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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

109     Les cracheurs de feu sont toujours impressionnants 
à observer. Cette photo, prise lors de la Foire aux Oignons 
– Médiévale de Mantes, montre à quel point cet art est 
fantastique et dangereux à la fois.
Retrouvez-nous sur @manteslajolie
et partagez vos coups de cœur !
Partagez vos photos de la Ville
avec notre hashtag #majoliemantes

Y

RUPTURE DE CANALISATION
Une rupture de canalisation s’est produite le 17 
novembre aux alentours de 13h15, à l’angle du 
boulevard Duhamel et de l’avenue Victor-Hugo. 
La Police municipale a immédiatement sécuri-
sé la voie publique le temps que Veolia assure 
la réparation. Trois rues ont été concernées 
par une coupure d’eau (avenue Victor-Hugo, 
rue de la Pompe et rue Saint-Vincent) et la rue 
Alphonse-Durand par une coupure d’électricité 
qui a duré 1h30 environ. La situation est reve-
nue à la normale le lendemain.

Prenez un rendez-vous en 
ligne pour votre demande 
de carte d’identité ou 
passeport et bénéficiez 
d’un accueil personnalisé 
à la mairie de quartier du 
Val Fourré.

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

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

À découvrir sur z  manteslajolie.fr

Vu sur
@ManteslaJolie_

16 novembre
LE CHANTIER DE LA 
RUE CHARCOT EST 
TERMINÉ

Priorité à la sécurité des élèves !
De nouveaux ralentisseurs ont 
été installés rue Charcot, au 
niveau du passage-piétons situé 
aux abords des écoles Madame 
de Sévigné, Jules-Verne, les 
Glycines et les Primevères. Une 
bordure de séparation ‘‘ biway ‘‘ 
a également été installée sur 
l’axe central de la chaussée. 

10 et 17 novembre
LE SERVICE PUBLIC 
ASSURÉ
Deux grèves ont impacté le 
fonctionnement des écoles 
publiques les 10 et 17 
novembre dernier. La Ville 
de Mantes-la-Jolie a fait le 
maximum pour assurer un 
service minimum d’accueil 
pendant ces deux journées, 
et plus particulièrement sur le 
temps de la restauration, dans 
les écoles qui le nécessitaient. 
Cela a été rendu possible 
grâce à l’organisation mise 
en place par l’adjointe Nicole 
Konki et les services de la Ville, 
les élus de l’équipe municipale 
et les agents.

6 décembre
APRÈS-MIDI
DE LA CRÉATION
AVEC LA CCI
La ville de Mantes-la-Jolie, la 
CCI Versailles-Yvelines et leurs 
partenaires donnent rendez-
vous aux porteurs de projet des 
Yvelines le mardi 6 décembre 
de 13h30 à 18h30 au Cinéma 
CGR – Place Henri-Dunant, à 
Mantes-la-Jolie.
Cette manifestation permet 
aux créateurs/repreneurs 
d’entreprise de rencontrer les 
principaux acteurs et experts 
de la création d’entreprise des 
Yvelines. Des temps d’échange 
individualisés avec les porteurs 
de projets permettant d’apporter 
des réponses personnalisées à 
leurs questions concernant le 
choix du statut juridique de leur 
entreprise, la protection sociale, 
les aspects juridiques et fiscaux, 
les formalités, les études de 
marché, la réalisation de leur 
business plan…
3 ateliers pour comprendre 
et échanger leur sont aussi 
proposés : 
Atelier 1 | 15h -16h | Comment 
passer du statut de demandeur 
d’emploi à celui de créateur ?
Atelier 2 | 16h30-17h15 | Les 
étapes clés de la création 
d’entreprise : comment les 
franchir avec succès ?
Atelier 3 | 17h45-18h30 | 
Développer son business grâce à 
une stratégie digitale multicanale
Pour s’inscrire à cette 
manifestation gratuite, les 
porteurs de projet sont invités à 
se rendre sur le site internet :

z www.cci78-idf.fr

ANNUAIRE DES 
ASSOCIATIONS

DEMANDES 
ETAT-CIVIL

LA VILLE
RECRUTE

La Foire aux Oignons n’a plus rien à voir
avec les précédentes ! 

Vrai : Pour mémoire, la Foire aux Oignons fêtait cette année 
sa 571e édition. Elle ne ressemble certes plus à celle qui était 
organisée en 1448… ni même à celle que beaucoup de Mantais 
ont connu dans les années 80. La Foire aux Oignons se renouvelle 
d’année en année afin de proposer un rendez-vous convivial et 
qualitatif qui plaise au plus grand nombre.

Vrai / Faux sur les réseaux
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ix mois que nous sommes revenus à la tête de la Ville de Mantes-la-Jolie, 
et déjà, l’horizon s’éclaircit. Comme annoncé dans mon programme, nous 
continuons à mettre de l’ordre dans la ‘‘ Maison Ville ‘‘ : recrutement d’agents, 
restructuration des services, lancement des audits sur la Commande publique, 

la Police Municipale, la gestion financière et l’action foncière.
La Ville vient de sortir vainqueur du recours formé par un ex-candidat à l’élection municipale 
partielle, qui réclamait l’annulation du scrutin. Je regrette vivement que certains engorgent 
la justice avec des recours inutiles et des arguments très éloignés du droit. 
Toujours sur le scrutin, un ancien haut cadre de la Ville est poursuivi par quatre agents de 
la municipalité pour leur avoir envoyé 106 SMS en mon nom, en l’espace de deux mois et 
demi. J’ai déposé plainte pour usurpation d’identité. 
Nous soutenons évidemment ces agents en leur accordant la protection fonctionnelle, 
afin qu’ils puissent être défendus comme il se doit. Harcelés, ces collaborateurs ont été 
meurtris. Ils sont aujourd’hui en phase de reconstruction et nous ferons tout pour les 
accompagner au mieux.
Afin d’impulser un nouveau souffle dans les services de la mairie, nous travaillons 
au développement du bien-être au travail et à l’optimisation de nos ressources afin de 
permettre à chacun d’être épanoui dans sa vie professionnelle.
Bien sûr, tout comme vous, nous aimerions que les différents dossiers avancent plus vite. 
Mais il nous faut être patients. Malgré les difficultés, nous tiendrons le cap !

