
Sainte-Anne
l’autre trésor

Le retour
à la ferme

Hajar Chabane,
des héros très discrets

  



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

71     – C’est l’automne ! La saison des premiers pulls, des 
matins brumeux et des feuilles aux teintes chatoyantes. Une 
occasion idéale pour, l’appareil photo en bandoulière, faire 
un tour du côté du Lac des Pêcheurs, comme ici au soleil 
couchant.

Retrouvez-nous sur @manteslajolie
et partagez vos coups de cœur !

Partagez vos photos de la Ville
avec notre hashtag #majoliemantes

Y

9 septembre
POINT JUSTICE
Un numéro unique de l’accès au droit existe 
depuis le 1er septembre : le 3039 (numéro gratuit 
et accessible à tous. Le Point Justice de Mantes-
la-Jolie est situé à l’Agora.
z manteslajolie.fr

Faites ou refaites votre 
Carte d’Identité ou votre 
passeport en effectuant 
dès maintenant une pré-
demande en ligne.

Retrouvez toutes les 
informations pratiques 
et historiques sur les 
monuments de la Ville et 
sur ses nombreux espaces 
verts.

Consultez l’intégralité du 
programme des activités 
« Culture et Patrimoine » 
dans votre ville. Pour 
apprendre tout en 
s’amusant.

À découvrir sur z  manteslajolie.fr

Vu sur
@ManteslaJolie_

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

11 septembre
L’ASM Reconnue
C’est officiel. L’AS Mantaise 

devient une structure 
reconnue «Maison Sport 
Santé» par le Ministère 
des solidarités et de la 
santé et le Ministère des 
Sports. Il s’agit un dispositif 
d’accompagnement à 
l’activité physique pour les 
personnes les plus éloignées 
de la pratique. Ce public 
prioritaire sera pris en charge 
et accompagné par des 
professionnels de la santé et 
du sport. 
z asmantaise.fr

22 septembre
LE OFF DU FESTIVAL 
La 3ème édition du OFF du Eole 
Factory Festival est lancée ! 
Organisé par la Communauté 

urbaine Grand Paris Seine & 
Oise, il se déclinera en concerts, 
ateliers et apéros afin de mettre 
en lumière les artistes amateurs 
du territoire. L’événement se 
prolonge jusqu’au 16 octobre.
z eolefactoryfestival.com

15 septembre
GUIDE DES SPORTS
Aviron, danse orientale, boxe… 
Toutes les activités proposées 
à Mantes-la-Jolie sont dans 
le Guide des Sports 2021, 
disponible dans les structures 
municipales et en ligne sur 
manteslajolie.fr

Attention : deux erreurs se 
sont glissées dans la version 
papier. 
Page 29 : le numéro de 
téléphone de la section Judo 
de l’ASM est le 07 82 22 28 57 
au lieu du 06 82 22 28 57. 
Page 34 : les coordonnées du 
club de Marche Randonnée 
C.O.C.M sont : 06 17 78 48 31 
et e-mail : orly.catherine@sfr.fr

PATRIMOINEVOS DÉMARCHES 
EN LIGNE

TOUTE
LA CULTURE

Le Centre de vaccination Covid-19 va fermer prochainement.

Faux : Il est prévu qu’il reste ouvert. En revanche, pour répondre 
à la baisse du nombre de personnes à vacciner, le Centre pourra 
déménager dans un site plus adapté. Depuis son ouverture à l’Agora, 
puis son déménagement au Parc expo, près de 100 000 personnes 
ont été vaccinées. 

z gpseo.fr

Vrai / Faux sur les réseaux
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e développement d’une Ville comme la nôtre implique de la volonté et de la cohérence. 
Certains ont parfois l’impression que les investissements privilégient un quartier 
plutôt qu’un autre. C’est tout simplement inenvisageable. Nous veillons précisément 
à ce qu’aucune partie de Mantes-la-Jolie ne soit exclue de la dynamique engagée.

Le Centre-ville a bénéficié d’importants travaux, à l’image du belvédère fluvial, de la rénovation 
du Square Brieussel, du musée, de la collégiale. Ils vont se poursuivre avec la finalisation 
de l’entrée de ville côté Mantes-station et l’installation attendue du siège des Résidences 
Yvelines-Essonne, vecteur d’une attractivité retrouvée. Etendue à tout l’hyper-centre, cette 
transformation fera du cœur de ville l’un des plus prisés de l’ouest parisien.

La rénovation urbaine du Val Fourré entame sa deuxième phase. Avec nos partenaires, nous 
poursuivons trois objectifs clairs : offrir une meilleure qualité de vie aux habitants, les doter 
d’un environnement agréable et garantir pour tous la tranquillité.

Gassicourt n’est pas en reste puisque le quartier de la gare se transforme dans la perspective 
de l’arrivée du RER E. Un second souffle pour le raccrocher au reste de la Ville, en faire à la 
fois une porte d’entrée et une vitrine communale. Je n’oublie pas le réaménagement de la 
place Sainte-Anne ni les abords des lacs, où d’importants projets de requalification sont 
engagés. 

Tous les quartiers sont tournés vers l’avenir avec pour règle d’or la transition écologique et le 
respect de notre plus beau patrimoine commun : la nature.

Avancer
tous ensemble

Raphaël Cognet
Maire de Mantes-la-Jolie

Raphaël COGNET

@raphaelcognet

raphael.cognet

Qu’aucune partie 
de Mantes-la-Jolie 

ne soit exclue 
de la dynamique 

engagée.
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03 | CONNECTÉS
04 | À LA UNE
06 | COMMERCES
07 | SANTÉ
08 | FOCUS
10 | GRAND ANGLE
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.
De 16h30 à 18h• le 4/10 à la mairie de quartier du Val Fourré • le 11/10 à l’Hôtel de Ville • le 18/10 à la mairie de quartier de Gassicourt.
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enforcer la fréquentation des 
parkings souterrains grâce à 
des tarifs attractifs. Tel est le 
leitmotiv qui a guidé la Ville 

dans le choix d’un nouveau conces-
sionnaire pour l’exploitation du station-
nement à Mantes-la-Jolie.

La désignation de la société Interpar-
king se traduit ainsi par de nouveaux 
avantages concrets de paiement dans 
les parkings (Hôtel de Ville, Normandie, 
Cœur de Mantes) :

- 50% de remise sur le tarif actuel, sans 
condition, jusqu’à la fin de l’année 2021.
- La gratuité du stationnement en ou-
vrage tous les soirs 7j/7 de 18h30 à 
8h, jusqu’à la fin de l’année. À partir de 
2022, le stationnement sera gratuit 3h, 
de 19h à 22h, tous les vendredis et sa-
medis.
- À partir du 1er janvier 2022, une carte 
gratuite (la P.Card) offrira une remise 
de 30% sur le tarif horaire qui n’aug-
mentera pas par rapport au tarif actuel. 
S’y ajoutent des offres d’abonnement 
préférentielles, par exemple pour les 

télétravailleurs, les covoitureurs et les 
professionnels. Par ailleurs, les abon-
nements en cours perdurent jusqu’à 
la fin de leur date de validité. Stands 
d’information dans le parking Hôtel de 
Ville, du 5 au 9 octobre, de 10h à 16h. 
- Des actions de marketing avec les 
commerçants permettront d’offrir des 
heures de stationnement.

