Travaux d’extension et de modernisation
du bâtiment historique de la gare.

ACTUALITÉ

Mobilisation sans
précédent pour l’Ukraine

RENCONTRE

Nadir Dendoune, talentueux
touche-à-tout

VIE CIVIQUE
Élections,
mode d’emploi

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

Vu sur (page officielle)
@Ville de mantes-la-Jolie
7 mars
LE DÉMÉNAGEMENT DE PIROUETTE

Twitter
@ManteslaJolie_

La crèche Pirouette va déménager à l’angle des
boulevards Duhamel et du Midi, dans des locaux plus
accessibles, modernes et fonctionnels. Ils permettront
également de doubler les capacités d’accueil de la
structure. Le montant des travaux est estimé à 1,5M€.

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

Vrai / Faux sur les réseaux
La Ville a annulé une pièce de théâtre de Tchekhov en raison du

CONNECTÉS

conflit en Ukraine.
Faux : L’association L’école des 4 z’Arts, qui gère la programmation
culturelle de l’Espace Brassens, a un temps envisagé de supprimer
cet événement avant de revenir sur sa décision. La pièce de
l’auteur russe a bien eu lieu et a été un grand moment culturel.

Vu sur
@ManteslaJolie_
18 mars
LA NATATION FACILE
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Le dispositif «J’apprends à
nager» est de retour du 25
avril au 6 mai ! Il s’agit de
cours de natation gratuits
proposés par la Ville pendant
les vacances de printemps
pour les enfants de 6 à 11
ans fréquentant les centres
de loisirs. Les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes
dans vos mairies (attention le
nombre de places est limité).
Plus d’infos : Service Enfance
Loisirs
m 01 34 78 81 46

20 mars
PERMIS DE
VÉGÉTALISER

Avec le retour des beaux jours,
il est temps de contribuer
au retour de la nature en

ville. À ce propos, le permis
de végétaliser vous donne
l’opportunité de jardiner sur
certains espaces publics et
ainsi d’embellir votre quartier
de façon concrète. Pour en
savoir plus et effectuer une
demande en bonne et due
forme, connectez-vous sur
manteslajolie.fr, rubrique
projets municipaux puis
transition écologique.

23 mars
LE LYCÉE SAINTEXUPÉRY EN TÊTE

Comme chaque année, le

224 Y Qui se glisse dans le Square Gabrielle-d’Estrées
Peut apercevoir ces délicates fleurs rosées
Annonçant en avance sur le calendrier
L’arrivée du printemps et ses belles journées
Retrouvez-nous sur @manteslajolie
et partagez vos coups de cœur avec notre hashtag
#majoliemantes

À découvrir sur
journal Le Parisien établit son
classement départemental
des lycées. C’est le lycée
Saint-Exupéry de Mantesla-Jolie qui arrive en tête
pour le Département des
Yvelines ! Bravo à tous les
professeurs, au personnel de
l’établissement et bien sûr aux
élèves !

z manteslajolie.fr

URBANISME

ARCHIVES

INTERNATIONAL

Avec le Guichet Numérique
des Autorisations
d’Urbanisme (GNAU),
vous pouvez désormais
déposer vos demandes
d’autorisation d’urbanisme
en ligne, des plus courantes
au plus techniques.

Les archives de Mantesla-Jolie remontent au XIIe
siècle et comptent parmi
les plus anciennes des
Yvelines. Vous pouvez venir
les consulter ou même
nous confier vos archives.

Ville ouverte sur le monde,
Mantes-la-Jolie est jumelée
avec trois communes
et mène des actions de
coopération décentralisée.
Cliquez pour en savoir plus.

Notre réaction
se devait d’être à
la fois rapide et
forte.

sidi.elhaimer

P

Maire de Mantes-la-Jolie par interim

our prolonger la ligne E du RER jusqu’à Mantes-la-Jolie, un chantier
considérable a débuté en 2016 et se poursuit jusqu’en 2024, le projet Eole.
L’opération utilise toutes les ressources du génie civil pour aboutir à ce qui fut
longtemps un rêve : relier le quartier de la Défense et la capitale plus facilement,

grâce à des trains plus rapides et plus nombreux. Le dossier de ce magazine présente
en images l’évolution des chantiers en cours.
Depuis son origine, le projet Eole prévoit le maintien des trains directs vers Paris. Or
nous avons appris incidemment le mois dernier une décision unilatérale prise par
la région Normandie : la suppression de 19 trains quotidiens normands permettant
aux voyageurs de rallier Mantes-la-Jolie à Paris Saint-Lazare en 35 minutes. Une
catastrophe au moment où le prix de l’essence flambe et où des milliers d’habitants
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Face à cette injustice criante, notre réaction se devait d’être à la fois rapide et forte.
C’est pourquoi le Président du Département des Yvelines ainsi que son exécutif, les
élus mantais et ceux du Mantois ont saisi la Présidente d’Île-de-France Mobilités.
Cette mobilisation collective et unanime ne cessera qu’au moment où cette décision
aberrante, qui pénalise très gravement les usagers, sera supprimée.
Dans cette attente, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable lecture.

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 04/04 à l’Hôtel de Ville • le 25/04 à la mairie de quartier de Gassicourt

ÉDITO

L’efficacité des
transports en jeu

Sidi El Haimer
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HABITAT

RÉUSSITE SCOLAIRE

Nombre de classes
passerelles

à Mantes-la-Jolie, conçues pour
faciliter la transition des jeunes
enfants vers la maternelle.
SORTIES

À LA UNE

À l’Office du commerce, profitez d’aide et de
conseils pour mener à bien votre projet.

Concrétiser
son projet de rénovation

Pique-nique
dans le parc

Chaque mercredi, des permanences « Amélioration de
l’habitat » sont organisées à l’Office du commerce. Les
conseils de pros guident les propriétaires dans leurs

4

besoins de rénovation.

D

evant la myriade de disposi-

rénovation. Mais tous les propriétaires

tifs existants et de démarches

mantais sont aussi concernés et peuvent

administratives parfois com-

bénéficier de conseils et de subventions

plexes, le propriétaire d’un bien

qui s’appliquent à l’échelle départemen-

reusement, depuis le mois dernier, des

Une méthodologie pas à pas

permanences ’’ Amélioration de l’habitat ‘‘

‘‘ Nous sommes là pour expliquer aux

sont organisées à l’Office du commerce

gens s’ils peuvent bénéficier des aides

Dans le Square Brieussel, des food
trucks se relaient tous les jours du
lundi au samedi et vous proposent
une offre de restauration rapide de
qualité, allant du burger gourmand
aux spécialités Thaï. L’occasion de
déjeuner seul ou entre amis dans
un environnement privilégié.
Plus d’infos

situé place Saint Maclou. Des profes-

existantes et les conseiller, les orienter

z manteslajolie.fr rubrique agenda.

sionnels vous renseignent sur les aides et

sur les dispositifs à enclencher ‘‘ ex-

subventions dont vous pouvez bénéficier,

plique Lucile Jaouen, chargée d’études

mais aussi sur le parcours le plus adapté

et d’opération chez SOliHA, spécialiste

à la concrétisation de vos projets.

en amélioration de l’habitat. ‘‘ Certains

immobilier peut hésiter avant d’entreprendre des travaux d’envergure. Heu-

‘‘ Des opportunités
de financement
intéressantes. ’’

tale ou nationale.