L’horizon    
     s’éclaircit

Raphaël Cognet
Maire de Mantes-la-Jolie

Raphaël COGNET

@raphaelcognet

raphael.cognet

Malgré
les difficultés, 

nous tiendrons
le cap !
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02 | 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

S

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.
Rendez-vous • le 3/01 à la mairie de quartier du Val-Fourré • le 6/12 et 10/01 à l’Hôtel de Ville • le 13/12 à la mairie de quartier de Gassicourt
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n cela, la Ville de Mantes-la-
Jolie, par le biais du Projet 
de Territoire d’Accueil et 
d’Intégration, signé le 23 

septembre dernier en présence du 
Préfet délégué à l’Egalité des Chances, 
Pascal Courtade, se donne les moyens 
d’intensifier l’apprentissage du français. 
Le Chaplin, tout comme KJPF, La Croix 
Rouge, IFDEV et SAAD, ont intégré ce 
projet. 
Ce jour-là, nous assistons à un cours 
d’alphabétisation dispensé par Nadia 
Yala du Chaplin, au premier étage de la 
mairie de quartier du Val Fourré. 
Neuf femmes de différentes nationalités 
y assistent. Attentives, concentrées et 
volontaires, Soumia, Hadia, Keltoum, 
Hannane, Gulay, Maria, Nabila, Sanna et 
Lutfa sont toutes là pour améliorer leur 
français. Certaines vivent à Mantes-la-
Jolie depuis 2 ou 5 ans. D’autres depuis 
beaucoup plus longtemps, mais n’ont 
jamais osé franchir la porte d’un de ces 
cours.
À la question : ‘‘ Pourquoi éprouvez-
vous le besoin de suivre ces cours ? ‘‘, 
les réponses fusent. ‘‘ Pour s’intégrer 
plus facilement ‘‘, ‘‘ Pour mieux 
communiquer avec les autres, chez 

le docteur ou dans les commerces ‘‘, 
‘‘ Pour aider mes enfants ‘‘. S’ouvrir sur 
l’extérieur est également un argument 
récurrent. 

Le travail lors de ces sessions de travail 
passe par les choses du quotidien, 
comme les transports par exemple. 
Avec explications sur les différentes 
compagnies existantes, et décryptages 
de leurs logos respectifs. L’éducatrice 
organise des lectures à voix haute et des 
exercices écrits. Et parfois, les réponses 
mènent à d’autres sujets.
‘‘ Plusieurs cours sont organisés et 
sont destinés à différents niveaux, des 
débutants aux plus confirmés ‘‘, explique 
Nadia Yala qui dispense ces cours avec 
beaucoup de bienveillance et de joie. 
Avec toujours cet objectif affiché : aider 
ces personnes à mieux s’exprimer dans 
la langue de notre pays pour les aider à 
s’intégrer et trouver un travail.
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L’apprentissage du français 
au cœur de l’intégration Un potager

sur la place
Ramener la nature en Ville. C’est l’un 

des objectifs de la municipalité de 
Mantes-la-Jolie. La mise en œuvre du 
permis de végétaliser participe à cela. 
Conjointement avec Clara Bermann, 
adjointe à la transition écologique, 
le magasin Bio La Vie Claire, situé 

entre le Cour des Dames et la place 
Henri-Dunant, par la voix de Clément 

Debray son responsable, a eu envie de 
rendre utile l’espace de verdure situé 
juste devant son pas de porte. « Au 

printemps et jusqu’au mois d’octobre, 
nous proposons des aromates en 

pot. Mais lorsqu’ils sont flétris, ils ne 
peuvent plus être mis en vente. Au lieu 
de les jeter nous avons proposé de les 
replanter dans ce qui pourrait devenir 
un potager commun. Nous pourrons 
en faire de même avec l’aloe vera ou 

même avec les plants de tomates 
restants », explique Clément Debray.

Ce carré de terre, très prochainement 
installé, sera accessible et utilisable 

par tous. « Ceux qui aiment le 
jardinage ont tous un sachet de 

graines inutilisées. Ils seront libres 
de pouvoir venir les planter ici ! », se 
réjouit le responsable du magasin.

Apprendre le français pour pouvoir s’intégrer plus facilement 

dans son pays d’accueil. Une évidence pour beaucoup, un 

véritable pas dans le vide pour ceux qui sont concernés. 

Zoom sur un cours de français par l’alphabétisation.

Dans cette nouvelle rubrique,
le magazine de Mantes-la-Jolie
vous fera découvrir des astuces
du quotidien pour prendre soin

de la planète.

E

SOCIAL

NOUVEAU
Des cours de français sont dispensés 
à la mairie de quartier du Val Fourré.

« Je veux pouvoir 
aider mes enfants. »

Contact
k polelinguistique@lechaplin.fr

06 89 78 38 13



Bien vieillir à 
Mantes-la-Jolie
C’est Le Parisien qui le dit ! 
Selon un sondage réalisé par le 
quotidien, Mantes-la-Jolie est 
la 4e ville des Yvelines (derrière 
Rambouillet, Versailles et Saint-
Germain-en-Laye) où il fait 
bon vieillir et passer sa retraite. 
Santé, qualité de vie, vie sociale 
et sécurité sont les critères 
qui ont été retenus. Le prix de 
l’immobilier attractif, le nombre 
record d’infirmiers, de boucheries 
ou épiceries par habitant attirent 
les seniors.

Attention
aux arnaques !
Les fêtes de fin d’année 
approchent. Avec elles, les 
arnaques en tout genre 
réapparaissent aussi. Attention 
donc aux faux démarcheurs. Tout 
récemment, des habitants nous 
ont signalé avoir reçu dans leur 
boîte aux lettres des cartes
‘‘ Mantes-la-Jolie Annuaire ‘‘
aux couleurs bleu-blanc-rouge 
avec mention de numéros à 
appeler en cas d’urgence. En 
aucun cas cette initiative émane 
des services de votre mairie.

CONSEIL
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Donnez vos
vieux jouets
C’est une tradition qui se perpétue 
depuis 2014. L’agence immo-
bilière Century 21 La Mantoise 
organise sa collecte de jouets, 
en partenariat avec la Croix 
Rouge et les Restos du Cœur, au 
bénéfice des enfants de familles 
Mantaises défavorisées. Si vous 
avez en votre possession des 
jouets inutilisés et en bon état, 
vous pouvez aller les déposer à 
l’agence située 46, avenue de la 
République à Mantes-la-Jolie, du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 19h et le samedi jusqu’à 
17h30. La remise des jouets se 
déroulera à l’Agora, en présence 
des associations partenaires le 
14 décembre de 14h à 17h. L’an 
passé, 500 bénéficiaires ont reçu 
un cadeau pour Noël.

Courez pour
une galette
Le samedi 14 janvier 2023 se 
tiendra la 4e édition du Trail de la 
Galette, une course nocturne de 
12 km dans les rues de Mantes-
la-Jolie. Les inscriptions sont 
d’ores et déjà ouvertes. Si vous 
avez 16 ans ou plus, ne tardez 
plus et inscrivez-vous en suivant 
ce lien : https://trail-de-la-
galette-2023.onsinscrit.com/
accueil.php

Recensement
Cette année, Mantes-la-Jolie réalise le 

recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer petits ou grands projets pour y 
répondre. Une partie des logements et des 
habitants seront recensés du 19 janvier au 
25 février 2023. Dans notre commune, le 

recensement a lieu tous les ans auprès d’un 
échantillon différent de la population. Si 

vous en faites partie, une lettre sera déposée 
dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent 
recenseur, recruté par la commune, vous 

fournira une notice d’information soit dans 
votre boîte aux lettres soit en mains propres. 
Suivez simplement les instructions qui y sont 

indiquées. Ce document est indispensable 
pour vous faire recenser, gardez-le 

précieusement.

Participer en ligne est plus simple et plus 
rapide pour vous mais également plus 
économique pour la commune. Moins 

de formulaires imprimés, c’est aussi plus 
responsable pour l’environnement. Si 

vous ne pouvez pas répondre en ligne, des 
questionnaires papier pourront vous être remis 

par l’agent recenseur.

