Objectif : 100 premiers jours
ENVIRONNEMENT

Opération ‘‘ coup de poing ’’
propreté dans tous les quartiers

C

onformément à l’engagement de l’équipe municipale, la Ville lance de
grandes opérations propreté dans chaque quartier. Le principe ? Pendant
15 jours, les services de la ville et de la Communauté Urbaine agissent
ensemble dans tout un secteur, puis les associations et les riverains

prennent le relais. ‘‘ La propreté est l’affaire de tous ! ’’
Chaque jour, une multitude de déchets est déposée illégalement dans les rues.
Les auteurs de ces faits s’exposent à des amendes. Le développement et l’évolution des missions de la police environnement permettent de mieux traquer les
incivilités du quotidien et protéger notre cadre de vie.
1ère opération : Gassicourt du 8 au 17 septembre
Retrouvons-nous : RAMASSAGE CITOYEN
SAMEDI 17 SEPT. | 14h30

lor s de s év èn em en ts
Exposition
Alphonse Durand
Jusqu’au 18 septembre
Exposition
Terres de Seine
Jusqu’au 18 septembre
Festival Mantes Lalala
2 au 4 septembre
Bulles en Ville
2 au 25 septembre

34 78 97 77

# Septembre 2022

Rencontre sport
et Culture
3 septembre
Accueil des
nouveaux arrivants
3 septembre

Gardons
le nouveau cap !

J’

Festival International
d’Orgues
4 et 18 septembre
VIE ASSOCIATIVE

Des associations
traitées avec équité

L

a Ville de Mantes-la-Jolie, qui soutient le tissu associatif local, lance sa campagne de subventions pour l’année 2023. Conformément à l’engagement
de campagne de Raphaël Cognet, les subventions aux associations seront
distribuées avec équité et transparence. Dorénavant, la procédure devient

publique afin que chaque association soit mieux informée. De nouveaux critères
d’attribution ont été votés lors du dernier Conseil municipal.

Festival Eole Factory
Du 9 au 11 septembre

Opération
Quartier Propre
17 septembre
Journée du Patrimoine
17 et 18 septembre

Vous pouvez effectuer vos demandes jusqu’au dimanche 18 septembre à l’Agora.
k contactassociations@manteslajolie.fr z manteslajolie.fr

Conseil municipal
3 octobre

30 94 02 02

La ville réagit :

panne d’ascenseur
tour Mercure

Maire a écrit au bailleur CDC Habitat.
Des solutions palliatives ont été trouvées au cours de l’été par le bailleur.
Une réunion avec l’ascensoriste et le
bailleur, en présence d’Ibrahima Diop

Blues sur Seine
15 au 26 Novembre
Plus d’infos

z manteslajolie.fr

Cela fait de nombreux mois que les

et Karim Boursali, adjoints au maire, a

habitants de la tour Mercure se trou-

également été organisée à la mairie de

LA VILLE RECRUTE :

vaient sans ascenseur. Après leur avoir

quartier du Val Fourré début août afin

Offres d’emploi vacant :

rendu visite avec Edwige Hervieux,

que les habitants soient informés.

1ère adjointe, le 1er juillet dernier, le

z manteslajolie.fr
Rubrique ma ville / la Ville recrute

espère que vous avez eu l’occasion de passer un bel été. Vous avez été très
nombreux à profiter de l’été éducatif, culturel et sportif que nous avons proposé.
Et la rentrée s’annonce d’ores et déjà chargée à Mantes-la-Jolie ! Votre équipe

municipale n’a pas démérité en œuvrant sans discontinuer durant cette période estivale.

Portes ouvertes
Centres de Vie Sociale
16 septembre

Centre-ville défile
24 septembre

m 01

Maire de
Mantes-la-Jolie

Lettre de Raphaël Cognet
aux Mantaises et aux Mantais

West Festival
Americain
3 et 4 septembre

LAC DE GASSICOURT
m 01

Re tro uv on s- no us

Le mot d’ordre était lancé pour cet été : rénover les secteurs les plus fréquentés durant
l’année. Vous avez donc pu constater des travaux rues de Chanzy, Gambetta, Nationale...
Place du Marché au blé, au Stade Jean-Paul David, mais aussi dans les écoles, notamment

Nous poursuivons
les transformations
requises pour que
notre ville continue
de rayonner

aux Pensées, à Sévigné ou à Buisson.
Les projets d’aménagements urbains se poursuivent aussi, avec des rénovations de
logements sociaux pour améliorer la performance énergétique des bâtiments et répondre à
un double enjeu, aider à réduire l’impact des hausses des prix de l’énergie sur le portefeuille
des Mantais tout en faisant un geste pour limiter notre impact environnemental. Il s’agit là
d’un engagement municipal important qui se poursuivra durant le mandat.
Pour répondre à vos attentes, des concertations seront organisées pour le réaménagement,