ÉVÉNEMENT

ne savent pas par quel bout entamer

Inscriptions accueils
de loisirs

un chantier. Ils veulent savoir qui voir

Vous souhaitez inscrire vos enfants dans

en premier, comment cela fonctionne.

les accueils de loisirs pour les vacances

Nous leur apportons une méthodologie

d’été ? Les inscriptions ont lieu du 16

pas à pas. ‘‘

mai au 18 juin (pour le mois de juillet),

sont dans de petites copropriétés et

Ces permanences s’adressent bien sûr

et du 7 juin au 7 juillet (pour le mois

aux habitants du Centre-ville et du quar-

Sur rendez-vous auprès de l’Office du

d’août) à l’accueil de l’Hôtel de Ville et de

tier Gare. En effet, une Opération Pro-

commerce.

vos mairies de quartier. N’hésitez pas à

grammée d’Amélioration de l’Habitat va

m 01 60 47 85 00

privilégier les démarches en ligne via le

entrer en vigueur cette année, offrant des

z mes-aides-habitat@

portail famille.

opportunités pour financer des projets de

manteslajolie.fr

m 01 34 78 81 46

z manteslajolie.fr

Célébrations du
8 mai 1945
Cette année, la France célèbre
le 77 anniversaire de la victoire
e

des Alliés sur l’Allemagne nazie
et la fin de la Seconde Guerre
mondiale en Europe. À Mantesla-Jolie, la commémoration de la
Victoire du 8 mai 1945 débutera
à 10h40 devant le monument
aux morts de Lattre de Tassigny.
Elle se poursuivra à 11h10
au cimetière de Gassicourt, à
11h35 à la stèle de la résistance,
place de la gare et à 12h10 au
cimetière Duhamel.
z manteslajolie.fr

PRATIQUE

Stationner facile
Ouverte depuis le mois de janvier,
la Maison du Stationnement vous
propose une carte de fidélité

Donner son sang, c’est très simple et cela

gratuite. Elle vous permet de

permet de sauver des vies. Secours d’ur-

bénéficier de 30% de réduction

gence, interventions chirurgicales, mala-

sur le tarif horaire, à Mantes-

dies du sang, cancers… Les besoins sont

la-Jolie et dans les parcs gérés

quotidiens et augmentent chaque année.

par Interparking sur le territoire

Pour devenir donneur, il vous suffit de vé-

national. Vos commerçants

rifier si vous remplissez tous les critères

peuvent également la créditer

et de prendre votre rendez-vous sur le

lorsque vous effectuez des

site de l’EFS (Établissement Français

achats.
Maison du stationnement.
13bis, place du marché au blé.
Ouvert du lundi au samedi, de 9h

du Sang).
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
Sur rendez-vous :
z mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

à 13h et de 14h à 17h.
Plus d’infos sur
z manteslajolie.fr

SANTÉ

SOLIDARITÉ

PRATIQUE

z interparking-france.com

ACTUALITÉ

Les déchèteries à
l’heure d’été
À partir du 1er avril, les déchèteries des

Formation
premiers secours
La Ville propose une formation
gratuite aux premiers secours. Les
prochaines sessions ont lieu le 3 mai,
le 13 septembre et le 8 novembre.
Centre médico-social FrédéricChopin. 1 journée.
Gratuit sur inscription jusqu’à 2
semaines avant la session.
m 01 30 63 71 71

À partir de 10 ans.

Closeaux et de la Vaucouleurs conservent
leurs horaires.
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi, de 9h à

Collecte des
déchets verts

12h et de 13h à 18h ; samedi, de 9h à 18h ;

Les collectes des déchets

La déchèterie de la Vaucouleurs va profiter

végétaux font leur retour les lundis
après-midi jusqu’au 4 juillet.

dimanche, de 9h à 12h.
à partir du 2 mai d’un nouveau système
d’accès. Inscrivez-vous à partir du 28

N’oubliez pas de sortir vos bacs le

mars sur gpseo.fr pour enregistrer votre

matin des jours de collecte avant

véhicule et bénéficiez dès le 2 mai de l’ac-

12h. La communauté urbaine gère
vos déchets et répond à toutes
vos questions :
m 01 30 33 90 00

z gpseo.fr

À LA UNE

ACTUALITÉ

cès automatique par lecture des plaques
d’immatriculation.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur ce dispositif sur
z gpseo.fr
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Nouvelles

v it ri n e s

COMMERCES

Sur le stand de la Ville de Mantesla-Jolie, le 23 mars dernier.
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ÉVÉNEMENT

La franchise, une opportunité de développement
Pour la première fois, l’Office du commerce de Mantes-la-Jolie
tenait un stand au salon Franchise expo Paris 2022 pour valoriser
les atouts économiques de notre territoire.

A

vec 580 exposants, 35 000 en-

rend le moment propice aux échanges.

trepreneurs et investisseurs…

‘‘ Nombre de Mantais envisagent la créa-

le salon Franchise expo Paris

tion d’entreprise comme un moyen de

2022 est un passage obligé pour

se reconvertir ‘‘, explique Alexandre Sas,

les professionnels. À l’initiative de Carole

Directeur de Projet Action Cœur de Ville.

Philippe, adjointe au Maire en charge du

‘‘ Ils sont autant de nouveaux profils de

commerce, l’Office du commerce de

candidats à la franchise, vue comme la

Mantes-la-Jolie a décidé d’y participer

meilleure manière de se lancer en profi-

pour la première fois en y conviant des

tant d’un concept éprouvé et d’un accom-

commerçants, des porteurs de projets et

pagnement. ‘‘ Certains professionnels

des propriétaires fonciers. Les collectivi-

mantais, qui ont déjà un commerce, en-

tés jouent en effet un rôle d’interface es-

visagent aussi d’en ouvrir un second voire

sentiel, mettant en relation les entreprises

un troisième. Ils ont pu rencontrer tous

avec les candidats locaux à la franchise.

les partenaires nécessaires au montage

‘‘ 200 contacts sur
le stand mantais ’’

Dans un second temps, les franchises
contactées

rencontreront

habitants

et commerçants mantais à l’Office du

mantais, ces 4 jours de rencontre ont

commerce, dans la perspective d’ouvrir

permis de prospecter les enseignes et de

de nouvelles boutiques. Vous êtes aus-

les convaincre de s’implanter à Mantes-

si tentés par l’aventure ? N’hésitez pas à

la-Jolie en valorisant ses atouts comme

contacter l’Office du commerce qui vous

son centre historique et ses dispositifs de

guidera et vous conseillera.

locaux.

Se reconvertir
De plus, la reprise économique post crise
observée sur de nombreux secteurs

Y Voir Clair
Ouvert du mardi au samedi,
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.
L’opticien visagiste au cœur de votre Centreville vous propose dans une ambiance cosy et
familiale des lunettes de soleil (marque Porta
Romana, Cazal, etc.) et de vue à des prix très
attractifs. Délais courts (verres progressif en 1
journée) et livraison à domicile.

o 3, rue de Colmar
m 01 34 79 93 76 et 06 75 82 10 40
Q @Yvoirclair 0 @Yvoir_clair78

d’une franchise.