Pour en savoir plus sur le recensement de la 
population, rendez-vous sur le site

z le-recensement-et-moi.fr

SOLIDARITÉ

SENIOR

ENQUÊTE

SPORT
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aphaël Cognet et son équipe sou-
haitent rester vigilants et proactifs 
sur ce sujet essentiel pour l’attrac-
tivité de la Ville.

Ainsi, par le biais de la taxe spéciale sur les 
friches commerciales, la Ville, via le ser-
vice Fiscalité Directe Locale de la Direction 
Départementale des Finances Publiques 
des Yvelines peut appliquer une taxe aux 
locaux qui ne sont plus affectés à une acti-
vité entrant dans le champ de la cotisation 
foncière des entreprises depuis au moins 
deux ans, et qui sont donc restés inoccu-
pés au cours de la même période. 

Les taux fonciers seront majorés de 20 % 
la première année de pénalité, de 30 % la 
seconde année, et ainsi de suite. ‘‘ Nous 
incitons les propriétaires à louer. Parfois 
la vacance est due à des problèmes de 
succession, mais souvent, les loyers 
pratiqués sont exorbitants ‘‘, précise le 
Maire. Une vingtaine de locaux commer-
ciaux ont été identifiés en centre-ville et 
cette liste a été transmise à l’administra-
tion des impôts pour taxation. ‘‘ Certains 
locaux de cette liste sont très visibles 
et situés à des emplacements straté-
giques. Ils sont vacants depuis de nom-
breuses années, on ne peut plus laisser 
cela en l’état. Si nous voulons que notre 
commerce soit attractif, nous devons 
lutter contre cette vacance ‘‘, explique 
Raphaël Cognet.

 

Taxe sur les friches
commerciales : inciter
les propriétaires à louer 

Faire la chasse aux locaux vacants pour dynamiser le commerce 

de centre-ville. Tel est le credo de la Ville de Mantes-la-Jolie. 

Le taux de vacance en 
centre-ville est de 10,3 %.

« Si nous voulons que notre commerce 
soit attractif, nous devons lutter contre 

la vacance commerciale. »

ALIMENTATION

La Boulangerie
du Lac

Ouvert 7j/7 de 6h30 à 20h 
(horaires susceptibles d’être

modifiés en fonction de l’affluence)
Depuis le 21 novembre, le quartier du Lac a retrou-
vé une boulangerie. À sa tête, Elhoussaine Salmi, 
déjà artisan boulanger Au Blé d’Or à Magnanville. 

D’importants travaux ont été réalisés dans les 
locaux de 200 m2 pour un résultat flambant neuf. 
« Ici, tout est fait maison », répète à l’envi le maître 
des lieux. Du laboratoire consacré à la pâtisserie à 
celui pour la fabrication du pain, en passant par le 
coin snacking, les huit salariés – tous du Mantois 

– s’affairent. « Ce quartier méritait une boulangerie. 
C’était un réel besoin », observe Elhoussaine Salmi. 
« Nous voulions que les gens du quartier puissent 

trouver tout près de chez eux du pain et de la 
pâtisserie de très bonne qualité. »

o 108 rue Maurice-Braunstein

LOISIRS

Minos Evasion
la ludothèque 

Ouvert tous les jours de 17h à minuit 
Fermé le mardi

Pour découvrir la ludothèque ouverte depuis le mois 
de septembre, il faut descendre au sous-sol de 

l’escape game Minos Evasion. Là, c’est le paradis 
des joueurs ! En libre accès, cet espace propose des 
centaines de jeux de société (jeux classiques, jeux 
d’équipes, parties rapides ou de longue durée). Les 
gamers nostalgiques de la PlayStation 1, Nintendo 
NES ou Gamecube pourront également s’en donner 

à cœur joie grâce aux consoles installées. Une 
salle de jeux de rôles est également accessible. Sur 

place, seule la consommation est payante. Il est 
également possible de se restaurer. 
o 11 Place de la République

vitrines
Nouvelles

COMMERCE

10,3 %
de taux de vacance
reste en dessous des villes 
similaires sur le territoire
(12,6 % en Ile-de-France).



es 2 et 3 décembre prochains, 
cette 36e édition sera emmenée 
par le plus jeune parrain de l’his-
toire du Téléthon : Kev Adams.

Comme chaque année, Mantes-la-Jolie 
et ses associations se mobilisent et ac-
compagnent l’AFM (Association Française 
contre les Myopathies), avec la volon-
té farouche de guérir nos enfants et nos 
proches atteints de maladies génétiques, 
rares, inconnues et incurables. Aujourd’hui, 
grâce aux efforts de tous, la vie des ma-
lades a changé : ils bénéficient de nouveaux 
droits, de diagnostics, de parcours de soins 
adaptés, et pour certains, de premiers trai-
tements. Mais 95 % des maladies rares 
demeurent sans traitement. Alors, l’AFM 
pousse pour continuer à innover et ainsi, 
multiplier les victoires.

Le samedi 3 décembre, le village du Télé-
thon sera installé sur la Place Henri-Dunant 
de 9h30 à 17h. 

La section ASM Gymnastique y vendra des 
gâteaux et celle de l’Aviron organisera un 
relais sur ergomètre et vélo elliptique pour 
réaliser le plus de kilomètres possibles.
Fidèle de la manifestation, le Lafayette ma-
quette club du Mantois proposera des ma-
quettes et des dessins sur mécanographe. 
Enfin, l’association Bulles de Mantes vendra 
des produits dérivés.

Direction le Stade Nautique Didier-Simon, 
à l’Aquanaute où la Maison Sport Santé de 
l’ASM vous mettra au défi de courir pendant 
24h. Rendez-vous le vendredi 2 décembre 
à 19h.

Pour ceux que la glisse attire, la patinoire de 
GPSEO et son club l’ASM Patinage propose 
l’opération ‘‘ Je patine avec mes parents ‘‘, 
le samedi 3 décembre de 11h30 à 12h30.

Enfin, le week-end se terminera avec les 
traditionnels spectacles de danse orga-
nisés par l’association Baïla Danse. Clas-
sique, modern’jazz ou afro-jazz vous feront 
vibrer à l’Espace Brassens, à 14h et à 19h.
Tous auront à cœur de mettre leurs mus-
cles au service de ceux qui n’en ont plus.

Le cœur du Téléthon bat
aussi à Mantes-la-Jolie

Chaque année depuis 35 ans, le premier week-end de 

décembre marque le retour du Téléthon. Voici les animations 

à Mantes-la-Jolie.

Des animations seront organisées 
à Mantes-la-Jolie.

L
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Médiévale de Mantes
La Foire aux Oignons - Médiévale de Mantes a connu un beau succès le 
19 novembre dernier. Près de 35 000 personnes ont visité les travées de 

la foire et participé aux nombreuses animations qui étaient proposées.
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11-Novembre
De nombreux enfants des écoles de la Ville ont assisté et 
participé à la cérémonie patriotique du 11-Novembre.