Modernisation
L’ une des missions confiées à l’opéra-
teur est la réalisation d’importants tra-
vaux de modernisation. 1,7M€ vont être 
investis. En surface, les horodateurs 
vont être remplacés par des équipe-
ments de technologie récente offrant 
plus de services aux usagers. Le par-
king en surface de l’Hôtel de Ville va être 
transformé pour en faciliter l’utilisation 
et appliquer des réductions de tarifs. 
Enfin, dans les parkings, la signalétique 
est revue et certains équipements re-
nouvelés, notamment pour faciliter le 
stationnement et la recharge des véhi-
cules électriques (8 bornes en 2022). 
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Les cours du Cnam
Implanté à Mantes depuis 2004, le 
Conservatoire National des Arts et 
Métiers assure la préparation aux di-
plômes de plusieurs filières accessibles 
au niveau Bac ou Bac+2, en cours du 
soir présentiel ou en Formation ouverte 
à distance. Cours d’anglais tous ni-
veaux, de comptabilité, de droit social, 
bureautique, monde numérique…. L’in-
vestissement que vous mettrez après 
une journée de travail vous permettra 
d’obtenir un diplôme et changera votre 
avenir professionnel. Les cours se dé-
roulent à l’IUT de Mantes-la-Jolie.
Cnam de Mantes, 7, rue Jean-Hoët
m 01 30 33 28 51
k sylvie.juban@cnam-ildedefrance.fr

Encombrants : une col-
lecte supplémentaire 
La communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise renforce son service de 
collecte des encombrants afin de mieux 
répondre aux attentes des habitants. Ain-
si, une 4e collecte a été ajoutée pour la fin 
de l’année 2021 pour l’habitat individuel. 
Elle varie en fonction du secteur où vous 
vous trouvez : jaune (17 décembre) ; bleu 
(24 décembre) ; vert (29 décembre) ; rose 
(30 décembre). Pour rappel, les encom-
brants doivent être sortis la veille du jour 
de collecte, à partir de 19h.
m 01 30 33 28 51 - du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

50 % de remise sur le 
tarif actuel

Depuis cet été, un nouveau concessionnaire, Interparking, exploite le 

stationnement en surface et dans les parkings souterrains. 

20M€
crédits votés cette année pour 

des chantiers de construction ou 
de rénovation dans toute la Ville

Plus d’infos sur
z interparking.fr (possibilité de 
réserver sa place à tarif réduit)
m 09 70 14 01 11
k contact-france@interparking.com

Profitez dès maintenant d’une réduction de 
50% dans les trois parkings du cœur de ville.

R

PRATIQUE
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La santé sur la 
bonne voie 
Pour la première fois, un centre de 
santé s’implante au sein de la gare 
de Mantes-la-Jolie. Les locaux d’Iris 
santé sont situés dans le nouveau 
bâtiment Sud (côté Mantes-la-Ville). 
Ils ouvriront le 8 octobre et accueil-
leront dans un premier temps trois 
ophtalmologistes. L’établissement 
est conventionné secteur 1, sans 
dépassement d’honoraires. Tiers 
payant, CMU, AME et mutuelles 
acceptés.
Infos et prise de rendez-vous sur
z doctolib.fr

Une Semaine 
Bleue pour les 
seniors 
Visites, ateliers, sport, découverte. 
De multiples activités sont 
proposées dans le cadre de la 
Semaine Bleue. Cette année, 
le thème de cet événement 
à destination des seniors est 
« Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire ». Il se 
déroulera du 4 au 10 octobre. Au 
programme, 50 activités réparties 
dans toute la Ville (culture, 
sport, loisir, bien-être, détente et 
gourmandise…). Il y en aura pour 
tous les goûts.
z semaine-bleue.org

Une bourse pour 
étudier
La Ville de Mantes-la-Jolie 
soutient la formation des jeunes, 
notamment à travers l’action 
« Mantes + Étudiants ». Cette 
bourse vise à encourager la 
poursuite des études. Elle est 
attribuée selon la situation sociale 
et le niveau de qualification. 
Accessible à partir de la Terminale, 
elle débute à 100 € et peut aller 
jusqu’à 700 €. 
Plus d’infos : Bureau Information 
Jeunesse 
m 01 34 78 86 62

Une démarche 
simplifiée 
Depuis la rentrée, les conseillers 
de la CPAM des Yvelines reçoivent 
uniquement sur rendez-vous. Résul-
tat : pas d’attente, un suivi attention-
né, des assurés satisfaits. En dépit 
du départ d’une partie du personnel 
de l’Assurance maladie à Poissy, les 
usagers continueront à être reçus à 
Mantes-la-Jolie.
Infos : z ameli.fr / m 36 46

L’immobilier
attractif 
En un an, le prix des appartements 
anciens à Mantes-la-Jolie a 
augmenté de 4,1%, signe d’une 
ville en pleine dynamique. La crise 
sanitaire incite en effet à quitter la 
capitale et ses environs pour des 
mètres carrés supplémentaires et 
un cadre de vie de qualité, en lien 
avec la nature.

J’apprends
à nager

Mantes-la-Jolie encourage le sport comme 
levier d’éducation pour les plus jeunes en 

mettant en place le plan national « J’apprends 
à nager ». Il s’agit de cours de natation pour 

les 6-11 ans déjà inscrits dans les centres de 
loisirs lors des vacances scolaires. Le coût est 

pris en charge par la Ville. 
Infos et inscriptions :

m 01 34 78 81 46

Devenez pompier 
volontaire !  

Vous avez envie de vous mettre au service 
de la population, de donner un peu de votre 

temps libre et votre condition physique 
est optimale ? Postulez pour devenir sa-

peur-pompier volontaire. Cet engagement 
est l’occasion de vivre des expériences hors 

du commun, de connaître la satisfaction 
d’aider autrui et de participer à la sécurité 

des populations. Il faut avoir entre 18 et 55 
ans, jouir de ses droits civiques, être dispo-

nible et discipliné.
z sdis78.fr 

m 01 30 16 82 40 

Pour postuler, envoyez
une lettre de motivation et un CV sur

k engagement.volontariat@sdis78.fr

SERVICES ÉDUCATION

ENGAGEMENT

LOISIRS

PRATIQUE

LOGEMENT

JEUNESSE
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- 32 % de chiffre d’affaires pour les ma-
gasins physiques franciliens en 2020. 
Le trou d’air aurait pu entraîner des fer-
metures en série à Mantes-la-Jolie. « Ça 
n’a pas été le cas et les professionnels 
ont bien résisté », se réjouit Carole Phi-
lippe, adjointe au Maire en charge du 
commerce. Les aides de la Ville et du 
Département (au total plus d’1,5M€) et 
l’accompagnement personnalisé pen-
dant les périodes de confinement ont, 
semble-t-il, porté leurs fruits.