Avec plus de 200 contacts sur le stand

soutien financier à la modernisation des

OPTICIEN

OFFICE DU COMMERCE

Ouvert du lundi au vendredi : 10h-19h
- Sans interruption
o 4, place St Maclou
m 01 88 02 00 45
z officeducommerce@manteslajolie.fr

ÉPICERIE

Prod Mag

Ouvert du mardi au samedi,
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.
Dimanche, de 9h à 12h30.
Découvrez l’épicerie spécialisée dans les
produits de l’Est de l’Europe. Aliments sucrés,
salés, surgelés, boissons alcoolisées ou non
ou bien services de traiteur, vous trouverez des
produits emblématiques en provenance direct
de Roumanie, Bulgarie, Ukraine, ou encore la
Pologne.

o 5, rue Léon-Marie-Cesné
m 06 66 88 39 12
E @Prodmag.fr
Q @Prodmag.mantes

La dépendance aux écrans a des
conséquences multiples sur la santé.

Vous souhaitez vous aussi
limiter le temps
passé devant votre smartphone ? Un conseil : passez
votre écran en noir et blanc.
Une astuce simple pour
rendre son téléphone moins
attrayant et donc réduire
son importance dans votre

Du bon usage des

écrans

Pour préserver son équilibre et son bien-être, il est nécessaire de

SANTÉ

vie.

prendre de la distance avec nos écrans, qui finissent par nuire à notre
santé. Un atelier prévention a sensibilisé des Mantais à cet enjeu.

M

athilde le concède : cette nuit,

usage des écrans pour prévenir ses

pour meubler une heure d’in-

conséquences sur la santé. ‘‘ Nous de-

somnie, elle a entamé une

vons vivre avec les écrans qui font par-

partie de Candy crush. Ne la

tie de notre société. Mais il faut trouver

blâmons pas, car nous sommes nom-

un équilibre et savoir quels sont leurs

breux à être dépendants aux écrans.

effets négatifs. ‘‘ Premier exercice :

Une addiction qui n’est pas sans risque

faire correspondre les signaux d’âge

pour la santé : maux de tête, troubles du

avec les programmes tv et savoir utili-

sommeil, mal de dos…

ser le contrôle parental. ‘‘ Il est difficile
d’imposer des règles strictes à un en-

C’est ainsi que l’Association IPC propo-

fant ‘‘, reconnaît Axel. Mais plus aisé de

sait au CVS de Gassicourt un atelier de

l’inciter à des jeux ou activités en exté-

sensibilisation aux dangers des écrans,

rieur. Mathilde va tenter d’appliquer ces

entrant dans le cadre des actions de

conseils à elle-même. D’ailleurs, levant

prévention proposées par la Ville tout

la main droite, elle le jure : ‘‘ ce soir, pas

au long de l’année. Mathilde et d’autres

de Candy crush ! ‘‘

Le
saviez
vous

?

Pour les moins de 3
ans, l’utilisation des
écrans quels qu’ils
soient (télévision,
tablette, smartphone)

doit être interdite autant que
possible pour préserver le bon
développement de l’enfant.
Les spécialistes recommandent un
temps devant les écrans limité à
30 min / jour (entre 3 et 6 ans) ; 45
min (entre 7 et 10 ans), 1h (entre
11 et 14 ans).

mères (ou grand-mères) ont appris
comment limiter les risques pour leurs
proches et pour elles-mêmes. ‘‘ Un en-

ment-elles. ‘‘ Mon petit-fils fait des cau-

Csapa (Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie)

chemars après avoir vu un film qui n’était

o 122, bd Carnot

fant avec un écran tout le temps à la
main, ce n’est pas une bonne idée ‘‘, esti-

pas de son âge ‘‘, ajoute Denise.

Réduire les effets négatifs
Conseiller en économie sociale et familiale, Axel Willoquet insiste sur le bon

01 30 63 77 92

Point accueil écoute jeunes

01 30 33 33 30
Denise et Mathilde participaient à
l’atelier au CVS de Gassicourt.
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FOCUS
8

Hommage aux victimes du terrorisme

Le 11 mars, les élus du Mantois rendaient un hommage national aux victimes du
terrorisme. Une cérémonie solennelle s’est déroulée sur le parvis de la Mairie de
Magnanville pour entretenir le devoir de mémoire.

Les droits de la femme à l’honneur

FOCUS

Conférences, expositions, ateliers, initiation à l’aïkido, groupes de paroles,
concert et pour finir une projection de courts-métrages. La Journée
internationale des droits des femmes du 8 mars était un condensé
d’événements et d’occasions de faire avancer le débat.

Paris Nice
traverse la Seine

Partant de Mantes-la-Ville le
6 mars, le peloton du ParisNice a traversé notre ville avant
d’emprunter le pont à l’ombre
de la collégiale et sous les
applaudissements des amateurs
de la petite reine. Une belle
surprise coïncidant avec la 80e
édition de cette course mythique.

Le goût des
produits du terroir

Organisé par le Rotary Club de Mantes-laJolie, le Salon Vins et saveurs est une ode
à la dégustation des bons produits de nos
régions mais aussi une bonne action. Les
recettes de l’événement du 12 et 13 mars
vont financer des opérations caritatives.

Une opération choc pour la sécurité routière

Une journée dédiée à la sécurité routière a rassemblé environ 160 jeunes le 3 mars. Ils ont
participé à une formation et deux crashs tests qui ont marqué les esprits.
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GRAND ANGLE

Les travaux de prolongement de la ligne E du RER se
poursuivent entre Paris et Mantes-la-Jolie. Voici en images les
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principales avancées.

Pour Virginie,
mission
accomplie !

L’aménagement
des abords des
gares se précise

Parti le 27 février 2019 de Courbevoie, le

On en sait plus sur ce qui va changer aux

tunnelier Virginie est arrivé à destination

abords des deux gares mantaises. En

sous le centre de Paris. Il a ainsi achevé le

novembre dernier, les élus de GPS&O ont

creusement du tunnel de 8 km qui va relier

voté le programme et le plan de finance-

l’actuel terminus d’Haussmann Saint-La-

ment de leur aménagement. Autour de

zare à Nanterre-la-Folie, première étape

la gare principale, le programme prévoit

du prolongement vers l’ouest du RER E.

la piétonnisation et la réorganisation du
parvis Nord (place du 8 mai 1945), un

Cette nouvelle infrastructure souterraine

plan de circulation modifié, de nouvelles

permettra une vitesse allant jusqu’à

stations bus et un dépose-minute. À

120km/h. Le futur RER desservira trois

Mantes-station, les voiries existantes

nouvelles gares, Porte Maillot, La Défense

de part et d’autres seront améliorées et

et Nanterre-la-Folie et rejoindra Mantes-

mises en zone 30. Un repositionnement

la-Jolie avec de nouveaux gains de temps.

et un doublement des quais de bus sont
prévus. L’ensemble de l’opération est

Avant même l’arrivée du tunnelier, l’équi-

évalué à 31,3 M€ et le début des travaux

pement de la ligne a déjà commencé.

est prévu pour 2024.