Cross de la Butte Verte
Les collégiens de Mantes-la-Jolie ont foulé 
les allées de la Butte Verte. Un bon moment 
d’effort collectif !

Loto des seniors
200 seniors étaient rassemblés dans le Hall 5
du Parc des expositions pour un loto qui leur était 
consacré. De nombreux lots ont été remportés.
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Ça va dans la poubelle jaune ou dans les 
ordures ménagères ? À compter du 1er 
janvier 2023, de nouvelles consignes de 
tri seront appliquées.
Fini le casse-tête des consignes de tri 
pour les emballages sur le territoire de 
la Communauté urbaine. L’ensemble des 
emballages sans exception - barquettes, 
pots de yaourt, sachets, capsules, tubes 
de dentifrice, gourdes de compote, sacs 
en plastique… - seront donc à déposer 
dans le bac jaune. Objectif : trier plus pour 
recycler plus.

Dès le 1er janvier prochain, les habitants 
de GPS&O rejoindront les millions de 
Français qui mettent déjà en pratique 
ces nouvelles consignes de tri. Cette 
simplification et cette harmonisation 

à l’échelle nationale découlent de la loi 
Transition Énergétique pour la Croissance 
Verte de 2015.

Concrètement, les habitants devront jeter 
également dans le bac de tri tous les 
emballages en plastique et tous les petits 
emballages en métal.
Plus simples, plus pratiques, plus 
lisibles et mieux harmonisées, ces 
nouvelles règles vont permettre à la 
fois, de diminuer le volume des ordures 
ménagères, de développer de nouvelles 
filières de recyclage et par là même, de 
réduire la pression sur les ressources 
naturelles. Rappelons que si trier, c’est 
bien, limiter les emballages, c’est encore 
mieux ! Le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas.

Une modernisation 
nécessaire du centre de tri
Afin d’absorber ces nouveaux flux, le 
centre de tri de déchets d’emballages 
ménagers basé à Triel-sur-Seine est en 
cours d’adaptation.

Sa fonction est de séparer, par type 
de matière, les déchets d’emballages 
recyclables collectés auprès des 
habitants. Une fois triés, les emballages 
sont envoyés vers des filières de 
recyclage où ils serviront à fabriquer de 
nouveaux objets.

10
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À Mantes-la-Jolie comme dans l’ensemble des communes de GPS&O, de nouvelles 

consignes de tri s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.

Au 1er janvier 2023 :

Tous les emballages
et papiers se trient

TRI SÉLECTIF

Retrouvez le nouveau calendrier
de collecte des déchets sur z GPSEO.FR 
ou en version papier dans vos mairies à 
partir du 1er janvier.



Les quatre règles d’or pour bien trier
à compter du 1er janvier 2023 :

      Le bac jaune accepte tous les emballages mais pas les objets. Ceux-ci sont à jeter
      dans la poubelle ordinaire (ex : cassette VHS, CD-DVD, jouet, bassine, tuyau, brosse à dents…) ;

      Les emballages sont à déposer en vrac dans le bac jaune, pas dans des sacs ;

      Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider. L’eau est précieuse.

      N’empilez pas les emballages les uns dans les autres.

11
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« Rappelons que si trier, c’est bien, limiter
les emballages, c’est encore mieux ! »



Maison du

Père Noël
40, rue nationale
Faites vos achats dans les commerces
du centre-ville, les lutins gardent
vos enfants de 3 à 10 ans pendant 1h.
Une pièce d’identité sera demandée.

16H30 > 19H
Hors vacances scolaires
Lundis, mardis, jeudis et vendredis

10H > 12H30 & 14H > 18H
Mercredis, samedis, dimanches
et vacances scolaires

Marché
de Noël
Place St Maclou
10H > 19H

10H > 12H30
& 14H > 16H

Viens
prendre
une photo
avec le
Père Noël
10H > 12H

& 15H > 17H

12
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 09 AU 14 DÉC.  09 AU 24 DÉC.

PROGRAMME

17 & 18 DÉC.

10 DÉC.

24 DÉC.

14 DÉC.

Nocturne
10H > 21H

Parade
17H

La compagnie Remue-Ménage proposera deux parades dans les 
rues de Mantes : Gueule d’Ours et l’Envol. La patinoire sera quant à 
elle inaugurée par la compagnie Patin’Air.



17 DÉC.

Patinoire &
animation chamboul’neige
Place St Maclou

Distribution
des bonnets
de Noël
Square Brieussel
17H

Suivi du

Lancement des

illuminations
Parvis de
L’Hôtel de Ville
• Remise des lettres
au Père Noël
• Parade jusqu’au
marché de Noël

Marché couvert
Distribution de papillotes en chocolat par le Père Noël*

Et plein d’autres surprises que vous réserve l’association des commerçants Cœur de Mantes !

Nocturne
10H > 21H

Spectacle de patinage, 
cirque et magie
17H30

10H > 19H

10H > 16H

Fermé

13
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 17 DÉC. AU 01 JANV. 10 DÉC.

18 au 23 DÉC. 26 au 30 DÉC.

24 et 31 DÉC.

25 DÉC. et 1ER JANV.

* Dans la 
limite des 

stocks 
disponible

et

 24 DÉC. Noël chez vos commerçants

1

2 3
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atherine a 48 ans. Son Duo Day, 
elle l’a partagé avec Corinne Fil-
let, au service Urbanisme. ‘‘ Je 
ne suis heureuse qu’au travail, 

sinon, je m’ennuie… Alors passer la jour-
née ici me ravit ! ‘‘
C’est la troisième année que la Ville 
de Mantes-la-Jolie participe à la jour-
née Duo Day, destinée à sensibiliser au 
handicap et organisé dans le cadre de 
la Semaine Européenne pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées. Le 17 no-
vembre dernier, 7 duos ont été constitués 
dans plusieurs services de la collectivi-
té : urbanisme, médiathèque, espaces 
publics, patrimoine et tourisme, qualité 
et environnement de travail, information 

prévention santé, développement so-
cial de proximité ou encore au sein des 
ateliers. À l’image de Catherine, tous ont 
confié avoir passé ‘‘ une excellente jour-
née ‘‘. ‘‘ J’ai été particulièrement bien ac-
cueillie. Corinne et ses collègues ont pris 
le temps de m’apprendre plein de choses 
très intéressantes ‘‘, s’est enthousias-
mée Catherine en fin de journée.
Habituée à travailler au sein de l’ENVOL à 
la Vaucouleurs depuis 23 ans, Catherine 
a apprécié changer d’environnement. 
‘‘ Au cours de la journée, j’ai également 
accompagné une collègue sur une per-
manence où le sourire était de rigueur. ‘‘
Corine Fillet, sa tutrice d’un jour, s’est 
également félicitée de ce partage. ‘‘ Dans 

mon précédent emploi, j’étais référente 
handicap. Participer à ce Duo Day était 
évident pour moi. La présence de Cathe-
rine nous a fait du bien : sourire, bonne 
humeur et comportement irréprochable, 
elle a été parfaite ! ‘‘
De passage dans les services, Albert 
Persil, adjoint à la Jeunesse, à la Santé 
et au Handicap a pu échanger avec les 
différents duos : ‘‘ Je suis ravi de cette 
initiative du Duo Day. Les agents et les 
différents services ont accueilli avec 
beaucoup de bienveillance les personnes 
en situation de handicap. ‘‘ 
Rappelons que la Ville de Mantes-la-Jo-
lie accueille bien plus de personnes en si-
tuation de handicap que le seuil imposé 
par la loi.