Ils ont aussi paradoxalement accéléré la 
modernisation des magasins. 34 d’entre 
eux bénéficient d’un accompagnement 
à la digitalisation. Ils ont saisi une op-
portunité car, localement, l’e-commerce 
a généré 87% de recettes supplémen-
taires l’an dernier. Ouvert au mois de juin, 
l’Office du commerce ne baisse pas la 
garde dans son action auprès des com-
merçants. Il a déjà reçu des centaines de 
visites, dont celles de 55 porteurs de pro-
jets. Six propositions vont se concrétiser 
par l’ouverture de nouveaux magasins. 

5M€ investis
Pendant la crise, les travaux se sont pour-
suivis. Environ 5M€ ont déjà été investis 
sur l’espace public : parvis piéton du ci-
néma, belvédère fluvial et quai croisière, 
transformation du square Brieussel. Un 
prélude aux chantiers de requalification 
des places du cœur qui vont rendre le 
Centre-ville encore plus agréable pour 
les chalands.

Enfin, des commerçants ont choisi de 
bénéficier du Fonds d’aide à l’innovation 
commerciale, d’un montant de 450 000€, 
mis en place par la Ville avec le concours 
de l’Etat pour moderniser en profondeur 
les devantures et terrasses. La librairie 
L’illustrarium, Les Coulisses, Le Pulpo ou 
Le salon de thé Valentina en ont profité. 
La qualité de ces devantures contribue 
à renforcer l’image du Centre-ville et, par 
conséquent, la notoriété de ses com-
merces.

CONJONCTURE

L’impact mesuré de la 
crise sanitaire

Les conséquences de la crise sanitaire sur la santé du 

commerce local sont moins négatives qu’attendues. Mieux, 

le secteur a accéléré sa transformation.

Ouvert au mois de juin, l’Office du commerce a déjà reçu 
plusieurs centaines de visiteurs.

CHOCOLATERIE

Choco la Jolie  
Ouvert du mardi au vendredi, de 

9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h ;
samedi, de 9h30 à 12h45 et de 

14h30 à 19h. 
Changement de propriétaire (anciennement Les 
chocolats d’Isa). Chocolats artisanaux, chocolat 
cru, pop-corn originaux. Fabrication française à 
Auxerre (Yonne). Produits bio et gamme vegan. 

o 3, rue des halles
m 01 30 63 99 07

k mantes@manufacture.bio
E & Q

RESTAURANT

My little warung 
Ouvert tous les jours, de 12h à 22h30 

non-stop. 
Changement d’enseigne. Restaurant d’inspiration 
asiatique. Nouvelle déco. Plats typiques de l’Asie 
du sud-est. Recettes traditionnelles. Plats à par-
tir de 9€. Formule dès 14€. Livraison Uber eats. 

o Place Henri-Dunant
m 01 34 97 88 86

k manteslajolie@mylittlewarung.com
z mylittlewarung.com

E & Q

vitrines
Nouvelles



itué à l’extrémité de la Ville, au bout 
d’une rue, le Centre de rééducation 
« L’oiseau blanc » est sorti de terre 

ces deux dernières années dans une rela-
tive discrétion. Et pourtant ce projet, sou-
tenu par la Ville, n’est pas qu’un simple bâ-
timent ! Les chiffres parlent d’eux-mêmes 
: 12 000 m², une capacité d’accueil de 120 
lits + 30 lits d’hôtel hospitalier et à terme 
150 professionnels qui travailleront à cet 
endroit. L’établissement accueillera aussi 
un pôle de medecine du sport de pointe.

« Nous avons regroupé et étendu deux 
structures existantes à Rosny-sur-Seine et 
Aubergenville », explique Arnaud Dalbis, 
l’instigateur du projet. L’installation sur ce 
site n’est pas le fruit du hasard. « Nous 
travaillerons activement avec l’Hôpital voi-
sin qui possède un service de neurologie 
de référence. Notre plateau technique sera 
mis à disposition pour le traitement des pa-
tients externes venant d’autres structures 
de soins. »

Outil polyvalent
Ce nouvel établissement privé n’est pas 
seulement grand, il est aussi très fonction-
nel et bien équipé. On compte une piscine 
avec ascenseur pour la réadaptation fonc-
tionnelle ainsi que deux grandes salles de 
rééducation comparables à de petits gym-
nases. Le Centre sera le seul en France à 
disposer d’un PET Scan, une technique 
d’imagerie de plus en plus utilisée pour 
déceler les tumeurs et surveiller leur évo-
lution.

« L’oiseau blanc » est donc un outil polyva-
lent qui contribue à rééquilibrer l’offre de 
soins dans la Vallée de la Seine et à faire 
de Mantes un pôle attractif pour la prise en 
charge des patients.

L’émergence d’un 
pôle santé à l’ouest

D’ici la fin de l’année, le Centre de rééducation « L’oiseau 

blanc » ouvrira ses portes. Proche de l’Hôpital avec lequel il 

collaborera, cet établissement privé fait de l’ouest mantais 

un pôle santé attractif.

150 personnes travailleront à proximité de l’Hôpital 
dans cet établissement tout juste sorti de terre.

S
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12 000m²
de superficie soit l’équivalent de deux 

terrains de football.

Le mystère
de l’Oiseau blanc
Charles Nungesser et François Coli ont 
donné leurs noms à la rue qui traverse 
une partie du Val Fourré et la zone d’ac-
tivités Sully. Après guerre, ils ont tenté 
de démontrer l’utilité pacifique de l’avia-
tion en établissant de nouveaux records. 
Aux États-Unis, Charles avait sympathisé 
avec le chef indien « White bird » qui l’au-
torisa à survoler sa terre. Il donna donc 
le nom « d’Oiseau blanc » à l’avion dans 
lequel ils tentèrent la traversée de l’At-
lantique et qui survola Mantes avant de 
disparaître dans l’océan. En hommage, le 
Centre porte donc le nom d’Oiseau blanc 
et sa structure vue du ciel à la forme… 
d’un oiseau. 



La Jolie mantaise met les voiles
 Le vent n’était pas au rendez-vous mais les bateaux se sont

tout de même lancés sur la Seine pour cette nouvelle édition de la Jolie mantaise.
Une course qui ravit à la fois les amateurs de voile et les photographes.

Distribution de livres
Un millier d’enfants ayant participé à l’été éducatif ont reçu 

chacun un livre distribué par les élus grâce à l’État (qui a offert 
les ouvrages). Cette opération a été portée pour développer 
le plaisir de lire et sensibiliser enfants et parents à la lecture 

partagée. 
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Claire Bové, star en argent
La vice-championne olympique Claire Bové a été accueillie par 
Raphaël Cognet et les élus mantais lors des Rencontres Sports 
et Culture. De Mantes-la-Jolie jusqu’à Tokyo, elle est revenue 
sur son parcours impressionnant avant de recevoir des mains 
du Maire la médaille de la Ville. Elle a enfin répondu à toutes les 
sollicitations de ses admirateurs, avides d’autographes
et de selfies. 

Ayo à Eole
Eole Factory Festival s’est déroulé en beauté avec 
Thomas Dutronc ou la chanteuse Ayo. 3 700 visiteurs 
ont fait de ces concerts de beaux moments festifs. 
Retrouvez jusqu’au 16 octobre, le Off du Festival avec des 
événements partout en Ville (voir pages 20 et 21).