Pose des voies, pose des dispositifs de
sécurité et de signalisation... D’ici la fin de
l’année, le nouveau tunnel du RER E sera
équipé des rails et des caténaires (les
câbles d’alimentation des trains) avant le
début des premiers essais en 2023.

Un tunnel de 8 kilomètres de long relie
désormais Saint-Lazare à la Défense.

5,4

milliards d’€
Le parvis de la gare va être profondément
transformé pour être plus fonctionnel.

Du boulot
boulevard Carnot

Boulevard Carnot, le chantier concerne le renforcement du talus et
l’équipement ferroviaire indispensable au fonctionnement du RER.

Jusqu’au 29 avril inclus, des travaux
de génie civil et d’infrastructure ferroviaire sont réalisés entre les gares de
Mantes-Station et Mantes-la-Jolie. Il
s’agit notamment de préparer les installations des futures caténaires nécessaires
à l’exploitation ferroviaire et de renforcer
le talus.
Ce chantier a eu un impact sur la circu-

GRAND ANGLE

lation routière qui a été modifiée au niveau du boulevard Carnot avec une mise
en sens unique sur une seule voie. Les
© Direction Du Projet Eole SNCF Reseau

places de stationnement boulevards Carnot et Calmette (côté voies ferrées) sont
provisoirement neutralisées jusqu’au 29
avril. La circulation piétonne est maintenue sur le trottoir opposé au chantier.
Elle est matérialisée par des traversées
piétonnes sécurisées et une signalisation
adaptée. Enfin, l’arrêt de bus ‘‘ Carnot ‘‘ est
de nouveau desservi.
À l’initiative de la Ville, une réunion d’information a été organisée avec des riverains
du boulevard Carnot et l’équipe du projet
Eole pour évoquer le détail du chantier et
le retour à la normale de la circulation sur
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partenaires au projet
(dont le Département des Yvelines
et la Région Île-de-France)

©Direction De La Communication SNCF Reseau Valentine Pedoussat

cet axe.
Le quai de la gare a déjà été modernisé
l’été dernier au bénéfice des voyageurs.

Mantes-station se
modernise
Des travaux sont réalisés sur le bâtiment
voyageur et sur le quai B jusqu’au 8 avril.
Pour ne pas affecter la circulation des
trains et l’accès à la gare par les voyageurs, ils ont lieu de nuit, de 22h à 5h.
L’opération consiste notamment à poser
un nouvel auvent protégeant les voyageurs des intempéries et à changer les
câbles d’alimentation. D’autres travaux
de modernisation sont prévus jusqu’à la
fin de l’année 2022.

Retrouvez plus d’informations sur le
site internet du projet
z rer-eole.fr

Vous pouvez aussi contacter
l’équipe par mail
k contact@rer-eole.fr
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GRAND ANGLE

Le Viaduc est un véritable colosse
de plus de 800 mètres de longueur.

12

Le Viaduc qui
impressionne

veau obsolète. L’utilisation de cette voie

ment piétons accessible aux personnes

pour le RER E a nécessité la construction

à mobilité réduite complètent désormais

d’un ouvrage d’art sous lequel passe dé-

la route à double sens. À noter le dépla-

Il est le plus grand ouvrage d’art construit

sormais la nouvelle rue déviée. Ce nouvel

cement des arrêts de bus Piquettes : un

aménagement offre plus de sécurité et

sur la rue des Closeaux et l’autre sur la

de confort à l’ensemble des usagers. En

nouvelle voirie.

à Mantes-la-Jolie depuis le début du
siècle, même s’il ne se dévoile qu’aux yeux
des voyageurs normands. En amont de la
gare principale, le gros œuvre du Viaduc
est presque achevé, avec la réalisation
des piliers monumentaux et la pose des
tronçons du tablier (la structure qui portera les rails). Il restera à installer les caténaires et les voies ferroviaires. Ce colosse
de 800 mètres de longueur est essentiel
au projet Eole. Il va permettre le passage
des trains normands vers Paris, devant la
gare de Mantes-la-Jolie, sans gêner la circulation future des RER E.

La rue de Buchelay
transformée
Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle rue de Buchelay a ouvert à la circulation le mois dernier. Auparavant, la voie
ferrée inutilisée rendait le passage à ni-

effet, une piste cyclable et un chemine-

14

gares
modernisées
ou créées

La nouvelle gare prend forme
Ralenti par la complexité des réseaux souterrains, le chantier de la gare
principale est désormais bien entamé et on devine la forme que va prendre
l’ensemble. L’extension côté ouest est presque achevée. Rehaussé d’un
étage, le bâtiment historique présente aujourd’hui une surface vitrée à son
sommet. Les travaux se poursuivent désormais avec l’autre extension, symétrique à la première. Ces mètres carrés supplémentaires accueilleront à
terme de nouveaux services dans un hall voyageurs bien plus vaste : une
salle d’attente, une boutique bus ainsi que des commerces.

55 km

de voies modernisées
ou créées

Dernière minute Eole
Sur le financement des 650 M€ supplémentaires liés à des
surcoûts encore non expertisés, après un premier décaissement de 3,5 milliards de tous les partenaires, le Département
des Yvelines apporte une contribution de 43 millions soit 6,6 %,
l’État reprenant les parts SNCF et Société du Grand Paris soit
53,4%.

En entrée de ville
L’aménagement d’une troisième voie le
long de la Seine entre Épône et Mantes
se traduit par plusieurs chantiers importants en entrée de ville. Le pont-rail qui
enjambe la rocade sera ainsi élargi. Il est
une partie seulement des grands travaux
de réaménagement des voies sur toute
la ligne qui vont se poursuivre jusqu’en
2024. En amont et en aval, d’autres opérations consistent à construire des murs de
soutènement mais aussi à installer caténaires, voies et signalisation.

GRAND ANGLE

Le visage de la future gare se dévoile peu à peu.

L’aménagement d’une troisième voie entre Épône et Mantes
se traduit par des travaux importants en entrée de ville.

13

ACTUALITÉ

Mobilisation sans précédent
pour

l’Ukraine

DANS MA VILLE

De droite à gauche, la fleuriste Anna Wojcik, Olga
Gerasymenko, originaire d’Ukraine et sa fille.