Pour la 3e année consécutive, les agents de la Ville de Mantes-

la-Jolie ont participé au Duo Day, le 17 novembre dernier. Ils 

ont accueilli dans leurs services une personne en situation de 

handicap.

C

Le Duo Day, une journée 
gagnant-gagnant !

« Je ne suis heureuse 
qu’au travail, sinon, 
je m’ennuie… »

SOLIDARITÉ

Catherine a partagé son Duo Day avec 
Corinne au sein du service Urbanisme.
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près la signature par une bonne 
partie des élus du Conseil Muni-
cipal de la charte de déontologie 
en juin dernier et la réorgani-

sation du fonctionnement de l’Hôtel de 
Ville qui est toujours en cours, le Maire, 
Raphaël Cognet remplit un autre enga-
gement de campagne en lançant plu-
sieurs audits afin de faire toute la lumière 
sur la gestion passée. Pour mémoire, la 
Chambre Régionale des Comptes d’Île-
de-France (CRC IDF) a émis un certain 
nombre de recommandations suite à son 
audit portant sur les marchés forains. 
Ces recommandations ont permis à la 
Ville de réinterroger ses pratiques et de 
mettre en place des actions correctives.

Ce rapport permet également à l’équipe 
municipale de développer les grands 
principes de l’audit juridique et financier 

qui vient d’être lancé. S’appuyant sur le 
travail méthodologique déjà effectué par 
la CRC, l’audit porte donc sur trois volets :

1) La commande publique

Afin de vérifier que les processus garan-
tissent une mise en concurrence équi-
table et qu’à aucun moment, ils ne pro-
fitent aux élus ou aux fonctionnaires.

2) L’urbanisme

Afin de contrôler que les biens acquis ou 
vendus par la Ville, et que toutes les opé-
rations immobilières dans lesquelles la 
Ville est partie prenante, se font dans les 
meilleures conditions financières pos-
sibles pour la Ville, dans le souci du seul 
intérêt général, et ne profitent à aucun 
moment aux élus ou aux fonctionnaires.

3) La sécurité

Afin d’établir des processus d’information 
en direction du Maire de manière efficace 
et dans le strict respect des règles, la Police 
Municipale est également auditée. Elle joue 
un rôle très important à Mantes-la-Jolie et 
la population y est attachée. L’audit a pour 
but de permettre aux agents de la Police 
Municipale de travailler dans les meilleures 
conditions possibles et dans un cadre juri-
dique sécurisé et connu de tous.

Par cette suite d’audits, l’équipe municipale 
conforte son engagement à plus de trans-
parence et à se doter de processus stricte-
ment conformes à la loi.

Sous l’impulsion de l’équipe municipale, la Ville vient de lancer une série d’audits. Ils portent 

sur la commande publique, l’urbanisme et le fonctionnement de la Police Municipale.

A

Gestion de la Ville
Des audits pour y voir plus clair

« Faire toute la 
lumière sur la 
gestion du passé »

POLITIQUE

Un audit est lancé 
sur l’urbanisme.

La Police Municipale sera également 
auditée par un cabinet extérieur.



 Mardi

13  12
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e mardi 13 décembre à 19h30, les 
Mantais découvriront le scenario 
de référence retenu pour le fu-
tur aménagement des Places du 

Cœur, à savoir la place du Marché au Blé 
et la place Saint-Maclou.
Le projet n’est pas nouveau puisqu’en 2019, 
un schéma très précis a été défini : les fu-
turs aménagements devront répondre 
aux critères de ville contemporaine, com-
porter de la nature et gommer la place de 
la voiture comme précédemment sur la 
place Henri-Dunant ou au square Brieus-
sel. Un seul mot d’ordre donc : augmenter 
l’espace dédié aux habitants.
Pour chaque projet, les Mantais ont été 
concertés, comme ce fût le cas pour le 
Belvédère fluvial ou la place Henri-Dunant.

À l’issue de la première réunion publique 
qui s’est tenue le 29 juin 2022, une pré-
sentation des contours géographiques a 
été faite et les diagnostics du devenir de 
ces places, posés.

Le 13 décembre prochain, les Mantais 
prendront donc connaissance des es-
quisses réalisées. Végétalisation, sécu-
risation de la traversée des places, élar-
gissement des terrasses, revêtement 
qualitatif, intégration d’une pièce d’eau 
et mise en valeur du patrimoine et no-
tamment de la Tour Saint-Maclou, les 
participants aux ateliers du mois de juin 
dernier devraient être satisfaits du résul-
tat, même si des adaptations à la réalité 
du terrain pourront être apportées. Ces 
aménagements seront couplés à la ré-
novation des logements.

C’est un engagement de campagne du Maire, Raphaël Cognet : 

embellir la Ville en rénovant les places Saint-Maclou et du Marché 

au Blé au centre-ville, Sainte-Anne et Paul-Bert dans le quartier de 

Gassicourt.

L

1 ET 2 . Les Places du Marché au Blé et Saint-Maclou au centre-ville.

URBANISME

Les Places du Cœur :
Marché au Blé et Saint-Maclou

Réunion publique 
Places du Cœur

Ecole Marie-Curie,
Place Armand Cassan

19h30

Réaménagement des places

 Des lieux pour mieux
 vivre ensemble 

1
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e 3 décembre, les riverains du 
quartier de Gassicourt sont 
conviés à la première réunion de 
concertation concernant le réamé-

nagement de la place Sainte-Anne et de la 
place Paul-Bert. Ils seront interrogés sur le 
devenir de ces deux espaces qui ont be-
soin aujourd’hui d’être redynamisés.

Si la place Sainte-Anne est entourée 
par le cimetière de Gassicourt et l’église 
Sainte-Anne, la place Paul-Bert se trouve 
au croisement des lieux de vie : la Poste, 
la mairie de quartier, la ludothèque et les 
espaces petite-enfance. Tout le reste est 
à réinventer. Objectif : recréer des usages, 
les animer pour que ces deux places 
servent à tous.

La place Saint-Anne représente un 
énorme îlot de chaleur. Les arbres qui y 
sont plantés n’ont pas résisté aux fortes 
températures. 

Une chose est sûre : ces deux places ont 
vécu leur temps. La Ville souhaite au-
jourd’hui qu’elles épousent les préceptes 
de la Ville durable.

« Épouser les 
préceptes de la 
Ville durable »

L 3 ET 4 . Les Place Paul-Bert et Sainte-Anne 
dans le quartier de Gassicourt.