Le grand nettoyage
À l’occasion du World CleanUp Day, les 
Mantais se sont retrouvés au Lac des 
pêcheurs pour l’opération «Ramassage des 
déchets». Une action solidaire pour contribuer 
à rendre notre belle ville plus agréable mais 
aussi un prélude aux Assises de la transition 
écologique, qui se poursuivent en octobre. 
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Priorité à la

qualité de vie
En 25 ans, plus de la moitié du Val Fourré a déjà été transformée pour 

en faire un quartier accueillant et ouvert sur le reste de la Ville. Cette 

dynamique se poursuit avec le lancement de la seconde phase de la 

rénovation urbaine.

ur le Mail des Physiciens, 
grâce au plan d’amorce du 
Département, le chantier est 
lancé. Dans le quartier du Val 

Fourré, alors que la concertation se 
poursuit, les travaux ont déjà commen-
cé, préfigurant l’avenir de ce territoire, 
qui sera percé de nouvelles liaisons 
vertes et piétonnes reliant les secteurs 
entre eux. 

Aux Aviateurs, aux Musiciens, aux Phy-
siciens, les habitants attendent avec 
impatience la requalification et la ré-
sidentialisation du parc locatif social 
et des espaces publics mais aussi de 
nouveaux équipements et services. 

À point nommé
Le quartier central se prépare à une 
attractivité commerciale renouvelée, 
entraînant un changement d’image à 
l’échelle de l’agglomération. « Nous 
sommes conscients du potentiel inex-
ploité de la dalle du Val Fourré et voyons 
ce projet venir à point nommé pour revi-
taliser notre environnement de vie et de 
travail », estime un commerçant.
 
Car les visiteurs et chalands pour-
ront se rendre plus facilement au Val 
Fourré avec, dans un premier temps 
la poursuite de la rénovation des par-
kings souterrains puis l’arrivée d’une 
ligne de bus à haut niveau de service.

S
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Le projet prévoit de renforcer encore la présence de la nature dans le 
quartier du Val Fourré.

400M€
de budget global 

20 000 m2 
d’espaces publics 

réaménagés
 

5 000 m2 

d’espaces verts créés



Mantes-la-Jolie magazine : La Ren-
trée coïncide avec une bonne nouvelle 
pour les Mantais.
Raphaël Cognet : « Nous assistons en 
effet au lancement des travaux de Ré-
novation urbaine dans le quartier du Val 

Fourré, à commencer 
par le Mail des Physi-
ciens. Il a fallu beau-
coup de patience et 
de ténacité pour y ar-
river. Nous travaillons 

depuis près de 10 
ans sur ce dos-
sier qui est la 

continuité 
logique de 

la première 
tranche. Pour-
t a n t ,   n o u s 

avons dû batail-
ler, nous obs-
t iner,   re lancer 
pour obtenir les 

crédits nécessaires à une rénovation en 
profondeur, parmi les plus importantes 
en Île-de-France. Car nous ne voulions 
pas d’une rénovation au rabais, les 
Mantais méritent mieux. Désormais, 
nous avons 400 M€ pour engager cette 
transformation des espaces publics à 
la hauteur de l’ambition que l’on porte 
avec les habitants.

MLJ mag : Cela signifie que tout a 
déjà été décidé en amont ?
RC : Ce qui est acté, c’est la rénovation 
de logements, la construction de nou-
veaux équipements publics et l’amélio-
ration du cadre de vie des habitants. En 
revanche, la concertation se poursuit 
au plus près des riverains, pour que les 
aménagements correspondent à leurs 
besoins et pour répondre à toutes leurs 
interrogations. Le fil rouge de ce projet 
est de le développer avec les premiers 
concernés, les habitants. Je défendrai 
toujours leurs choix.

MLJ mag : Qu’est ce qui a changé de-
puis les premières interventions de 
l’ANRU ?
RC : L’expérience vécue ! On ne ré-
nove plus du tous les quartiers priori-
taires comme avant parce que l’on est 
conscient aujourd’hui de ce qui fonc-
tionne et de ce qui ne fonctionne pas. Et 
puis entre-temps, le Val Fourré a été la-
bellisé écoquartier et est lauréat de l’ap-
pel à projets « 100 quartiers innovants 
et écologiques ». Cela signifie que nous 
plaçons la préservation de l’environne-
ment au cœur du projet. Avec des ac-
tions innovantes à venir pour renforcer 
la place de la nature en ville, les modes 
de déplacements doux et la rénovation 
énergétique des bâtiments.

Le logo qui marquera la 2e étape du Renouvellement urbain du Val Fourré a été 
récemment dévoilé.  « J’ai voulu une identité graphique qui rassemble les Mantais 

autour de ce projet tout en donnant le cap. La transition écologique est une priorité 
pour GPS&O, la Ville et ses partenaires », explique Raphaël Cognet, « cette volonté 

se traduit d’ailleurs dans le slogan : Naturellement Mantais. »
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3 questions à Raphaël Cognet,
Maire de Mantes-la-Jolie, Président de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise

Ensemble
sous une même bannière 
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• réaménagement de la dalle Clemenceau
• création d’un nouveau parc       et amé-
nagement du Mail Ronsard
• mise en valeur du marché et soutien à 
l’activité commerciale
• aménagement d’un pôle socio-culturel 
et administratif dans le Cube (actuelle 
mairie de quartier)
• nouveau complexe sportif
• rénovation du parking Clemenceau 
-Bretonneau
• nouvelle offre de logements de qualité
• abords du nouveau collège

Centre

• réhabilitation et résidentialisation am-
bitieuse de 263 logements
• construction de logements neufs
• accompagnement personnalisé des 
familles relogées
• rénovation et extension de l’école
Les Bleuets
• réaménagement des espaces verts 
existants (square des Musiciens, Mail 
Lopez)
• amélioration de l’accessibilité au
quartier
• rationalisation du stationnement sur 
le domaine public

Les Musiciens

24 000
habitants concernés

4
secteurs 
aménagés

2 160 
logements réhabilités 

500
logements créés

Un bâtiment-jardin
pour le Département 
Boulevard Clemenceau, l’ouverture du navire amiral des ser-
vices du Département marque une nouvelle étape dans la 
réhabilitation du Val Fourré. Il est aussi un prélude à la rénova-
tion urbaine de tout le quartier central, et fait écho au nouveau 
collège voisin, qui vient juste d’ouvrir ses portes. La réhabilita-
tion de l’ancien hôtel des impôts se remarque dès l’extérieur 
puisqu’une large partie des façades se pare de végétaux. 