14

Un élan de
solidarité spontané
Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les initiatives se
sont multipliées pour venir en aide aux populations en exode ou restées
sur place. Parmi elles, celles d’Anna Wojcik, fleuriste mantaise d’origine

t-elle. ‘‘ Je pense qu’il est important

polonaise et d’Olga, une Ukrainienne habitant le Mantois depuis 20 ans.

que les hommes qui se battent là-bas

U

n choc. C’est ce qu’a res-

bat, elles ont donc lancé une collecte

senti Olga Gerasymenko à

et ont été elles-mêmes surprises par

l’annonce de la guerre enga-

l’élan de solidarité des habitants du

gée par la Russie. Originaire

Mantois et de la Normandie si proche.

d’Ukraine, elle réside à Limay depuis
20 ans. ‘‘ La première semaine, je
pleurais et je tremblais tout le temps.
Toute ma famille est là-bas, à Kiev. Et
puis deux jours plus tard, avec mon
mari, nous avons décidé de nous
bouger. L’action permet de se sentir
moins inutile, moins impuissant. ‘‘

‘‘ Je ne pouvais
pas rester sans
réagir. Il fallait
faire quelque
chose. ’’
‘‘ Nous avons vu un élan extraordi-

sachent que leurs femmes et leurs
enfants sont en sécurité. ‘‘
Les dons ont été triés, empaquetés
dans un entrepôt de Gargenville. Les
clubs services, le Rotary et le Lion’s,
ont participé à l’affrètement de semi-remorques qui ont servi à acheminer les produits de première nécessité. ‘‘ Aujourd’hui, nous devons trouver
une vitesse de croisière car notre
action risque de s’inscrire dans la durée ‘‘ explique Olga. ‘‘ C’est pourquoi
nous avons besoin de gens proactifs
qui viennent nous soutenir avec leurs

Son envie d’agir a croisé celle d’An-

naire, une implication incroyable ‘‘,

na Wojcik, fleuriste mantaise qu’on

témoigne Anna. Marie-Claude vient

ne présente plus, d’origine polonaise.

justement apporter à la boutique des

‘‘ J’ai vu ces images et je ne pouvais

produits de première nécessité. ‘‘ Des

pas rester sans réagir. Il fallait faire

gens ont dû quitter leur pays. C’est

E Aide Ukraine dans le Mantois

quelque chose. ‘‘ Avec le docteur Ri-

absolument dramatique ‘‘, se désole-

z perspectives-ukrainiennes.org

propres idées. Tout seul on va plus
vite, ensemble on va plus loin. ‘‘

Les Mantais répondent présents
La Ville a organisé en mars une collecte de produits de

DANS MA VILLE

Une bâche a été tendue sur la façade de l’Hôtel de Ville
en soutien au peuple ukrainien.

première nécessité ouverte à tous les Mantais. Les dons
récoltés dans les différentes structures municipales ont

Appel aux dons

depuis été acheminés par le Département des Yvelines.

Ces biens ainsi que ceux des associa-

L

a

solidarité

en

faveur

de

de leurs enseignants. En quelques

l’Ukraine est au rendez-vous

jours, trois grandes palettes ont été

à Mantes-la-Jolie. Lancée en

récoltées à l’Agora, à l’Espace Bras-

mars par la Ville, une collecte

sens et dans les Centres de Vie So-

de produits médicaux et de première

ciale. Des denrées, des produits d’hy-

nécessité a connu un franc succès.

giène, des médicaments, des sacs de

Les particuliers, les bénévoles, les en-

couchage… autant de petits gestes

treprises y ont répondu et même deux

pour répondre aux besoins essentiels

classes d’élèves mantais, qui sont ve-

des familles ukrainiennes en exil ou

nus déposer des biens accompagnés

restées sur place.

tions caritatives et de bénévoles ont
été regroupés, puis triés au gymnase
Lecuyer. Entre le 17 et le 18 mars, les
camions affrétés par le Département
ont fait la navette entre les points de
collecte et un grand centre de stockage. Ainsi au total, grâce à un élan de
générosité inédit, près de 980 tonnes
de dons ont été collectées. L’équivalent de 40 poids-lourds ! L’acheminement s’est déroulé sous le contrôle de
la Protection Civile jusqu’aux portes
de l’Ukraine.

980 tonnes,
l’équivalent de
40 poids lourds
Les actions de solidarité doivent se
poursuivre. Les grandes institutions
caritatives (Croix-Rouge, Unicef, Fondation de France…) ont lancé des appels aux dons sur leurs sites Internet.
Attention cependant aux fraudes et
arnaques qui fleurissent notamment
via les réseaux sociaux.
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ÉDUCATION

Pendant les vacances,

je révise !

La Ville propose aux 12-20 ans des sessions de révisions scolaires
dans les matières principales, des activités ludiques, des concours

Tarif : 14€ | Inscriptions
obligatoires à partir du 4 avril
10h-12h & 14h-17h

DANS MA VILLE

ainsi qu’un accompagnement à l’orientation.

L

imiter le risque de décrochage

permettant de découvrir plus d’une cen-

scolaire

et

augmenter

les

taine de métiers. ‘‘ On est immergé à côté

chances de réussite des élèves.

d’un ingénieur, d’un fleuriste ou encore

Telles sont les ambitions du Pack

d’un restaurateur. C’est génial, car on voit

01 34 00 10 00

éducatif proposé par la Ville pendant les

la réalité de ce qu’ils font au quotidien. ‘‘

Informations et renseignements sur

vacances scolaires (du 25 avril au 6 mai).

Lola préférait, quant à elle, les séances

à

de coaching-orientation, animées par un

Terminale), ces sessions permettent de

professionnel. ‘‘ Le bilan sur mes com-

triser dans ses moindres détails est un

s’améliorer en maths, français, histoire,

pétences et mes faiblesses, le travail sur

vrai plus. On découvre plein de choses ‘‘,

langues ou encore en sciences. Elles

‘‘ Travail sur l’estime
de soi.’’

Destinées aux 13-20 ans (de la 4

ème

entrent dans le cadre de la Cité éducative
qui vise à intensifier les prises en charge

16

Agora
Service Initiative Jeunes

pédagogiques des enfants et des jeunes.

9 254, bd du Mal-Juin

z manteslajolie.fr

expliquent-ils, enthousiastes.
Cette année, un concours d’art oratoire
et de mathématiques, avec de nombreux

l’estime de soi et les choix d’orientations

lots à gagner, est organisé pour clore les

ont été une belle surprise et un déclic pour

deux semaines de sessions. Pour ré-

Comme lors des précédentes vacances,

la suite. ‘‘ Aïssata et Wallid se sont pleine-

compenser les plus assidus, une sortie

les jeunes inscrits bénéficient de nom-

ment épanouis pendant l’atelier Mainte-

est également prévue au Puy du Fou, les

breuses activités. Exemple pour Nolan,

nance-Informatique. ‘‘ Aujourd’hui, c’est

6 et 7 mai.

qui a apprécié les ateliers réalité virtuelle

devenu un outil indispensable et le maî-

Réalité virtuelle

Ces sessions permettent aux élèves de s’améliorer en maths, français, histoire ou en sciences.

VIE CIVIQUE

Élections, mode d’emploi

DANS MA VILLE

Voter est un droit mais aussi un devoir de citoyen.

Les électeurs sont appelés aux urnes dès le mois d’avril pour élire le Président
de la République, puis pour les législatives au mois de juin. L’élection
municipale partielle de Mantes-la-Jolie aura lieu les 15 et 22 mai.

10 et 24 avril 2022
Élection présidentielle
Vous aviez jusqu’au 4 mars pour vous
inscrire sur les listes électorales. Pour
vérifier votre inscription, connaître votre
bureau de vote, vos procurations en
cours, rendez vous sur servicepublic.fr

15 et 22 mai 2022
Élection municipale partielle
Date limite d’inscription sur les listes
électorales le 6 avril 2022 sur Internet
(servicepublic.fr). Jusqu’au 8 avril dans
vos mairies.