Les places de Gassicourt 
bientôt réaménagées

Réunion de
concertation
Places Sainte-Anne
et Paul-Bert
Pôle Multiservices
Paul-Bert, 1 rue Paul-Bert
9h30

3

2

4
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laude Bouchet a 
le don du sang qui 
coule dans ses 
veines. Depuis pas 

moins de 20 ans, il est très 
impliqué auprès de l’Ami-
cale des Donneurs de Sang 
de Mantes en Yvelines où 
il œuvre en tant que secré-
taire général. Il organise, 
coordonne et crée du lien 
entre tous les donneurs.
‘‘ J’allais régulièrement donner mon sang et 
mes plaquettes à l’hôpital lorsque les collectes 
y étaient encore organisées. Un jour, un méde-
cin m’a indiqué que l’Amicale des Donneurs de 
Sang recherchait des bénévoles. Je me suis dit 
pourquoi pas ?, et j’ai directement été propulsé 
secrétaire de l’association ‘‘, se souvient-il.
Claude Bouchet s’est lancé dans le bénévolat, 
avant tout pour promouvoir le don de plaquettes 
et de plasma. ‘‘ En tant que donneurs, nous 
sommes les mieux placés pour parler du don ‘‘, 
explique-t-il.
Présidée par Georges Sebaux -  également à la 
tête de la FNACA à Mantes-la-Jolie – l’Amicale 
a accueilli 452 donneurs en 2021. C’est 231 per-
sonnes de moins qu’en 2019, avant la Covid et la 
crise sanitaire qui s’en est suivie. 
Cette baisse des dons impacte évidemment 
les réserves. À quoi peut-on l’attribuer ? Selon 
Claude Bouchet, le manque d’infirmières est une 
des causes. ‘‘ Avant, une collecte rassemblait 3 
ou 4 infirmières. Aujourd’hui, elles ne sont plus 
que 2. Elles peuvent donc prendre en charge 
moins de donneurs. ‘‘ 

Mais il n’y a pas que cela. ‘‘ Sur le site de l’Agora, 
où se déroulent les collectes, 20 % de ceux qui 
ont pris rendez-vous ne viennent pas. C’est très 
spécifique à Mantes... Lors de la dernière collecte 
du mois d’octobre, 20 personnes ne se sont pas 
présentées. 4 donneurs ont été reçus au débotté, 
mais cela n’a pas été suffisant pour combler le 
manque. ‘‘
Depuis la Covid, la prise de rendez-vous a été 
rendue obligatoire. ‘‘ Ce passage imposé par In-
ternet crée également de la déperdition, notam-
ment pour ceux qui n’ont pas accès à un clavier 
d’ordinateur ‘‘, constate Claude Bouchet. Les files 
d’attente ont également disparu devant les lieux 
de collecte attirant de fait, moins de monde. 
Donner son sang est un geste essentiel. ‘‘ Un 
don peut sauver trois personnes. Les poches de 
sang sont séparées afin d’isoler le plasma, les 
plaquettes et les globules rouges. Peu de gens le 
savent également, mais le plasma est soit trans-
fusé à ceux qui en ont besoin, soit il est utilisé 
pour fabriquer des médicaments. ‘‘

Deux appels
nationaux au don
ont été lancés en 2022 parce que 
l’Établissement Français du Sang 
est passé en dessous de son seuil 
d’alerte. En France, il faut 10 000 
dons par jour pour maintenir les 
réserves à flot.

Prochaine
collecte
de sang 
21 décembre
14h-19h | Agora :
254 bd du Maréchal Juin, 
Mantes-la-Jolie.
Pour prendre rendez-vous :

Claude
Bouchet 

dévoué au don du sang

« Un seul don 
du sang peut 
sauver trois 
personnes »

C

Claude Bouchet est secrétaire de l’Amicale des 

Donneurs de Sang de Mantes-la-Jolie. Il est impliqué 

depuis 20 ans dans cette association. 

z mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr



es Mamans du ciel… Un joli nom 
pour une noble cause. Créée 
en janvier 2020, cette jeune as-
sociation présidée par Rosa 

Benmechiche vient en aide aux enfants 
dont les parents sont décédés dans des 
circonstances tragiques. Victimes d’at-
tentats, de violences conjugales ou d’as-
sassinats, le destin a frappé ces parents 
et laissé leurs enfants seuls. Pour leur 
remettre un peu de joie dans leur cœur, 
Les Mamans du Ciel convient ‘‘ tous les 
enfants placés dans les Yvelines, ain-
si que tous les enfants et leurs familles 
victimes dans toute la France ‘‘ au grand 
gala de Noël, qui se tiendra le samedi 17 
décembre prochain dans le Hall 5 du parc 

des expositions. ‘‘ Depuis notre création, 
nous sillonnons la France en visitant les 
enfants orphelins dans une ville diffé-
rente tous les deux mois ‘‘, explique Rosa 
Benmechiche, la présidente. Nous regar-
dons les pages des faits divers dans les 
journaux, et faisons en sorte d’entrer en 
contact avec les proches. Noël est tou-
jours une période difficile pour ces jeunes 
que la vie a frappé durement. ‘‘ Notre ac-
tion vise à créer du lien entre toutes ces 
victimes. Ce rassemblement organisé 
pour Noël leur permettra de se rencontrer 
et d’échanger. Et pourquoi pas, de trouver 

une épaule sur laquelle s’appuyer lors des 
moments les plus difficiles ‘‘, explique la 
présidente.
Grâce aux financements distribués à l’as-
sociation par une grande entreprise pari-
sienne, Les Mamans du Ciel ont pu faire 
évoluer l’association. ‘‘ À présent, nous 
voulons ouvrir des antennes locales. La 
première pourrait s’installer à Nice ‘‘, pré-
cise la présidente.
La soirée du 17 décembre réservera bon 
nombre de surprises avec notamment la 
présence de l’humoriste Booder. Si elle 
ne sera pas ouverte au public, l’appel aux 
dons lui, le sera. ‘‘ Les dons perçus nous 
permettront d’offrir un cadeau à chaque 
enfant présent ‘‘.

« Notre action 
vise à créer du 
lien entre toutes 
ces victimes. »

19

Les Mamans du Ciel
tendent la main aux enfants orphelins

Un gala de Noël réunira le 17 décembre prochain les enfants dont 

les parents sont décédés dans des circonstances tragiques. Une 

soirée organisée par l’association Les Mamans du Ciel.

ÉVÉNEMENT

POUR FAIRE UN DON :
z Helloasso.com/association/les-mamans-du-ciel E Les Mamans du Ciel

06 95 53 49 41

A
G

EN
D

A



Le samedi 14 janvier 2023, le Trail de la Galette revient pour le plus grand 
plaisir des amateurs et adeptes de course à pied. Âgés de plus de 16 ans, 
les runneurs s’élanceront au clair de lune depuis le parvis de la Collégiale 
à 18h30 dans une ambiance à la fois conviviale et festive. Les partici-
pants découvriront les lieux emblématiques de Mantes-la-Jolie tout au 
long du parcours de 12 km, en plein cœur de la Ville. Voies publiques, 
centre-ville, mais aussi berges de Seine verront les coureurs se succéder 
avant le traditionnel ‘‘ ravitaillement galette ‘‘, prévu à la fin de la course.

