette manifestation

a médiathèque

nationale permet aux librairies et

Duhamel accueille

bibliothèques d’ouvrir plus tard,

une rencontre

le temps d’une soirée, pour se

littéraire avec

retrouver autour des livres.

Alain Teulié, romancier
et homme de théâtre,
samedi 8 janvier.

VEN. 21 JANVIER

Il présentera au
public son parcours et ses

AGENDA

L

C

ette année, la Nuit de la

œuvres
dont son
dernier

19

livre ‘‘ Stella
Finzi ‘‘ (Éditions
Robert Laffont). Des
écrivains du Mantois,
auteurs en herbe et
artistes accomplis,
participeront également à
ce temps d’échange et de
dialogue dédié à la création

Représentation de

‘‘ L’épaisseur du
cosmos ‘‘, Cie
De(s) Amorce(s)
18H ET 20H | PAVILLON
DUHAMEL
Gratuit sur inscription

littéraire. Enfin, une séance de
dédicaces clôturera la soirée.

SAM. 8 JANVIER
Rencontre littéraire avec

Alain Teulié

16H | MÉDIATHÈQUE
DUHAMEL
Gratuit sur inscription

01 34 78 81 01

Rencontre avec
le calligraphe

Abdelkrim
Benbelkacem
19H | MUSÉE DE
L’HÔTEL-DIEU
Gratuit sur inscription

01 34 78 81 01

k sschneider@manteslajolie.fr

MUSIQUE

Du funk dans l’air
L’Espace Brassens vous accueille pour un concert en
deux parties : le groupe Time Code, puis La Fonction
vous mettront des étoiles dans les yeux.
Plus qu’un concert, vivre une soirée avec le groupe La Fonction est une véritable expérience pour vos yeux et vos oreilles.
Debout, vous ne pourrez pas vous empêcher de danser sur ce
çon excentrique, proches de leur public, marquent les esprits
grâce à leur musique Funky. Pour finir en beauté, le concert se

JUSQU’AU 3 JANVIER
Exposition « Hommage à
Jean Agamemnon »
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 »

26 JANVIER

Cycle de conférences / Arts
Publics / Art contemporain
& Spectacle vivant
18h30. Payant. Le Chaplin
k info@lechaplin.fr
z lechaplin.fr

Réservation conseillée. Tarif : 5-10€
z manteslajolie.fr

01 34 76 48 41
7 JANVIER

20 JANVIER

Tirage au sort
de la Grande Tombola
de Noël
Vous faites peut-être
partie des gagnants !
z manteslajolie.fr

Rencontres
professionnelles :
Quelle place pour
les artistes ?
Développer et valoriser
les pratiques amateurs.
18h>20h.
Espace Brassens
z manteslajolie.fr

30 JANVIER

Visite guidée de la
Collégiale Notre-Dame
15h. RDV Parvis
de la collégiale.
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

22 & 23 JANVIER
Salon du mariage
et de la fête

10h-19h. Parc expo.
z manteslajolie.fr

25 JANVIER

Musée de l’Hôtel-Dieu.
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

11 JANVIER

Projection de film
« The Fits »
de Anna Rose Holmer.
19h30. Le Chaplin
k info@lechaplin.fr
z lechaplin.fr

17 JANVIER

Conférence « Qu’est-ce que
l’art islamique ? »
18h30. Pavillon Duhamel.
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

21 JANVIER

Nuit de la lecture
cf pages 19 et 21.
m 01 34 78 81 01
z manteslajolie.fr

22 JANVIER

Atelier « Calligraphie arabe »
14h30. Dès 6 ans.
Musée de l’Hôtel-Dieu.
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

Projection de film
« Honeyland »
de Tamara Kotevska
et Ljubomir Stefanov.
19h30. Le Chaplin
k info@lechaplin.fr
z lechaplin.fr