Inoccupé depuis plus de dix ans, le bâtiment accueillera d’ici 
l’an prochain 130 agents au service de la population man-
taise. S’y trouveront un accueil et accompagnement social, un 
centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI), les services 
de santé, de protection de l’enfance et de la jeunesse, ainsi 
que l’agence de l’insertion. Un regroupement de l’ensemble de 
l’offre départementale qui a pour objectif de faciliter la prise 
en charge des usagers.
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Tous les services départementaux sont
désormais regroupés dans un même bâtiment.
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• réhabilitation et résidentialisation de 287 
logements
• réaménagement des rues et des accès 
piétons aux résidences
• construction de logements neufs
• création d’une nouvelle voie piétonne
végétalisée (mail des Physiciens) avec 
aires de jeux, places piétonnes…
• pacification des traversées piétonnes 
sur l’avenue du Général de Gaulle
• mutation du Centre Commercial Lavoisier
• rénovation des écoles Colette, Rousseau, 
Jonquilles et extention des Jonquilles
• réaménagement des espaces verts 

Les Physiciens

• réhabilitation et résidentialisation de 509 
logements
• construction de logements neufs
• accompagnement personnalisé des
familles relogées
• valorisation des espaces verts existants 
(square et bois des Aviateurs) et préserva-
tion des arbres remarquables
• réaménagement des rues et des accès 
piétons aux résidences et rationalisation 
du stationnement sur le domaine public
• amélioration de l’accessibilité au quartier

Les Aviateurs

RÉHABILITATION DE 
LOGEMENTS 
dont la tour Neptune (2021 > 2023)

DÉMOLITION DE 
LOGEMENTS

CONSTRUCTION
COMPLEXE SPORTIF

RÉHABILITATION 
DU CUBE

CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS NEUFS

Logements

Espaces publics

Équipements publics

AMÉNAGEMENT DES 
ESPACES PUBLICS
dont le mail des Physiciens 
(2020 > 2022)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

LES ÉTAPES CLÉS
DU PROJET

ÎLE L’AUMÔNE

ÎLE AUX DAMES

PLACE
A. CAMUS

IMPASSEBOUGAINVILLE 

RUE BOUGAINVILLE 

53

51 10

43

30

2

15

40

28

6

8

9

9 4614

13

17

34

19

26
32

24

30
12

1412

50

11

38

38

36
21

4
29

14 31

20

48
1437

16

9

39

33

2
5

45
23

20

15

19

22

23 16 37

10 11

1

18

31
8

29

20

52

6

PASSAGE
HOCHE

AV
.

10

PL
AC

E D
E L

’ET
AP

E

PLACE
JEAN
XXIII

RUE G. BRAQUE 

PLACE DU
COMMANDANT

BOUCHET

DE

RU
E 

DU
 D

OC
TE

UR
 G

OD
EA

U 

RUE J.M. JACQUARD
PLACE

ALI BERKA

RUE G. CUVIER 

13

8



14

D
A

N
S 

M
A

 V
IL

LE

our Jules, l’âne et Nathalie, la truie, 
la rentrée des classes a commen-
cé le 19 juillet. C’est à cette date 
que la Ferme pédagogique de 

Mantes-la-Jolie, située sur l’île l’Aumône, a 
rouvert ses portes après de longs mois de 
fermeture.

« Une pause qui a aussi permis de réaliser 
d’importants travaux pour améliorer les 
conditions de visite, mais aussi le confort 
et le bien-être des animaux, uniques pen-
sionnaires de ce vaste espace de 10 ha », 

explique Edwige Hervieux, adjointe au 
Maire en charge de la transition écolo-
gique.
Les renards et les fouines sont en effet 
friands des volailles. Des clôtures semi-en-
terrées et électrifiées protègent désormais 
les volatiles et autres bestiaux, tout en les 
empêchant de s’échapper.

Gratuit et plébiscité
Des arbustes ont été replantés et des fai-
sans ont complété le cheptel. Toutes les al-
lées ont été refaites et gravillonnées. 

Après plusieurs mois de fermeture liée à la Covid-19, la Ferme 

pédagogique, embellie et sécurisée, accueille à nouveau le 

public depuis cet été.

Tondeuze à gazon « naturelle », ce mouton surprend par 
ses cornes enroulées. 

P
1200

nombre
de visiteurs 

chaque week-end d’août

Le retour
à la Ferme
LOISIRS
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La volière bénéficie d’un promontoire refait 
à neuf.
Autre nouveauté : l’ouverture complète de 
tous les espaces pendant trois après-midi 
en fin de semaine et le reste de la semaine 
pour les visites de groupes. 

Et puis, il y a ce qui ne change pas : la vi-
site libre est toujours gratuite et plébiscitée 
par les familles. Plus de 1 200 visiteurs se 
pressaient chaque week-end d’août pour 
revoir Jules, Nathalie et leurs centaines
de congénères. 

Une visite
en toute sécurité
La Ferme pédagogique et la pointe de 
l’Île sont des espaces naturels fragiles 
qu’il faut respecter. C’est pourquoi les 
vélos y sont interdits. Pour leur santé et 
même leur survie, il est impératif de ne 
pas nourrir les animaux, même avec de 
l’herbe ou des feuilles. Enfin, les enfants 
doivent rester sous étroite surveillance 
pour leur propre sécurité, les clôtures 
étant électrifiées.

En semaine, les visites
de groupes profitent aux enfants.

Ferme pédagogique
Allée des Îles Éric-Tabarly / Île l’Aumône.
Ouvert vendredi, samedi et dimanche

de 13h à 18h (dernières entrées)
fermeture à 19h.

Pour les groupes, les visites sont 
possibles sur réservation les mardis, 

mercredis et jeudis à l’adresse : 

k fermepedagogique@manteslajolie.fr
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23 > 29 
berceaux

Capacité d’accueil de la crèche

P riorité au bien-être de l’enfant  ! 
C’est le sens que la Ville sou-
haite donner au changement de 
délégataire opéré à la fin de l’été 

au sein du multi-accueil Picoti-Picota, si-
tué avenue Paul-Bert. L’an prochain, des 
travaux vont réorganiser les espaces. La 
capacité d’accueil est déjà passée de 23 à 
29 berceaux, ce qui a nécessité le recrute-
ment de nouveau personnel. 

« Nous allons aménager une nouvelle en-
trée avec des casiers et plus d’espace pour 
les familles », ajoute Barbara Carbonie, 
coordinatrice de crèche People & Baby. 
« Notre objectif est de proposer la même 
qualité de service dans toutes nos struc-
tures », justifie Christel Dubois, Conseillère 
municipale déléguée à la Petite enfance. 

Autre changement de taille, le projet pé-
dagogique, qui parie sur l’éveil des sens 
et l’autonomie des enfants. Par exemple, 
lors d’ateliers de sensibilisation à l’envi-
ronnement qui proposeront de recycler 
des objets de la vie quotidienne. Sans ou-
blier une initiation à la langue des signes, 
à laquelle les enfants sont réceptifs dès 6 
mois. « C’est magique  ! Elle rend la com-
munication plus facile et réduit la frustra-
tion des petits. Les parents sont deman-
deurs », se réjouit Barbara Carbonie.

À Gassicourt, le multi-accueil Picoti-Picota s’agrandit. Pour les 

familles, cela se traduit par plus de places disponibles et plus 

de confort.

PETITE ENFANCE

Un multi-accueil
en pleine croissance

L’équipement est ouvert depuis une douzaine 
d’années au sein de l’Espace Paul-Bert.