12 et 19 juin 2022
Élections législatives
Date limite d’inscription sur les listes
électorales le 4 mai 2022 sur Internet
(servicepublic.fr). Jusqu’au 6 mai dans
vos mairies.
Pièces à fournir et démarche à suivre sur
z manteslajolie.fr

Une solution :
la procuration
En cas d’empêchement le jour du vote
(vacances, obligations professionnelles,
formation, état de santé...), la procuration
est possible. Depuis le 1er janvier, il
est désormais autorisé de donner
procuration à un électeur qui ne vote pas
dans votre commune. Il devra cependant
se rendre dans votre bureau de vote pour
glisser le bulletin à votre place.
La procuration peut se faire en se
rendant au tribunal de proximité (extribunal d’instance) ou au commissariat
de police ou à la brigade de gendarmerie

de son lieu de domicile ou de travail,
muni d’un justificatif d’identité. Il est
possible de pré-remplir le formulaire sur
servicepublic.fr et de l’imprimer avant de
se déplacer.

Un service de transport
gratuit pour voter
Vous avez des difficultés à vous
déplacer ? Si vous souhaitez être
transporté(e) vers votre bureau de vote,
contactez le service Élections.

01 34 78 80 96
01 34 78 80 82

Devenez assesseurs pour les prochaines élections
La Ville de Mantes-la-Jolie lance un appel à candidature, auprès des électeurs
inscrits sur ses listes électorales, pour devenir assesseur pendant un ou plusieurs
scrutins. Bénévole, cette fonction est un rouage essentiel dans l’expression du
suffrage universel et, donc, de la démocratie. Votre mission si vous l’acceptez ?
Vérifier l’identité de l’électeur, s’assurer du bon déroulement et de la totale régularité
des opérations de vote.
Inscrivez-vous dès maintenant par mail k serviceelections@manteslajolie.fr
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Nadir
Dendoune,

RENCONTRE

talentueux touche-à-tout

18

Écrivain, réalisateur, Nadir Dendoune est venu présenter
son film au Chaplin le mois dernier. Aventurier sans
frontières, ce journaliste engagé est aussi attaché à sa
famille et ses racines.

R

éalisateur

inspi-

ré, journaliste au
franc-parler, aventurier tête brulée…

1972

qui est Nadir Dendoune ?

Naît à Saint-Denis (93).

Pour le grand public, il est

1993

d’abord l’auteur de Un to-

Part en Australie pour un

card sur le toit du monde adapté au cinéma sous

l’ombre car pour moi, c’est une héroïne, une pay-

périple de 3 000 km.

le titre L’Ascension. Porté par l’acteur Ahmed Syl-

sanne au sens noble du terme. ‘‘

2008
Atteint le sommet de
l’Éverest.

2022
Sortie de son film

la et sorti en 2017, le film a été un vrai succès
critique et public, dépassant 1,2 million d’entrées.
‘‘ L’histoire d’amour qui soustend le film est romancée ‘‘
explique Nadir Dendoune,

documentaire ‘‘ Petits

également co-auteur du scé-

Pas ‘‘.

nario. ‘‘ Mais le reste est véri-

Ses racines en bandoulière, il a sillonné la planète

‘‘ Toujours en quête
d’engagements
universels ’’

en quête d’engagements universels. Il a parcouru 3 000
kilomètres à bicyclette en
Australie, pays dont il obtiendra la nationalité. Puis il est

dique. ‘‘ Le 25 mai 2008, sans aucune expérience

reparti sur les routes pour un tour du monde à

en alpinisme, il a en effet atteint le sommet de

vélo contre le Sida. Dans son film Petits pas, pré-

l’Éverest, devenant par la même occasion le pre-

senté au Chaplin le mois dernier, il accompagne

mier Franco-Algérien à fouler le toit du monde.

5 jeunes en difficulté dans un trek près du Mont
Blanc. Toujours pour partager une idée simple : à

Ses racines en bandoulière

travers la souffrance et l’effort, on apprend beau-

Ce défi, il se l’est lancé à lui-même pour aller à

coup sur soi.

l’encontre de tous les clichés qui pèsent sur les
habitants de la banlieue mais aussi en pensant
à ses parents. C’est à eux qu’il rend hommage
dans un livre autobiographique Nos rêves de
pauvres et dans le documentaire Des figues en
avril portant sur sa mère. ‘‘ Sans elle, j’aurais
mal tourné ‘‘, explique-t-il. ‘‘ Elle s’est sacrifiée
pour ses enfants. J’ai fait ce film pour la sortir de

ÉVÉNEMENT

Nature et culture,
même combat

En avril, la programmation des Assises de la Culture est une
invitation à réinvestir de manière responsable les espaces verts de

DU 9 AU 10 AVRIL
WEEK-END
PERMACULTURE

L’ART DE LA RUE
À L’HONNEUR

MÉDIATHÈQUE DUHAMEL ET SQUARE

« Service à tous les étages » et

BRIEUSSEL
Au cours de ce week-end de sensibilisation,

« La figure du gisant », deux

l’association La SEVE présente des

rendez-vous spectaculaires à

démarches concrètes pour vous aider à vivre
mieux avec la nature jusqu’au cœur des
villes.

ne pas manquer, l’un au Val
Fourré, l’autre en Centre-ville.

SAMEDI 30
AVRIL

DU 22 AVRIL AU 5 MAI
VERS & VERT

LA FIGURE
DU GISANT

PAVILLON DUHAMEL & SQUARE
BRIEUSSEL

À travers des installations sonores
et interactives, en intérieur et
en extérieur, le couple d’artistes
Scenocosme, Grégory Lasserre
& Anaïs met den Ancxt, vous
propose un univers poétique

16H / PARVIS DE LA COLLÉGIALE
Pour Nathalie Pernette, la danse prend
corps à travers textures et matière.
Fascinée par la statutaire, elle explore
dans cette nouvelle création les figures
du gisant.

et profondément humain. La
technologie est au service de
ces belles réalisations.
Samedi 23 avril, à
Living Matters
inaugure l’événement

16H / DALLE DU VAL FOURRÉ

avec une performance de
danse contemporaine.

DIMANCHE 1ER MAI
SERVICE À TOUS
LES ÉTAGES

14h, la compagnie

AGENDA

la Ville. Voici un aperçu des principaux rendez-vous.

Interventions en altitude, poétiques,
chorégraphiques et spectaculaires,
Service à tous les étages est
une rencontre entre plusieurs
disciplines : acrobatie, danse, arts
de la rue, escalade.

Programme complet, renseignements et réservations : voir pages suivantes.
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Résolvez des énigmes dans
les ruelles du Vieux Mantes.