7 FÉVRIER

Conférence « Le
collectionnisme européen
des Arts de l’Islam »,
par Charlotte Maury,
Chargée de collection,
Monde ottoman, Art du
livre, Département des
arts de l’Islam, Musée du
Louvre, Paris. 18h30 - 20h.
Gratuit. Pavillon Duhamel
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

12 & 15 JANVIER

Projection de film « Belle »
de Mamoru Hosoda.
14h. Le Chaplin
k info@lechaplin.fr
z lechaplin.fr

13 JANVIER

Open mic
20h. Espace Brassens
z manteslajolie.fr

14 JANVIER

Start 2 Step party
20h. Espace Brassens
z manteslajolie.fr

SPECTACLES

20

nombreux !
CULTURE & PATRIMOINE

AGENDA

terminera par une surprise musicale. Soyez curieux et venez

Vendredi 21 janvier, à 20h30.

SORTIES

rythme groovy. Les 9 musiciens costumés et maquillés de fa-

8 JANVIER

Concert des familles
20h30. CRD / ENM
z crd-enm.gpseo.fr

13 & 15 JANVIER

Théâtre : Projet 89
Compagnie Sans la
nommer. 13/01 à 20h.
15/01 à 18h. Collectif 12.
z collectif12.org

21 JANVIER

Concert : La Fonction /
Time code
20h30. Espace Brassens
z manteslajolie.fr

22 JANVIER

Concert : Alkemist
& Irie Vibes
20h30. Espace Brassens
z manteslajolie.fr

22 & 23 JANVIER

Rencontres chorégraphiques
Dans le cadre de la Biennale
‘‘ Sur Quel Pied danser ? ‘‘
22/01 à 20h30. 23/01 à 17h.
CRD / ENM
z crd-enm.gpseo.fr

Danse : VF Compagnie.
Style Hip-Hop
Le Chaplin.
k info@lechaplin.fr

28 JANVIER

Danse : L’Épouse
et La Ménagère
Dans le cadre de la Biennale
‘‘ Sur Quel Pied danser ? ‘‘
Collectif La Pieuvre.
20h. Collectif 12.
z collectif12.org

29 JANVIER

Concert :
Carte blanche à Astor
Nuit des conservatoires
20h30. CRD / ENM
k crd-enm.gpseo.fr

30 JANVIER

MÉDIATHÈQUES

Concert : Piazzolla :
musica y tango
16h. CRD / ENM
k crd-enm.gpseo.fr
Heure du conte
5, 12, 19, 26/01, 15h,
dès 3 ans. LA
Café des lecteurs
Dès le 8/01, les 1ers samedis de
chaque mois, 10h. GD
Plateforme Jeux Vidéo
Dès le 8/01, tous les samedis,
10h à 12h et 16h à 18h. GD
Atelier retouche photo
8/01, 14h, 8 à 12 ans. LA
Rencontre avec Alain Teulié
et les écrivains du territoire
8/01, 16h,
public adulte. GD

Deux grands rendez-vous sportifs en janvier font la part belle
aux marcheurs endurants.

Paris Versailles Mantes à la marche

Trail de la Galette

Dans la nuit du 29 au 30 janvier, continuez

Commencez votre année sportivement et gastro-

sur votre lancée avec la 86e édition du Paris

nomiquement en participant à la 3e édition du Trail

Versailles Mantes à la marche. 4 parcours

de la Galette. Élancez-vous à la tombée de la nuit

vous sont proposés : 54 km au départ de

depuis la Collégiale sur un parcours de 12 km qui

Versailles, 39 km depuis Beynes, 22 km pour

vous mènera à la récompense suprême et ample-

Maule et 12 km de Jumeauville.

ment méritée : la galette des Rois.

Inscriptions jusqu’au 20 janvier 2022

Samedi 15 janvier, 18h30.

