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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

259     Cette magnifique vue de la Collégiale depuis 
la passerelle recouverte d’une fine couche de neige, 
l’ensemble sous un incroyable ciel bleu, c’est l’image 
que vous avez le plus liké sur Instagram le mois dernier ! 
Comme @evelynegd, n’hésitez pas à nous partager vos 
clichés, nous les publions avec plaisir !
Retrouvez-nous sur @manteslajolie et partagez vos 
coups de cœur ! Partagez vos photos de la Ville
avec notre hashtag #majoliemantes

Y

LE CONSEIL MUNICIPAL EN REPLAY
Si vous avez raté le dernier conseil municipal, il est disponible en intégralité sur la 
chaîne YouTube de la Ville (@ville manteslajolie). La prochaine séance se tiendra 
le lundi 17 avril et sera retransmise en direct sur la page Facebook de la Ville.

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_

8 février
DES PÉPITES
À LA MAISON
DU DANEMARK

L’aboutissement d’années de 
travail. Les 12 élèves de l’an-
cien collège Chénier qui ont eu 
la chance de partir découvrir 
le Groenland, suite à l’idée 
originale de leur professeur 
Yvan Dromard ont été reçu à 
la Maison du Danemark sur 
les Champs Elysées. Ils ont pu 
y évoquer leur périple et faire 
découvrir à la centaine de per-
sonnes présentes dans la salle 
dont Nicole Konki, adjointe 
au Maire, le documentaire 
Des Pépites et des Icebergs 
réalisé par Tania Houlbert. Un 
véritable moment d’émotion 
pour tous.

15 mars
RENCONTRES DE
L’APPRENTISSAGE ET 
DE L’ALTERNANCE
Vous êtes lycéen, étudiant 
ou jeune adulte, vous hésitez 
entre des études en formation 
initiale ou en alternance ? 
Vous êtes à la recherche 
d’informations précises sur 

l’alternance ou les contrats 
d’apprentissage ? Participez 
aux premières rencontres 
de l’apprentissage et de 
l’alternance à l’Agora (254 
boulevard du Maréchal Juin), 
le 15 mars à partir de 15h. 
Accueil libre gratuit. 

18 mars
SEMAINE
NATIONALE DE LA 
PETITE ENFANCE
Séance parents/bébés au 
musée : un temps pour soi 
et son bébé : moment de 
calme devant une œuvre et 
exploration sensorielle. Animé 
par Perrine Alliod, sophrologue 
spécialisée en parentalité et 
petite enfance. 
14h30 (2h) | Parents et 
bébés de moins de 9 mois. 
Inscriptions :

m 01 34 78 86 60

ANNUAIRE DES 
ASSOCIATIONS

DEMANDES 
ETAT-CIVIL

LA VILLE
RECRUTE

La Ferme Pédagogique est constamment fermée 

FAUX : En 2020 suite à de nombreuses incivilités constatées 
(dégradation des installations, nourrissage intempestif qui 
occasionnait une mortalité anormale des animaux, intrusions dans 
les enclos, déchets...), la municipalité a fait le choix d’organiser 
ses horaires d’ouverture pour préserver les animaux et ce site 
remarquable.  Actuellement, de nombreux engins de chantier 
opèrent sur le site. Pour votre sécurité et toujours pour préserver le 
bien-être de nos animaux, la Ville a souhaité leur donner quelques 
jours de répit en fermant le site durant la période hivernale. La 
réouverture est prévue le 12 avril, avec la tonte des moutons.

Vrai / Faux sur les réseaux
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ême si le printemps n’est pas encore là, les beaux jours approchent. Une période 
propice aux sorties en famille dans notre belle ville de Mantes-la-Jolie. Une fois 
de plus en février, je suis venu à votre rencontre. D’abord au Hall 5 à l’occasion 
du repas des seniors, placé sous le thème du cabaret, ou lors de l’Assemblée 

Générale de l’Association Sportive Mantaise où les sportifs des diverses sections étaient 
rassemblés.

En ce début du mois de mars, nous faisons honneur à la Journée Internationale des 
Droits des Femmes préparée par mon adjointe Emmanuella Doraz, avec une semaine 
d’animations et de rencontres ouvertes à tous. Les salons sont également de retour 
au Parc des Expositions Michel-Sevin, que nous inaugurons le 18 mars. Entre le Salon 
de la Chasse et de la Faune Sauvage ou celui dédié aux Vins et aux Saveurs, Mantes-
la-Jolie bouge !

Bien sûr, tout n’est pas rose. Parmi mes rencontres, j’ai pu mesurer les difficultés 
que rencontrent nombre de nos administrés, notamment lors de la rénovation des 
immeubles de la rue Zola par les Résidences Yvelines-Essonne, ou encore celles 
vécues par nos commerçants. Sur ce dernier point, je suis heureux que Mantes-la-
Jolie soit présente au Salon de la Franchise du 19 au 22 mars prochain. L’occasion 
pour notre équipe de l’Office du Commerce de mettre en valeur les atouts de la Ville, 
afin de donner envie à des enseignes de s’y installer. Soyez-en persuadés : nous y 
mettons toute notre énergie.