ÉVENEMENT

Une chasse au trésor
spécial patrimoine
Partez à la découverte de Mantes-la-Jolie à travers
une expédition ludique et enrichissante !
Cette année, le Musée de l’Hôtel-Dieu organise ‘‘ Mantes et ses
Mystères ‘‘, une chasse au trésor culturelle qui vous donnera
l’opportunité de mieux connaître votre ville et son patrimoine. Tel

20

Réservations : m 01 34 78 86 60 ou

rues et ruelles, vous rencontrerez des personnages historiques

z reservation.patour@manteslajolie.fr

en remontant le temps jusqu’aux origines de la ville. Une fois la

Tarif plein : 8,70 € – Tarif réduit : 4,40 €

chasse au trésor terminée, une surprise vous attendra au Musée !

Mercredi 4 Mai 2022, Musée de l’Hôtel-Dieu

10 & 24 AVRIL

Élection présidentielle
z manteslajolie.fr

24 AVRIL

Souvenir de la déportation
10h10 Parvis de l’Hôtel de Ville.

« Atelier floral printanier »
par la fleuriste Anna. W.
14h30. Musée de l’HôtelDieu.
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

8 MAI

19 AVRIL

Cérémonie du 8 mai 1945
11h40 Place de Lattre de
Tassigny
z manteslajolie.fr

3 AVRIL
CULTURE & PATRIMOINE

16 AVRIL

Visite guidée du Musée
15h. Musée de l’Hôtel-Dieu
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

13 AVRIL

Rencontres
professionnelles
‘‘ Développer la culture
scientifique et technique ’’.
14h>16h. Pavillon Duhamel
z manteslajolie.fr

JUSQU’AU 14 AVRIL
Exposition d’art
contemporain /
Empreinte(s)
Centre Abel-Lauvray
z manteslajolie.fr

SORTIES

retrouvez les indices en observant les monuments. Dans les

9 & 10 AVRIL

Week-end
permaculture
Médiathèque G.-Duhamel
Programme complet sur
z manteslajolie.fr

22 AVRIL

Restitution des projets
Pacte
Présentation des travaux
des élèves. 15h30>19h.
Lycée J.-Rostand
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

23 AVRIL

5 AVRIL

Projection du film
« Atentamente »
de Camila Rodriguez Triana. 19h30. Le Chaplin
z lechaplin.fr

7 AVRIL

Open mic
20h. Espace Brassens
z manteslajolie.fr

Atelier drôle de bête,
création sur le thème du
Land art
15h>17h. Musée de l’HôtelDieu. Dès 6 ans.
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

Création / Incandescences
Cie Madani
20h (07/04) ; 14h et 20h
(08/04). Collectif 12
z collectif12.org

4 MAI

DU 8 AU 10 AVRIL

Chasse au trésor pour
découvrir le patrimoine
mantais
14h30>16h30. Musée de
l’Hôtel-Dieu.
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

20h. Espace Brassens
z manteslajolie.fr

13 AVRIL

Musique / Mount Batulao
Cie Bousculade
10h et 15h30. ENM (CRD)
z crd-enm.gpseo.fr

15 AVRIL

Rencontres
professionnelles
‘‘ Eco-responsabilité des
acteurs culturels ’’,
14h>16h. Pavillon Duhamel
SPECTACLES

VIE CIVIQUE

AGENDA

un détective, muni de votre livret, venez résoudre les énigmes,

7 et 8 AVRIL

Théâtre / Les élèves font
leur festival
20h30 (08/04) ; 17h
(09/04) ; 15h (10/04). ENM
(CRD)
z crd-enm.gpseo.fr

8 AVRIL

Start 2 Step party

Création / Le cadavre
encerclé
Abd Hakim Medkour
Cie Les Saty(i)res
20h. Collectif 12.
z collectif12.org

15 AVRIL

Jam session
20h30. Espace Brassens
m 01 30 92 88 56

16 AVRIL

Concert / Julianne Joe
Réservation conseillée
20h30. Espace Brassens
m 01 30 92 86 56
z espacebrassens@
manteslajolie.fr

19 AVRIL

Projection du film « Sin
señas particulares »
de Fernanda Valadez.
19h30. Le Chaplin
z lechaplin.fr

19 AVRIL

Création / La parenthèse
de sang
Thomas Nordlund
Cie Bousculade
20h. Collectif 12.
z collectif12.org

Le dernier chapitre de la trilogie met en
scène des jeunes des quartiers.

22 et 23 AVRIL

Musique / À la découverte de
Fanny et Félix : le dialogue
en trio
20h30. ENM (CRD)
z crd-enm.gpseo.fr

DU 25 AU 28 AVRIL

Stage de création amateur
De 6 à 16 ans. Collectif 12
z collectif12.org

30 AVRIL

Danse / La figure du gisant
Cie Pernette
16h. Parvis de la collégiale.
z manteslajolie.fr

Plateforme Jeux Vidéo
Tous les samedis.
10h à 18h. GD
Heure du conte
6, 13, 20, 27/04 et 04/05, 15h,
dès 3 ans. LA
Café des lecteurs
07/05, 10h>12h. GD
Bébé lecteur deviendra grand
9/04, 11h15. LA
Jeu m’éclate
13/04, 15h45. Dès 7 ans. LA
Comptines en familles
16/04. 16h. 0 à 4 ans. GD
Rencontre et atelier
en famille
Anaïs Lambert
‘‘ Pas de géant ’’(éditions des
Eléphants). 23/04, 9h30. Dès 7
ans. GD
SANTÉ

MÉDIATHÈQUES

Croque-livres
20/04. 16h. Dès 8 ans. LA
Atelier Leporello ou livreaccordéon
23/04, à 16h. Dès 7 ans. LA
Atelier création d’un jeu vidéo
Du 26/04 au 29/04. Dès 10
ans. LA

SPECTACLE

La dernière création de Madani
Après les succès de Illumination(s) et Flamme(s), Ahmed Madani
revient sur la scène du Collectif 12 pour un nouvel événement.
Sa renommée lui permet de choisir de grands

sociales liées aux rapports hommes-femmes.

théâtres partout en France. Mais Ahmed Ma-

L’objectif est le même que dans Illumination(s)

dani n’oublie jamais de passer avant tout par sa

et Flamme(s) : faire entendre la voix d’une jeu-

ville, Mantes-la-Jolie. Dernier chapitre de la tri-

nesse en quête d’identité et de reconnaissance.

logie qui met en scène des jeunes des quartiers
périurbains, sa nouvelle performance-spec-

Jeudi 7 et vendredi 8 avril, à 20h.

tacle, Incandescences, s’intéresse aux méca-

Collectif 12.

nismes de transmission des représentations

Infos et réservations : z collectif12.org

Déclic lecture
30/04. 14h. 6 à 8 ans. GD
Séance « À vos jeux »
30/04. 14h. 4 à 6 ans. LA
Médiathèque GeorgesDuhamel (GD) et Médiathèque
Louis-Aragon (LA).
z biblios.gpseo.fr

4, 8 & 11 AVRIL

Les Instants santé – atelier
bucco-dentaire
14h30>16h.
• 04/04 au CVS des Garennes.
Inscription m 01 30 63 36 50
• 08/04 au CVS de Gassicourt.
Inscription m 01 34 78 99 70
• 11/04 au CVS Peintres
Médecins.
Inscription m 01 30 33 00 33