Samedi 14 janvier 2023
18h30 | Parvis de la Collégiale | Tarif : 15€ | 12 km
Inscriptions en ligne :
z https://trail-de-la-galette-2023.onsiscrit.com/accueil.php

01 34 78 99 20
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LUNDI 5 DÉC.
Journée nationale 
d’hommages aux Morts 
pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et de 
la Tunisie. 10h30 | Square 
Brieussel-Bourgeois

LUNDI 12 DÉC.
Conseil municipal
19h > 21h | Hôtel de Ville, 
salle du conseil | Entrée libre

MERCREDI 21 DÉC.
Collecte de sang 
14h à 19h | Agora, 254 Bd 
Maréchal Juin | prise de 
rendez-vous sur :
z mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

JEUDI 1er DÉC.
Conférence musicale :
Au-delà de la censure 
18h | CRD | Tarifs B : 12,50€ 
(Forte), 9,50€ (Piano), 2€ 
(Pianissimo)
z accueil-enm@gpseo.fr
m 01 34 77 88 88  

VENDREDI 2 DÉC.
Portrait - Spectacle
de danse
20h | Collectif 12 
k reservation@
collectif12.org
m 01 30 33 22 65

Leïla Huissoud en concert
20h30 | Espace Brassens
Tarifs : 10€ et 5€ 
k accueil@ecole4zarts.fr
m 01 30 92 86 56

Scream, réalisé
par Wes Craven 
21h | Salle de cinéma
Le Chaplin | Interdit aux 
moins de 12 ans |
Séance gratuite en VF

Concert par les élèves 
et les professeurs de la 
classe d’orchestre à vent
20h30 | CRD | Tout public
Tarif unique 1€

SAMEDI 3 DÉC.
Bébés lecteurs  
11h > 12h | Médiathèque 
Georges-Duhamel
Lecture plaisir pour les 
tout-petits | De 0 à 30 ans
m 01 34 78 81 01

Dom Juan – théâtre
15h | Médiathèque Aragon | 
Durée 1h40 | Dès 13 ans 
Entrée libre
Réservation au :
m 01 34 78 99 88 

VENDREDI 9 DÉC. 
Jam Session Open Mic 
20 h 30 | Espace Brassens
k accueil@ecoles4zarts.fr
m 01 30 92 86 56 

SAMEDI 10 DÉC. 
Cinéma – Jacky Caillou 
réalisé par Lucas Delangle 
20h15 | Salle de cinéma Le 
Chaplin | Tout public | Tarif 
plein 6€ | Tarif réduit 4,50€

Atelier gourmandise 
14h30 > 16h30 | Musée de 
l’Hôtel-Dieu | À partir de 
7 ans, accompagnement 
obligatoire | Tarif plein : 
10,40€ | Tarif réduit : 5,20€ | 
Places limitées Réservations 
conseillées au :
k reservation.patour@
manteslajolie.fr
m 01 34 78 86 60

MERCREDI 14 DÉC.
Concert de Noël 
20h30 | CRD
Tout public | Tarif : 1 €
k accueil-enm@gpseo.com
m 01 34 77 88 88 

JEUDI 15 DÉC.
Sodium – Théâtre
20h | Collectif 12 |
Durée 2h | À partir de 14 
ans | Tarifs : 3€, 6€, 12€ | 
Également jouée
le 16 déc. à 20h
Réservation au :
k reservation@
collectif12.org
m 01 30 33 22 65

SAMEDI 17 DÉC.
Cinéma – Despedida 
réalisé par Luciana Mazeto 
et Vinicius Lopez
14h30 | Salle de cinéma Le 
Chaplin | À partir de 12 ans |
Tarif unique : 3 €

Atelier Les P’tits Luce
14h30 >  16h30 | Musée 
de l’Hôtel-Dieu | À partir de 
3 ans, accompagnement 
obligatoire | Tarif plein : 
10,40€ | Tarif réduit : 5,20€
k reservation.patour@
manteslajolie.fr
m 01 34 78 86 60

SAMEDI 31 DÉC.
Atelier Déclic Lecture
14h30 | Médiathèque G.-
Duhamel À partir de 6 ans
m 01 34 78 81 01

SAMEDI 14 JANVIER
Trail urbain de la Galette
18h30 | Collégiale Notre-
Dame | Tarif : 15€ | 12 km |
Inscriptions en ligne :
z https://trail-de-la-
galette-2023.onsiscrit.
com/accueil.php
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La Ferme pédagogique 
passe aux horaires d’hiver
Depuis le 1er novembre dernier, et 
jusqu’au 31 mars 2023, la Ferme 
pédagogique, située allée des Îles 
Éric-Tabarly passe aux horaires 
d’hiver.

Les visites libres sont ouvertes le 
mercredi de 10h à 16h.

Les groupes désireux de venir visiter 
la Ferme doivent prendre rendez-vous 
par mail à l’adresse :
k fermepedagogique@manteslajolie.fr

Les visites groupe 
sont possibles le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h et
de 13h à 16h sur 
rendez-vous.

Jardinez
la Ville
L’exposition itinérante de la Cité 
de l’Architecture et du Patrimoine 
est conçue autour d’une grande 
maquette manipulable qui représente 
un paysage urbain métamorphosé 
par la nature. Cette exposition 
offre un aperçu des efforts et de 
l’ingéniosité que déploient les 
habitants pour rendre la ville plus 
‘‘ habitable ‘‘ : jardins partagés, 
façades végétalisées, jardins sur les 
toits, fermes urbaines, aménagement 
de friches…

Gratuit • Pour visiter l’exposition, 
contacter via l’adresse
k info@lechaplin.fr

LOISIRS

SORTIES
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aul Picard, maire de Mantes-la-Jolie 
entre 1977 et 1995 était présent lors 
de l’inauguration de l’extension de la 
mairie en 1972. ‘‘ La seule chose que je 

regrette dans l’aménagement de l’Hôtel de Ville, 
c’est que l’on ait déplacé le bureau du maire qui 
était absolument magnifique. ‘‘ 
Détruit en 1944, l’hôtel de ville a été reconstruit 
en 1948. Le plan du premier bâtiment est rectan-
gulaire et s’étend autour d’un vaste hall central, 
éclairé par un puit de lumière dans une coupole 
de béton. Avec l’augmentation de 30 000 habi-
tants, annoncée à la suite de la création de la ZUP 
du Val Fourré, d’une superficie de 4 000 m2, le pro-
jet d’extension de Rémi Lopez (fils du grand ar-
chitecte Raymond Lopez) et d’Henri Longepierre 
est voté en 1969.
Dans la partie la plus longue de l’extension, se 
trouvait l’entrée d’honneur qui donnait sur un 
vestibule. Au rez-de-chaussée se trouvait le bu-
reau du maire. En lieu et place de l’actuelle salle 
de réception. ‘‘ Une vaste salle de conférence 
jouxtait le bureau du maire qui était baignée de 
lumière grâce à une baie vitrée horizontale ‘‘, se 
souvient Paul Picard. 