Tarifs et inscriptions :

Parvis de la collégiale. 13€. Inscriptions :

z paris-mantes.fr

z onsinscr.it/trailgalette

01 34 77 23 34

01 34 78 99 20

Bébé lecteur
8/01, à 11h. GD
Bébé lecteur
deviendra grand
15/01, à 11h, 0 à 4 ans. LA
Atelier collages effet 3D
15/01, 16h, dès 7 ans. LA
Nuit de la lecture
21/01. LA
- Chasse au trésor,
à partir de 14h
- Atelier de lecture à voix haute,
de 14h à 17h30, 8 à 12 ans
Croque-livres
19/01, 16h, dès 8 ans. LA
Déclic lecture
29/01, 14h, 6 à 8 ans. GD
À vos jeux !
29/01, 14h, 4 à 6 ans. LA
Jeu m’éclate ! … aux échecs
29/01, 16h, dès 7 ans. LA

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

21 JANVIER

10, 20, 24, 25 JANVIER

15 JANVIER

Dépistage VIH
10h > 18h.
Marché du Val Fourré
z manteslajolie.fr
SPORT

28 JANVIER

De bonnes résolutions
pour 2022

SANTÉ

Danse : Siguifin
Dans le cadre de la Biennale
‘‘ Sur Quel Pied danser ? ‘‘
Compagnie Amala Dianor.
20h. Collectif 12.
z collectif12.org

Instant santé
Atelier bien-être
14h30 > 16h.
10/01 CVS Peintres-Médecins.
20/01 CVS Aimé-Césaire.
24/01 CVS Les Garennes.
25/01 CVS de Gassicourt
z manteslajolie.fr

12, 19, 26 JANVIER

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

Trail Urbain de la Galette
18h30. Collégiale Notre-Dame.
z manteslajolie.fr

29 & 30 JANVIER

Paris Versailles Mantes
à la marche
18h30. Collégiale Notre-Dame.
z asmantaise.fr

AGENDA

25 JANVIER
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La réfection complète des extérieurs
met en valeur la splendide façade
XVIIe de l’ancienne chapelle.

PATRIMOINE

Avant

HISTOIRE

&

Parmi les détails retrouvés de la façade,
cet ange sous la forme d’un mascaron
est une merveille de finesse.

22

Les Rubans du patrimoine
distinguent le Musée
Mantes-la-Jolie a reçu le Prix départemental des Rubans du Patrimoine

Le
saviez
vous

Après

?

Depuis l’an dernier,
les visiteurs peuvent
admirer deux toiles
exceptionnelles. Un
autoportrait de Maximilien

pour la restauration du musée de l’Hôtel-Dieu. La récompense s’inscrit
dans un contexte de développement culturel et touristique.

U

n véritable effet ‘‘ Wahou ‘‘ ! La réfection
du musée de l’Hôtel-Dieu et de sa façade du XVIIe classée monument historique a laissé beaucoup de visiteurs

pantois. Ils peuvent enfin admirer les nombreux

Luce, dépôt du Musée

éléments sculptés de la façade que l’on distin-

départemental Maurice-

guait difficilement avant. C’est aussi l’une des

Denis de Saint-Germainen-Laye et La Fuite en
Egypte de Jean-Baptiste

raisons pour lesquelles la Ville a reçu le mois
dernier le Prix départemental des Rubans du

Camille Corot, dépôt de la

patrimoine, octroyé par la Fédération Française

ville voisine de Rosny-sur-

du Bâtiment. Celui-ci récompense la mobilisa-

Seine.
Musée entièrement
gratuit jusqu’au 27 mars

tion des collectivités dans l’entretien et la sauvegarde du patrimoine.