Un lieu pour
la famille
Le Lieu d’Accueil Enfants Pa-
rents (LAEP) «À petits pas en-
semble» a rouvert ses portes 
dès septembre ! Les parents 
peuvent y trouver un espace 
d’écoute et d’échanges entre 
familles et professionnels de la 
Petite enfance. Port du masque 
obligatoire pour les parents.
37, bd Clemenceau 
Ouvert le jeudi de 14h30 à 17h 
(hors vacances scolaires et 
sans inscription) 
Accueil anonyme et gratuit.
m 01 34 78 97 93
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e sont des chantiers discrets, in-
visibles et pourtant essentiels. 
Depuis plusieurs années, les 
systèmes de chauffage de la 

Ville sont rajeunis. Les chaudières au fioul 
sont progressivement remplacées par des 
modèles nouvelle génération dits HPE 
(Haute Performance Énergétique), plus 
performants et donc moins énergivores. 
En moyenne, ces modèles représentent 
une économie de 10 à 20% sur la facture 
énergétique.

Mieux, tous ces travaux de remplacement 
sont financés par les Certificats d’Écono-
mie d’Énergie, une prime de l’Etat. Ils n’ont 
donc rien coûté à la Ville. Depuis 2015, les 
écoles sont prioritaires avec une installa-
tion de type « cascade », dont le principe 
associe deux chaudières en parallèle.

Avantages : une sécurité de fonctionne-
ment (si l’une tombe en panne, l’autre 
prend le relais) et une durée de vie accrue 
grâce à une maintenance simplifiée.

Avant la fin de l’année, toutes les installa-
tions banissant le fioul seront mises en 
service pour la période d’hiver. En effet, il 
ne reste plus que 4 bâtiments de la Ville à 
moderniser, dont le tennis club de Mantes 
et l’Espace Brassens. 

de

10 à 20 %
Economie réalisée
sur la facture énergétique

Un multi-accueil
en pleine croissance Comment la Ville réduit

sa consommation d’énergie
Depuis plusieurs années, la Ville change l’une après l’autre 

les chaudières qui équipent les structures municipales. 

Objectif : réaliser des économies d’énergies et préserver 

l’environnement.

ENVIRONNEMENT

C

Le changement en cours de la chaudière
de l’Espace Brassens.

Participez aux Assises de 
la transition écologique,

une occasion unique d’agir collec-
tivement en faveur de l’environne-
ment grâce à une programmation 
riche en débats, ateliers et visites.

01 34 78 80 31
z assises.transitionecologique.

manteslajolie.fr
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liché n°1 : les filles 
n’excellent pas 
dans les matières 
scientifiques.

Fille d’un éducateur de 
jeunes autistes et d’une 
professeure de maths, 
c’est auprès de sa mère 
qu’Hajar prend goût à la 
science. « Ce n’est pas quelque chose d’inné », 
raconte-t-elle. « Mais j’ai commencé à avoir de 
très bonnes notes dans cette matière et mon in-
térêt s’est transformé en passion. » Forte d’une 
licence de mathématiques, cette Mantaise de 
23 ans se dirige aujourd’hui vers un master 
dans l’université de la cité phocéenne.

Cliché n°2 : aujourd’hui, c’est l’individualisme 
qui prime.
Pendant l’été éducatif organisé par la Ville de 
Mantes-la-Jolie, Hajar a donné des cours de 
remise à niveau à des adolescents. « Enseigner 
n’est pas une charge pour moi mais un plaisir. » 
Elle a transmis son enthousiasme commu-
nicatif pour les mathématiques en usant par 
exemple de métaphores. Le soleil, l’ombre ou 
les patates crues puis cuites suscitaient d’em-
blée la curiosité des élèves pour les fonctions 

ou les équations. « On a créé une vraie am-
biance de travail. Les bavardeurs du début ont 
été ceux qui exigeaient le silence à la fin », se 
réjouit-elle.  

Cliché n°3 : les Français n’ont pas l’esprit 
d’entreprise.
Etudiante et auto-entrepreneuse à la fois, Hajar 
a fondé sa propre activité : la conception et la 
vente de coffrets découvertes de produits pro-
vençaux, qu’elle espère écouler jusqu’à Mantes 
et au-delà ! Elle continuera toutefois à partager 
son goût des sciences, ne serait-ce que pour 
revivre l’expérience de cet été. « J’ai repéré 
chez l’un des jeunes un véritable talent pour 
les maths. J’ai insisté pour qu’il poursuive des 
études supérieures. Déceler une vocation chez 
quelqu’un, c’est un moment unique. »

2000
Naissance à Houston 
(Texas).

2018
Bac S à Limay.

2020
Année d’études aux Etats-
Unis.

2020
Etudiante et auto-
entrepreneuse à Marseille .

Hajar 
Chabane

l’as des maths

‘‘ Enseigner n’est pas une charge pour moi 
mais un plaisir. ’’

C

Mantaise étudiant les mathématiques à Marseille, Hajar 

a donné de son temps cet été pour des séances de 

remise à niveau à l’Agora. Rencontre en trois clichés, 

mis à mal.



’initiative est inédite et mobilise 
18 villes dans toute la France 
dont Mantes-la-Jolie. La pro-
chaine exposition du musée de 

l’Hôtel-Dieu s’inscrit en effet dans un 
projet coproduit par la Réunion des Mu-
sées Nationaux – Grand Palais et Mu-
sée du Louvre.

Elle présentera 10 œuvres, à la fois 
historiques et contemporaines, issues 
du département des Arts de l’Islam du 
Musée du Louvre et de collections natio-
nales. Elles incarnent toutes la richesse 
des cultures de l’Orient et leur inscription 
dans l’histoire de France depuis plus de 
1 300 ans. 

Chef d’œuvre de l’art persan
À cette occasion, le musée du Louvre 
présente le célèbre tapis de Mantes, 
qui n’a malheureusement pas pu être 
déplacé jusqu’à nous en raison de sa 
fragilité. Cette œuvre d’art safavide est 
attribuée à l’Iran de la seconde moitié du 
XVIe siècle. Il s’agirait d’un cadeau de la 
Perse à la France, dont la Duchesse de 
Berry aurait fait don à la Ville. Admirez 
sans attendre ce chef-d’œuvre de l’art 
persan, célèbre pour la richesse de son 
ornementation et la beauté de ses co-
loris. « Ce partenariat avec le plus grand 
musée du monde est une occasion unique 
de valoriser notre territoire », se réjouit Ra-
phaël Cognet, Maire de Mantes-la-Jolie.

L
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Le Louvre s’invite au

musée de l’Hôtel-Dieu
Le plus grand musée du monde déploie une exposition sur les Arts 

de l’Islam dans 18 villes en France dont la nôtre. Une occasion 

d’admirer des pièces exceptionnelles. 

