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Pour marquer la rentrée et pour répondre à l’un des 
engagements de campagne de Raphaël Cognet, la Ville 
et la Communauté urbaine GPS&O s’unissent pour lancer 
une journée solidaire de nettoyage et de ramassage des 
déchets le 17 septembre, dès 14h30, autour du lac de 
Gassicourt. Cette opération, dénommée « coup de poing 
propreté », clôture une semaine d’action participative 
dans le quartier de Gassicourt. Dès cet automne, elle 
sera reconduite pour le centre-ville ainsi que pour les 
quartiers du Val Fourré.

En dépit des messages de prévention, certains ne 
respectent toujours pas les règles élémentaires de 
propreté et continuent à jeter leurs détritus sur la voirie 
et dans la nature. Malgré des progrès observés ces 
dernières années, les actes d’incivilités demeurent. 

Pour y remédier et poursuivre sa politique de 
sensibilisation du grand public au respect de notre 
cadre de vie et de notre environnement, l’équipe 
municipale initie de nouvelles actions conformément 
aux engagements de campagne des 100 premiers jours 
pris par Raphaël Cognet.

Une « Opération Propreté dans tous les quartiers » débute donc dès la rentrée : ramassage de détritus, 
nettoyage de la voirie, réparation de trottoirs et des nids de poules, traitement des tags, réparation de 
la signalisation défectueuse, ainsi que l’entretien des espaces verts. 

Depuis le 8 et jusqu’au 16 septembre, une mutualisation entre partenaires s’organise. Les services 
de la Ville et de la Communauté urbaine GPS&O, se retrouvent autour des entreprises Thémar et Val 
Services pour un objectif commun : maintenir le niveau de satisfaction des habitants pour continuer 
à donner du sens à la deuxième partie du nom de notre ville. 
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Les propriétaires et locataires de pavillons 
sont également mis à contribution en 
étant invités (via un courrier) à profiter 
de l’opération pour tailler les haies ou 
branches d’arbres qui dépasseraient de 
leurs jardins sur l’espace public. 

Organisation :

Ville : deux agents « propreté », un agent 
« anti-tags », trois agents « espaces 
verts » ainsi que trois agents de la 
Police Environnement pour le contrôle 
des anomalies et le suivi des demandes 
formulées par les habitants.

Communauté urbaine GPS&O :  cinq agents « propreté », une balayeuse, ainsi que trois agents « espaces 
verts ».

Les entreprises THEMAR et Val services interviennent pour les espaces verts et propreté.

Le samedi 17 septembre, ce sont les Mantais eux-mêmes qui participent à la clôture de l’opération 
solidaire en nettoyant les abords du lac de Gassicourt.         

Première d’une série amenée à être reproduite, l’opération « Coup de Poing Propreté» concernera tous 
les quartiers de Mantes-la-Jolie avant la fin de cette année. Le centre-ville sera concerné en octobre 
puis deux opérations sont prévues au mois de décembre dans le quartier du Val Fourré. L’année 
prochaine, en fonction des besoins en nettoyage de chaque quartier et de l’occupation des espaces 
verts sur la voie publique, de nouvelles actions citoyennes pourront être reprogrammées. 
 
« Le meilleur déchet est celui que l’on ne crée pas. Il s’agit pour tous de prendre conscience de deux 
choses : que nous avons la nécessité de réduire nos déchets et que le manque de civisme n’est 
pas une fatalité. La lutte commence aussi par des actions individuelles », explique Jamila El Bellaj, 
adjointe au Maire en charge de la Transition écologique avant d’ajouter : « C’est aussi une belle 
occasion de rendre son lieu de vie propre et de tisser du lien social. » 

Comme le rappelle le Maire, Raphaël Cognet : « Les collectivités ne pourront y parvenir seules. C’est 
pourquoi tous les habitants sont invités à participer à cette action qui se veut civique et à la fois bon 
enfant et conviviale. »

Vous aussi, soyez acteurs solidaires ! Rendez-vous le samedi 17 septembre, à partir de 14h30, au Lac de 
Gassicourt, côté salle Guy-Mainière.