RENCONTREZ VOTRE MAIRE
SUR RENDEZ-VOUS !

dans le respect de leur identité, des places Paul Bert et Sainte Anne. Nous continuons à

Hôtel de Ville . 31, rue Gambetta

proximité est la marque de fabrique de mon équipe.

k maire@manteslajolie.fr
m 01 34 78 81 00
E Raphaël COGNET
D @raphaelcognet
Q raphael.cognet
Permanences du Maire en septembre (sans rdv)
08/09 Hôtel de Ville - 18h/20h
15/09 Mairie de Gassicourt - 16h/18h
29/09 Mairie du Val Fourré - 16h/18h

travailler sur un meilleur accueil du public et des usagers dans nos services publics. Je
multiplie, ainsi que les élus, les permanences sur rdv et sans rdv dans tous les quartiers. La

C’est ainsi que pour ce mois de septembre, nous gardons le nouveau cap fixé pendant la
campagne. Nous poursuivons les transformations requises pour que notre ville
continue de rayonner et afin de donner à chaque habitant le cadre de vie qu’il
mérite.

1

L’heure

de la rentrée
Les trois quartiers de Mantes-la-Jolie continuent leur transformation.
Réhabilitation, modernisation et concertations sont les maîtres-mots
de la politique de rénovation urbaine de la Ville.

Val Fourré

333

2
Modernisation du stade
Jean-Paul-David

1 600 000 €

La ville réagit :
incendie sur la dalle

33

4

Les travaux de la piste et des équipements

Le 11 août, un incendie criminel a dévasté

d’athlétisme se sont poursuivis cet été avec

des commerces situés au centre commercial

d’importantes opérations de réhabilitation.

Mantes 2. Les élus et les services de la ville

Ouverture prévue à l’automne.

se sont déployés, en lien avec les pompiers et

Place du cœur

Places St Anne et Paul-Bert

la police, pour se mettre à la disposition des

Des ateliers de concertation (4) sont de

Conformément au programme municipal,

sinistrés : accompagnement personnalisé (en

nouveau prévus cet automne. L’objectif est

la Ville proposera des réunions de concer-

particulier sur les tâches administratives), lien

de continuer, avec tous les Mantais, la dé-

tation d’ici la fin de l’année pour définir le

• Le mail des Physiciens (3) entreprend

avec le syndic, nettoyage de la dalle, sécuri-

marche de co-construction sur les orienta-

projet de réaménagement de ces places de

a résidence Guynemer (1) a été la

doucement sa mue. Une nouvelle liai-

sation des biens, organisation d’une réunion

tions du projet des Places du Cœur (5) (St

Gassicourt (usages actuels, ressentis, be-

première à être rénovée cet été. Les

son piétonne majeure sur le quartier,

d’information avec la direction du travail. Le

Maclou et Marché au Blé). À cette occasion,

soins, orientations…).

travaux de réhabilitation ont visé à

agrémentée d’aires de jeux pour tous les

partenariat avec tous les protagonistes est

les premières esquisses du maître d’œuvre

améliorer la performance énergé-

âges, voit le jour.

absolument exemplaire. Raphaël Cognet

seront présentées et permettront à tous de

logements
sont rénovés

L

Stade Jean-Paul-David (2)

5

AUTRES TRAVAUX

Centre-ville et Gassicourt

tique des bâtiments, réduire les charges des

• Les abords de l’École Rouge et Bleu de

souhaite que toute la lumière soit faite sur

s’assurer de la bonne direction prise. Diffé-

habitants afin de baisser la consommation

la fondation PSG sont quasiment finali-

cet acte totalement irresponsable et que les

rents diagnostics archéologiques ont été

d’énergie et de pouvoir répondre au mieux

sés et les travaux de végétalisation se-

auteurs soient rapidement retrouvés par la

entrepris cet été. Les résultats seront dé-

aux enjeux environnementaux.

ront réalisés à l’automne prochain.

police afin d’être présentés devant la justice.

voilés pendant ces ateliers.

Écoles
1 700 000 €

Une douzaine d’établissements scolaires a
bénéficié de travaux d’entretien et de rénovation
pendant la période estivale depuis 2020.

Voiries

Une quinzaine de rues mantaises a donné
lieu à une grande campagne de rénovation
de revêtement des chaussées.