Du 20 novembre 2021
au 27 mars 2022
Musée de l’Hôtel-Dieu

et Musée du Louvre

z manteslajolie.fr
z artsdelislam.fr

Le fameux « tapis de Mantes » étonne par 
la richesse de ses décors 

© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais 

EXPOSITION

Chandelier orné d’armoirie (Syrie)
© Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais 



révue à l’origine au mois d’avril 
mais reportée pour cause de 
Covid-19, l’épreuve internatio-
nale fêtera cette année ses 76 

bougies et sera quelque peu modifiée. 
Le parcours de 170 km conserve ses 
caractéristiques mais pour cette édi-
tion 2021, les 130 coureurs s’élance-

ront depuis le parc des expositions, 
allée Eric-Tabarly. Pendant la com-
pétition, certains secteurs seront fer-
més à la circulation et des déviations 
seront mises en place. Soyez vigi-
lants  ! Infos à venir sur nos réseaux 
sociaux et manteslajolie.fr

P
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Participez aux Assises et 
agissez collectivement grâce 
à une programmation riche en 
débats, ateliers et visites.

2 OCTOBRE
Visite de la réserve 
ornithologique
À 14h.

5 OCTOBRE
Atelier nature et 
environnement
À 20h. Agora.

9 OCTOBRE
Atelier énergie et eau
À 13h. Agora.

16 OCTOBRE
Atelier déplacements-
mobilités
À 14h. Agora.

23 OCTOBRE
Visite de la ressourcerie 
Aptiprix
À 15h.

26 OCTOBRE
Atelier Consommation et 
déchets
À 20h. Agora.

30 OCTOBRE
Atelier Agir localement
À 14h. Agora.
z manteslajolie.fr
z assises.
transitionecologique.
manteslajolie.fr
m 01 34 78 80 31

PROLONGATION 
JUSQU’AU 10 
OCTOBRE
Exposition « Lin Wenjie. 
Rencontres d’ici »
Visite guidée le 3 octobre
À 15h. Musée Hôtel-Dieu.
z manteslajolie.fr

JUSQU’AU 3 JANVIER 
Exposition « Hommage à 
Jean Agamemnon »
Musée Hôtel-Dieu. 
z manteslajolie.fr

11 OCTOBRE
Cycle de cours d’histoire 
de l’art – Le Moyen 
Âge et les débuts de la 
renaissance italienne  
À 18h. Pavillon Duhamel. 
z manteslajolie.fr

15 OCTOBRE
Conférence « Jean 
Agamemnon. Le 
sauvetage des œuvres du 
Louvre en 1939 »
À 14h. Agora.
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

16 OCTOBRE
Atelier « Les P’tits Luce »
À 14h30. Musée Hôtel-Dieu.
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

DU 15 AU 17 
OCTOBRE
Journées nationales de 
l’architecture – Le Lycée 
Jean-Rostand
Le lycée Rostand a été valorisé 
par l’inventaire du patrimoine 
réalisé par la Région Île-de-France.
- Conférence « Architectures 
des établissements scolaires »
Le 14 octobre
À 19h – Pavillon Duhamel.

30 OCTOBRE
Atelier « Des monstres à 
la collégiale ». 
À 14h30. Musée Hôtel-Dieu.
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

31 OCTOBRE
Visite de la collégiale
À 15h. Parvis de la collé-
giale.
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

2 NOVEMBRE
Cinéma / « Mr Turner », de 
Mike Leigh
À 14h30. Espace Brassens. 
z manteslajolie.fr

DU 4 AU 10 OCTOBRE
La Semaine Bleue
Semaine nationale des 
retraités et personnes 
âgées
z semaine-bleue.org

16 OCTOBRE
Parlons terroir
Le rendez-vous incontournable 
des amateurs de produits 
savoureux, présentant des 
producteurs passionnés et des 
animations pour toute la famille.
De 9h30 à 18h30. Place 
Saint-Maclou.
z manteslajolie.fr

1er OCTOBRE
Star2Step party
À 20h30. Espace Brassens.
z ecole4zarts.net

1er OCTOBRE
Eole Off : Freaky trio.
À 21h30. Péniche Le 
Boucanier. 
z eolefactoryfestival.com

2 OCTOBRE
Eole Off : Jazz club – 
Michele Hendricks
À 20h30. ENM (CRD). 
z eolefactoryfestival.com
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La course cycliste
redémarre 

La course « Paris-Mantes-la-Jolie-Cyclisme » reprend 

cette année le dimanche 17 octobre.

DIMANCHE 17 OCTOBRE
Départ à 8h30, sur l’Île l’Aumône. 

Arrivée vers 12h30, place de l’Étape.
m 06 74 25 01 79

z parismantescycliste.fr 

SPORT
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6, 13 et 20 OCTOBRE
Conférences / La presse 
féminine lue/vue par l’art 
contemporain.
 À 18h30. Le Chaplin. 
z lechaplin.fr

8 OCTOBRE
Théâtre / Hello Kathy. 
Episode 1, les années 
lycées 
À 20h. Collectif 12. 
z collectif12.org

9 OCTOBRE
Concert / Clarisse 
Lavanant
À 20h30. Espace Brassens.
z ecole4zarts.net

10 OCTOBRE
Concert de clôture / 
Festival international 
d’orgue
Le concert d’Hubert Haye 
(église de Saint-Germain-en-
Laye) conclut en beauté une 
saison marquée par la venue 
d’organistes internationaux.
À 16h30. Collégiale.
z go-mantes.com

12 OCTOBRE
Eole Off : Studio show
À 20h30. Espace Brassens. 
z eolefactoryfestival.com

14 OCTOBRE
Eole Off : Tamaloo Blues + 
Jam Session
À 21h. Péniche Le Boucanier
z eolefactoryfestival.com

15 OCTOBRE
Jam session
À 20h30. Espace Brassens. 
z ecole4zarts.net

16 OCTOBRE
Lecture performée / Ça 
raconte Sarah
À 18h. Collectif 12.
z collectif12.org

16 OCTOBRE
Quiz show musical / Jules 
Box
À 20h30. Espace Brassens. 
z manteslajolie.fr

21 et 23 OCTOBRE
Théâtre / 78-2
À 20h (21) et 18h (23). 
Collectif 12. 
z collectif12.org

23 OCTOBRE
Concert / Leonid
À 20h30. Espace Brassens. 
z ecole4zarts.net

Séance bébés lecteurs
02/10, à 11h. GD

Heure du conte
06/10 ; 13/10 ; 20/10 ; 
27/10, à 15h. LA 

Bébé lecteur deviendra 
grand
09/10, à 11h. LA

Atelier robotique
09/10, à 14h. LA

Croque-livres
13/10, à 16h. LA.

Atelier kaléidoscope
16/10, à 14h. 27/10, à 16h. 
LA.

Fête de la science. Maths 
et jeux
16/10, à 16h. 30/10, à 14h. 
LA.

Atelier folioscope
20/10, à 16h. 29/10, à 14h. 
LA.

Rencontre atelier avec 
Gaëlle Almeras
23/10, à 15h. LA

Initiation au jeu d’échecs
26/10, à 16h. LA.

La Galaxie en origami
29/10, à 16h. LA.

Déclic lecture
30/10, à 14h. GD.