2022.

z manteslajolie.fr

‘‘ Une
réputation
restaurée ’’

De fait, la rénovation n’a pas concerné que la façade. De 2018 à 2020, les travaux ont permis de
préserver le bâtiment et d’améliorer les conditions de conservation des œuvres. À l’intérieur,
la mise aux normes des espaces d’exposition a

précédé l’installation d’une nouvelle muséographie mettant en valeur pour la première fois la
riche collection du peintre Maximilien Luce. Le
coût total du projet approche 1,4 M€, financés
par la Ville, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (Drac), la Région Île-de-France et le
Département des Yvelines.
Par son histoire et ses collections, le musée de
l’Hôtel-Dieu participe désormais activement au
développement touristique de Mantes-la-Jolie,
étant le seul musée des Beaux-arts de la Vallée
de la Seine. ‘‘ Il contribue ainsi à inverser la notoriété et la représentation péjorative dont souffre
Mantes-la-Jolie ‘‘, souligne le jury des Rubans
du patrimoine. Une réputation encore améliorée grâce à l’exposition sur les Arts de l’Islam
du Musée du Louvre, actuellement présentée au
dernier étage.

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

BONNE ANNÉE 2022 !
Le Groupe Mantes unie vous présente,
ainsi qu’à vos proches et à tous ceux
qui vous sont chers, ses meilleurs
vœux de réussite et de bonheur pour
l’année 2022. Nous tenons, plus que
jamais en raison du contexte, à vous
souhaiter une année pleine de santé,
avec une pensée toute particulière pour
les personnes malades ou isolées.

Que 2022 soit également pour vous
riche de rencontres, d’événements
et d’opportunités dans une ville qui a
toujours su défendre ce qui fait son
identité : son art de vivre qui mixe
patrimoine et solidarité.
Benjamin Vialay
Groupe « Mantes unie »

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.

LA SÉCU VA RESTER À MANTES-LA-JOLIE
L’année qui s’achève aura été bien mouvementée et notamment par la peur que
certains voudraient bien nous inspirer, aux
niveaux national comme local. En ce tout
début d’année, prenons un peu de recul et
reconstruisons l’ESPOIR dans un avenir
meilleur. Et nous vous invitons à la petite
cérémonie des vœux que nous organisons MARDI 25 JANVIER à 18h30 Espace

Guy Mainière (64 rue Maurice Braunstein)
à Mantes-la-Jolie. C’est avec beaucoup
de plaisir que nous envisageons cette prochaine rencontre conviviale. (Davantage
d’informations ?
www.vivre-mieux-a-mantes-la-jolie.fr )
Armelle HERVE, Bintah SY, Mohamed
MMADI, Marc JAMMET.

• 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

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
RAPHAËL COGNET
RÉDACTEUR EN CHEF
THOMAS SCHWOB
RÉDACTION, PHOTOS,
SECRÉTARIAT DE RÉDACTION
THOMAS SCHWOB + JESSICA DIOGO + NICOLAS
PONSAR + MARIE-CÉCILE LECLERCQ + OLIVIER OSTYN
+ PATRICE ROQUAIN + DELPHINE L’HABITANT
CONCEPTION
ALEXANDRE RENAULT + YANN BARAZER
IMPRESSION
IROPA

LES AGENTS MUNICIPAUX ONT RAISON
Au dernier conseil municipal, nous
avons voté contre l’augmentation de
74 heures par an du temps de travail
des agents municipaux. Augmenter
les horaires pour continuer à
supprimer des emplois, pas d’accord.
De plus, ne pas payer ces 74 heures
est inacceptable. Quant au nouveau
régime de prime mis en place par

la mairie, il est hyper-inégalitaire
puisque les primes mensuelles vont de
80 euros pour les plus bas salaires à
4165 euros pour les hauts cadres. Les
agents municipaux venus protester au
conseil ont raison. Il faut augmenter
massivement les salaires.
Thierry Gonnot Lutte ouvrière –
Faire entendre le camp des travailleurs

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

INFOS PRATIQUES

Tribunes libres

&

Numéros de téléphone

TRIBUNES LIBRES

Infos
pratiques
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Raphaël Cognet,
Maire de Mantes-la-Jolie
e t le Conseil municipal
vous souhaitent
une belle année