Car la modernité était bien le maître-mot qui a 
guidé les architectes pour la reconstruction, puis 
l’extension. La revue Connaissance des Arts 
avait même qualifié la mairie de Mantes-la-Jolie 
de ‘‘ plus belle mairie de France ‘‘ en 1973.
Philippe Boisselier et son associé Claude De-
caster avaient été désignés par la municipalité 
pour prendre en charge la décoration. Les dé-
corateurs avaient dessiné ensemble le mobilier 
du Cabinet du maire et de ses adjoints, la salle 
du Conseil municipal, de la salle des mariages 
des halls et de l’accueil. ‘‘ Ils ont tout de même 
ponctué leur décoration d’œuvres de designers 
célèbres à l’époque : une table basse en verre de 
Mies Van der Robe, des fauteuils Marcel Breuer. 
Menant à la salle des mariages et à la salle du 
Conseil municipal, l’escalier monumental en 
échelle de perroquet reste la pièce maitresse de 
cet espace. ‘‘ La salle des mariages est restée en 
l’état, observe Paul Picard. Le choix du blanc a 
été fait pour représenter la pureté. ‘‘ Les sièges 
tulipe qui y ont été installés et sont toujours en 
place aujourd’hui, sont l’œuvre de Eero Saarinen. 
Un ensemble de choix particulièrement auda-
cieux pour l’époque.

Alors adjoint au Maire, 
Paul Picard se souvient 
du jour de l’inauguration 
de l’extension de l’Hôtel 
de Ville : ‘‘ Alain Poher, le 
Président du Sénat était 
présent, il a même signé le 
livre d’or. Le Maire, Jean-
Paul David, a fait un dis-
cours durant lequel il a fait 
l’éloge des notables. C’était 
à la fois un moment cu-
rieux et très intéressant. ‘‘

P

L’Hôtel de Ville a 50 ans
« La plus belle mairie de France » 

‘‘ Des choix 
particulièrement 

audacieux pour 
l’époque  ’’

saviez

Le

vous
?

L’extension de l’Hôtel de Ville a fêté ses 50 ans le 14 octobre dernier. L’occasion de 

revenir sur l’histoire de ce bâtiment considéré à l’époque, comme ultra-moderne avec 

Paul Picard, ancien maire de Mantes-la-Jolie et présent lors de l’inauguration.
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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

Le Conseil Régional et le Conseil Départe-
mental sont chargés de la mobilité, au sein 
d’Ile-de-France Mobilités. Ils sont respon-
sables de la dégradation continue des trans-
ports, particulièrement à Mantes la Jolie.
Il est devenu quasi impossible d’arriver à 
l’heure à son travail, à l’école ou à un rdv et il 
est courant d’attendre des bus ou des trains 
qui ne passeront pas.
Celles et ceux qui habitent ou travaillent à 
Mantes doivent pouvoir voyager dans de 
bonnes conditions et que leur ville et leurs 
quartiers continuent d’être desservis.
Face à l’urgence climatique et sociale, nous 
savons qu’il est indispensable de dévelop-
per une alternative publique à la voiture, de 
décarboner nos transports pour préserver la 
planète.
Dans cet objectif, rien n’empêche de procé-

der au gel du tarif du pass Navigo et à la gra-
tuité du pass Imagin’R pour tous les jeunes. 
Les Mantais.es ont besoin d’un réseau de 
train rénové et suffisant et du rétablisse-
ment des directs pour Paris-Saint-Lazare 
ainsi que du maillage de Mantes renforcé 
pour les bus, de l’augmentation de la fré-
quence et de l’amplitude horaire, de même 
que de la création d’un réseau cyclable et 
piétonnier sécurisé partout à Mantes.
Nous appelons les Mantais.es à se joindre 
à nous pour pousser la majorité municipale 
à élaborer un plan communal de mobilité, 
associant habitant.e.s, associations, entre-
prises et salarié.e.s, en concertation avec 
Ile-de-France Mobilités.
Rejoignez-nous : www.printemps-mantais.org ; 
E-mail : contact@printemps-mantais.org 

La mairie recrute. On l’avait quitté fin juillet, 
tirant sa révérence après avoir tenu une page 
Facebook confidentielle et des propos diffa-
matoires condamné par la justice. On l’imagi-
nait renouant avec son passé de ‘‘ journaliste ‘‘ 
ou voguant à la barre de son voilier au large des 
Antilles. Mais voilà que celui qui s’est affublé du 
pseudonyme de Ferdinand Bardamu, person-
nage des livres de l’écrivain collaborateur de 
l’Allemagne nazie Louis-Ferdinand Céline, re-
bondit à la mairie comme chargé de mission 
à la culture. Dans le langage populaire ça porte 
un nom : aller à la soupe. Nous attendons avec 
une certaine gourmandise que ce défenseur 
invétéré de la transparence en toute circons-
tance s’applique à lui-même les principes qu’il 
a toujours revendiqués en rendant public le 
montant de son traitement.
Et qu’il continue de désigner la main qui le 

nourrit comme ‘‘ le ravi de la crèche ‘‘ comme il 
a pu le faire par le passé tout en faisant l’apolo-
gie de son écrivain favori en mairie.
Les économies d’énergie ? Quelles économies 
? Prétextant un problème de moquette dans 
la salle du conseil en mairie, le maire a décidé 
de réunir le conseil municipal du 28 novembre 
au gymnase Dantan. Un équipement sportif 
de plus de 6 000 m2, véritable passoire ther-
mique. Alors que les Mantaises et les Man-
tais se serrent la ceinture pour boucler leurs 
factures de chauffage, le maire n’hésite pas à 
délocaliser cette réunion officielle dans un lieu 
inadapté. Comprenne qui pourra.

Mantes Unie pour l’Avenir

Une année qui aura eu le mérite d’être histo-
rique pour Mantes-la-Jolie ! Grâce à l’action 
de chacun nous avons fait un pas de géant 
vers le changement pour notre ville.

Un contexte comme nous le connaissons 
nous oblige, en tant que ville moyenne, à 
nous serrer les coudes, à nous entraider et 
à avancer ensemble. Les dissensions n’ont 
plus lieu d’être et notre vœu le plus cher est 
maintenant d’aborder une nouvelle année 
avec cet élan donné en 2022.
Le cap est bon, nous devons tenir et rester 
concentrés sur ce qui nous unit en tant que 
Mantais et qui fait notre identité. Saluons cette 
fin d’année qui nous a tous marqué, retenons 
de ce que nous avons vécu et tirons -en les 
leçons pour nous améliorer !

Finalement, nous sommes ici et nous agis-
sons au quotidien pour que chacun se sente 
épaulé et reconnu, laissant au placard les 
bassesses indignes du passé.

Excellentes fêtes de fin d’année à tous, 
retrouvons-nous avec les personnes qui 
comptent pour nous, et que 2023 montre les 
fruits de nos efforts de cette année passée.

Un Nouveau Cap
pour Mantes-la-Jolie
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VOUS SOUHAITEZ RÉAGIR AUX ARTICLES
DE MANTES-LA-JOLIE MAGAZINE ?

k communication@manteslajolie.fr

Tribunes libres

TRANSPORTS DÉGRADÉS : STOP LA GALÈRE !

FERDINAND BARDAMU À LA SOUPE

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉES SONT DÉJÀ LÀ !