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

DU 5 AU 10 OCTOBRE
Octobre rose. (voir ci-
dessus)
z manteslajolie.fr

13 et 20 OCTOBRE
Permanences vaccinales
De 13h30 à 15h30. Centre 
médico-social F.-Chopin. 
Inscription :
m 01 30 22 42 36

2 et 3 OCTOBRE
Championnat de France de 
Dragon Boat.
Ce sport nautique d’équipe 
utilise un type de pirogue 
appelé bateau-dragon. 
Ses origines remontent 
à la Grèce antique et aux 
premiers jeux olympiques.
Stade Nautique International 
Didier-Simond.
z asmantaise.fr

17  OCTOBRE
76e Paris-Mantes cycliste
Départ 8h30 – Île l’Aumône  
Arrivée 12h30 - Place de 
l’étape. 
m 06 74 25 01 79 
z parismantes.cycliste.fr

29, 30 et 31 
OCTOBRE
Aviron / coupe de France des 
régions
Stade Nautique 
International Didier-Simond. 
z asmantaise.fr
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DU 5 AU 10
OCTOBRE 2021
Programme complet 

sur 
z manteslajolie.fr

femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. Comme 
chaque année, la Ville se mobilise en proposant de nombreux 
événements pour sensibiliser les femmes au dépistage pré-
coce. La prévention du cancer de l’utérus est également un 

thème de ce rendez-vous annuel.
• Mardi 5 octobre : diffusion de « Sur le chemin d’une nouvelle vie » 
suivie d’un échange, ateliers de sensibilisation ;
• Jeudi 7 octobre : ateliers et échanges autour du cancer du sein ;
• Vendredi 8 octobre : marche colorée (dress code rose), informa-
tion, sensibilisation et échanges, soirée zumba ;
• Dimanche 10 octobre : rassemblement motos et voitures an-
ciennes, démonstration de salsa, balade rose.

Octobre en rose 
Informer, dialoguer et mobiliser sont les piliers d’« Octobre 

Rose ». La Ville organise une semaine pour sensibiliser les 

femmes au dépistage du cancer du sein.

SOLIDARITÉ

1
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orsque l’on évoque le patrimoine reli-
gieux de Mantes, on pense immédiate-
ment à la collégiale. L’église Sainte-An-
ne est pourtant la plus ancienne et 

recèle des richesses inattendues. Car elle était 
autrefois le centre d’un prieuré. À son apogée, 
celui-ci jouissait d’un important domaine agri-
cole qui s’étendait sur les rives de la Seine, 
entre La Roche Guyon et Aubergenville.

Possession de l’abbaye de Cluny, il fut même 
placé sous protection royale à l’époque du roi 
Louis VI le gros. Quelques siècles plus tard, le 
célèbre Bossuet, dit « l’Aigle de Meaux », fut éga-
lement un prieur (le Supérieur) de Gassicourt. 
De ce riche passé, plusieurs trésors nous sont 
parvenus, dont la fameuse Vierge à l’enfant (l’ori-
ginal est conservé au musée de l’Hôtel-Dieu). 

La nef a conservé son authenticité romane. 32 
stalles de la fin du XVe illustrent notamment les 
métiers de l’époque, comme la culture de la vigne
(l’une des principales ressources de l’abbaye).

On admire aussi 
ce superbe gisant 
du XIIe siècle ou encore ces traces de polychromie 
dans le croisillon qui évoque une période révolue : 
celle où l’intérieur des églises était recouvert de 
peintures.  

Ouverte de 8h30 à 18h.
Jusqu’à 19h30 le mercredi
et 19h le samedi.

Louis IX (Saint-Louis) et 
Blanche de Castille offrirent 
au prieuré de Gassicourt de 
superbes et grands vitraux. 
Ces chefs d’œuvre du XIIIe 
siècle sont parmi les plus 
beaux d’Île-de-France. 
Déposés au début de la 
Seconde Guerre mondiale, 
ils ont survécu aux 
bombardements sans subir 
de dégâts. Ils représentent 
des scènes de la Passion, 
de la vie du Christ et des 
portraits d’apôtres et de 
saints.
Tour Saint Martin

L

Sainte-Anne,
l’autre trésor

Elle était autrefois l’épicentre d’une abbaye puissante. L’église 

Sainte-Anne a traversé les siècles et conserve encore bien des 

trésors.

saviez

Le

vous
?

‘‘ Sous protection
royale ’’

L’église a conservé son charme au soleil couchant.

Les vitraux offerts par Saint-Louis sont 
parmi les plus beaux d’Île-de-France.

Le magnifique gisant du XIIe siècle et la 
nef romane aux chapiteaux intacts.
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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 4 octobre 2021, à 19h,
salle du conseil de l’Hôtel de Ville,
31, rue Gambetta.

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 + FLORE BRAULT
CONCEPTION
ALEXANDRE RENAULT + YANN BARAZER
IMPRESSION
IROPA

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS PUBLIQUES
HÔTEL DE VILLE : 31, RUE GAMBETTA
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k communication@manteslajolie.fr
m 01 34 78 81 32
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RÉAGIR AUX ARTICLES
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k communication@manteslajolie.fr

Tribunes libres

Lors du Conseil municipal du 12 juil-
let, le Maire a tenté d’imposer de 
nouvelles règles pour nous faire taire 
: interdiction de rendre publics des do-
cuments, « sanction », exclusion tem-
poraire de commissions.
Comme nous l’avions annoncé, nous 
avons saisi le représentant de l’Etat et 
le contrôle de la légalité a refusé de 

valider cette délibération.
Que cela plaise ou non au Maire et 
à sa majorité docile, la loi et le droit 
seront seront respectés à Mantes-la-
Jolie comme ailleurs.
C’est l’intérêt des Mantais. Nous ne 
lâcherons rien !
Armelle HERVE, Bintah SY, Moha-
med MMADI, Marc JAMMET.

UNE DÉLIBÉRATION ILLÉGALE

La rentrée a marqué le retour progressif 
d’une programmation culturelle et événe-
mentielle presque vitale dans ce monde 
post-Covid. Nous avons tous besoin de 
ces moments qui mêlent plaisir, ren-
contres, émotion, réflexion. Au plus fort 
de la crise, nous avons accompagné les 
acteurs culturels, sportifs et associatifs, 

en maintenant intacts nos niveaux de 
subventions. Aujourd’hui, il convient de 
célébrer et de promouvoir la culture et les 
loisirs dans toute leur diversité. Parce qu’ils 
rendent vivante cette fraternité qui est une 
part de notre devise républicaine.
Groupe Mantes Unie.

LE BESOIN DE SE RETROUVER

La campagne présidentielle est lancée et 
les promesses pleuvent de tous les côtés. 
Quel cirque écœurant ! 
Face aux attaques patronales, aux sup-
pressions d’emplois, à l’aggravation des 
rythmes de travail, aux bas salaires, les 
travailleurs ne peuvent compter que sur 
eux-mêmes.
La seule perspective est de s’organiser 

et d’agir collectivement pour inverser le 
rapport de force. Nous n’aurons rien sans 
retrouver le chemin des luttes massives, 
des grèves, et des occupations d’usine à 
l’échelle de l’ensemble du monde du tra-
vail.  
Thierry Gonnot     Lutte Ouvrière – Faire 
entendre le camp des travailleurs.

PAS DE PROMESSES ÉLECTORALES, UN PLAN DE COMBAT 
POUR LES TRAVAILLEURS !

Certifié PEFC
Ce produit est issu 
de forêts gérées 
durablement et de 
sources contrôlées.
pefc-france.org