7, 14, 21 & 28 AVRIL

Activité Physique Adaptée
face au cancer
17h>18h. Gymnase Souquet.
m 01 39 50 83 50

13, 20 & 27 AVRIL

Permanences vaccinales
13h30>15h30. Centre médicosocial F.-Chopin
m 01 30 22 42 36

13 AVRIL

16 & 17 AVRIL

ASM Athlétisme
Championnats
départementaux de triathlon
Benjamins / Minimes
Stade Jean-Paul-David

Caravane AVC
9h>16h. Information, dépistage
et prévention
z manteslajolie.fr

20 AVRIL

Journée de sensibilisation à
la vaccination
De 14h à 17h. Tout public. CVS
des Garennes
z manteslajolie.fr

26 AVRIL et 3 MAI

Formation aux gestes de
premiers secours PSC1
9h>17h.
m 01 34 78 98 71
z manteslajolie.fr

22 AVRIL

ASM Basket
Night Game 3x3
22h>00h. Gymnase Lucan
z asmantaise.fr

23 AVRIL

Basketball adapté
13h30>17h. Gymnase Lucan

Retrouvez les rendez-vous du
mois sur manteslajolie.fr

AGENDA

Arts de la rue, danse,
escalade sur façade / Service
à tous les étages
Cie Lézards Bleus
16h. Dalle du Val Fourré.
m 01 34 76 48 61
z manteslajolie.fr

SPORT

1er MAI
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PATRIMOINE

Le Domino et ses trois salles ont
séduit les cinéphiles pendant 30 ans.
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Les cinémas mantais,
une histoire centenaire

© Archives municipales.

HISTOIRE

&

L’Apollo, construit en 1935
derrière le Palais de Justice.

Avant le Méga CRG, il y eut l’Apollo, le Cinéma-palace, le
Domino ou encore le Nat 13. Des noms qui résonnent encore
aux oreilles des cinéphiles.

D

epuis la naissance du 7e art, nombre de

il fut détruit par un in-

salles obscures mantaises sont tom-

cendie en 1934 puis

bées dans l’oubli. Retrouver les clichés

reconstruit. Dans le

des cinémas disparus ressuscite donc,

même temps, le ci-

non sans un brin de nostalgie, cette époque ré-

néma Apollo sortait

volue où la toile était le seul écran devant lequel

de terre derrière le

on se divertissait.

Palais de Justice

‘‘ Cette époque révolue
où la toile était le seul
écran ’’

(à l’emplacement de l’immeuble de bureaux éponyme). Son confort et son acoustique
parfaite firent sa légende.

Le
saviez

En 1969, est inauguré le Domino, rue Robert et
Marie-Dubois, avec en exclusivité la projection

Surprise, la première salle de cinéma de Mantes

du Clan des Siciliens mené par Jean Gabin.

n’est autre que… le musée de l’Hôtel-Dieu, un

Quelques mois plus tard, le Nat 13 ouvre ses

temps appelé le Cinéma-palace attractions. Dès

portes sur la dalle du Val Fourré mais sa durée

1912, elle accueillait 500 spectateurs. Après la

de vie sera brève.

première Guerre mondiale, on vient y suivre les

vous

?

La première séance de
cinématographe à Mantes
fut donnée en décembre
1896 dans la salle de
billard du café de l’Hôtel

actualités et en 1931, la salle ultramoderne pro-

Le Chaplin prendra le relais en 1984 et continue

jette son premier film parlant.

à projeter des films ambitieux dans une salle récemment rénovée. Quant au Méga CGR, ouvert

de Ville. La place coûtait
50 centimes. Dix ans plus
tard, c’est dans les salons
du Rocher-de-Cancale que

Acoustique parfaite

il y a presque 20 ans, il est le premier à proposer

les films étaient diffusés. Le

Le cinéma-théâtre de la place de Lorraine (voisin

une offre aussi large et à accueillir près d’un

matériel voyageait dans une

de l’actuel Méga CGR) pouvait accueillir un mil-

demi-million de fidèles chaque année.

lier de personnes. Construit dans les années 20,

automobile dont le moteur
servait pour la projection et
l’éclairage de la salle !

Hôtel de Ville : 01 34 78 81 00
Mairie de Gassicourt : 01 34 78 99 99
Mairie du 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

TRIBUNE DE LA MAJORITE
Une élection municipale partielle
est organisée les 15 et 22 mai. En
raison de la loi règlementant la
communication des communes en
période préélectorale, la publication de
la tribune du Groupe ‘‘ Mantes unie ‘‘

est suspendue. Conformément aux
usages, le Maire par intérim et les élus
municipaux se tiennent à votre entière
disposition (voir page 3).
Groupe ‘‘ Mantes Unie ‘‘

Gendarmerie : 01 34 00 18 00
Pompiers/Urgences : 18 / 112
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.

TAXE FONCIÈRE. LE COUP DE MASSUE POURLES PROPRIÉTAIRES.
Le 17 février dernier, le Conseil communautaire (GPSEO) a voté l’instauration d’une nouvelle ligne fiscale.
Elle va se traduire par une augmentation de la taxe foncière pour les propriétaires de 200 à 800 euros.
On va ainsi faire payer aux propriétaires à la fois la gestion plus qu’hasardeuse de la GPSEO (11 millions

d’euros de déficit) mais aussi l’arrivée
d’Eole et ses dérages financiers à répétitions.
Davantage d’informations sur notre
blog vivre-mieux-a-mantes-la-jolie.fr
Armelle HERVE, Bintah SY, Mohamed
MMADI, Marc JAMMET.
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• 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 :

CIRCULEZ, IL N’Y A RIEN À VOIR !
Nous évoquions dans notre texte les
25 milliards du plan d’aide du gouvernement qui se traduira pour les travailleurs, à Mantes et ailleurs... par 0,15
euro de moins par litre à la pompe. Le
Maire a refusé la publication : pas local.
Ceux qui n’arrivent plus à s’en sortir apprécieront.
Faisons local : selon l’INSEE, le taux de
pauvreté est en 2019 en France : 14,6

%, à Mantes la Jolie : 32 %. Le taux de
chômage 2018 est en France : 13,4%, à
Mantes la Jolie : 21%.
Décider de ce qui est un sujet local ou
pas semble plus simple que d’arriver à
régler les problèmes.
Thierry Gonnot Lutte ouvrière –
Faire entendre le camp des travailleurs

Le lundi 11 avril 2022, à 19h,
salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville,
31, rue Gambetta.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
SIDI EL HAIMER
RÉDACTEUR EN CHEF
THOMAS SCHWOB
RÉDACTION, PHOTOS,
SECRÉTARIAT DE RÉDACTION
THOMAS SCHWOB + JESSICA DIOGO + NICOLAS PONSAR
+ MARIE-CÉCILE LECLERCQ + OLIVIER OSTYN +
CAROLINE KOENIG + CLAIRE VINCENT
CONCEPTION
ALEXANDRE RENAULT + YANN BARAZER
IMPRESSION
IROPA

INFOS PRATIQUES

Tribunes libres

&

Numéros de téléphone

TRIBUNES LIBRES

Infos
pratiques

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