Mantes-la-Jolie bouge !

Raphaël Cognet
Maire de Mantes-la-Jolie

Raphaël COGNET

@raphaelcognet

raphael.cognet

J’ai pu mesurer 
les difficultés que 

rencontrent nombre 
de nos administrés, 
notamment lors de 

la rénovation des 
immeubles de la 

rue Zola, ou encore 
celles vécues par nos 

commerçants. 
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02 | CONNECTÉS
04 | À LA UNE
06 | COMMERCES
07 | ÉDUCATION
08 | FOCUS
10 | GRAND ANGLE
12 | DANS MA VILLE
18 | RENCONTRE
19 | AGENDA
22 | HISTOIRE &  
        PATRIMOINE

M

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 11/03 à l’Hôtel de Ville • le 17/03 à la mairie de quartier du Val-Fourré • le 21/03 à la mairie de quartier de Gassicourt
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rriver en gare et sauter sur 
une trottinette électrique pour 
rallier le centre-ville ou le Val 
Fourré, ça vous tente ? D’ici le 

mois de mai, cela sera possible.
Pour faciliter les déplacements du 
quotidien, la communauté urbaine a 
sélectionné l’opérateur Tiers Mobility 
pour développer une offre de trottinettes 
en libre-service. La trottinette sera 
accessible via l’application de 
l’opérateur.
Une initiative expérimentale que 
l’équipe municipale a décidé de tenter. 
Elle pourra être prolongée si elle s’avère 
concluante. 
‘‘ Cette expérimentation va facilliter 
les déplacements ‘‘, explique Jamila 
El Bellaj, en charge de la transition 
écologique. 
Les trottinettes seront installées sur 
des points stratégiques – gares, lycées, 
mairies de quartier, dalle du Val Fourré, 
hôpital, bords de Seine, place Paul-
Bert, centre-ville – prédéfinis via un 
marquage spécifique. Au total 175 

trottinettes seront disponibles, réparties 
sur 35 stations.
‘‘ Il sera impossible de déposer sa 
trottinette n’importe où ‘‘, précise Jamila 
El Bellaj. Le système électronique 
indiquera que la trottinette est toujours 
en location, ce qui fera tourner le 
compteur et entraînera une facture 
astronomique pour celui ou celle 
qui n’aura pas garé sa trottinette sur 
l’emplacement prévu à cet effet.
Des zones seront également délimitées 
et la vitesse y sera automatiquement 
adaptée via un GPS. La police 
municipale sera particulièrement 
attentive au respect du code de la route.
Si cette expérimentation est positive, 
les trottinettes pourraient être rejointes 
par des vélos à assistance électrique 
afin de diversifier l’offre. Dans tous les 
cas, un bilan sera établi à l’issue de 
cette expérience, ce qui déterminera la 
suite à donner.
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Le printemps à trottinette
Des chocolats 

bios et durables
C’est bientôt Pâques ! Et si vous 

craquiez pour du chocolat « durable » ? 

À Mantes-la-Jolie, la boutique Choco la 
Jolie, située 3, rue des Halles propose 
des produits bios, mais aussi vegan et 
sans gluten. De quoi rassasier tous les 
gosiers, même les plus fragiles, le tout 

en préservant la planète. 

Brigitte Lopez, la gérante se fournit 
directement auprès de la Manufacture 

Bio, située à Auxerre dans l’Yonne, 
une entreprise de l’économie sociale 

et solidaire où des process sans 
torréfaction sont mis en place. Ils 

permettent de fabriquer du chocolat 
sans lait ni gluten. Une révolution !

Après avoir travaillé dans un 
supermarché, Brigitte Lopez s’est 

lancée dans l’aventure des chocolats 
bios. Ses produits ont une véritable 
qualité écologique et nutritionnelle 

et c’est bien cela qui l’a faite tomber 
dans la marmite. Vendre du chocolat 

artisanal est devenu pour elle une 
fin en soi. Une histoire de goût et de 

contact humain. 

La Ville a accepté de mener une nouvelle expérimentation en 

matière de mobilités douces. En mai prochain, des trottinettes 

en libre-service seront mises à disposition des Mantais.

Dans cette rubrique,
le Magazine de Mantes-la-Jolie
vous fait découvrir des astuces
du quotidien pour prendre soin

de la planète.

A

MOBILITÉS
NOUVEAU

Jamila El Bellaj, adjointe au maire
en charge de la transition écologique a 

testé les trottinettes électriques
Tiers Mobility.

« Il sera impossible de déposer sa 
trottinette n’importe où »

Abonnements
à partir de

5,99€/
mois

Tarification à l’usage :
1 €/déverrouillage + 
0,20 €/min, soit 3€ le 

trajet de 10 min
Tarifs spéciaux 

étudiants et 
chômeurs.



Mantes-la-Jolie
au Salon de
la Franchise 
Du 19 au 22 mars, retrouvez la 
Ville de Mantes-la-Jolie au plus 
grand rendez-vous de la Franchise 
dans le monde : Franchise Expo 
Paris, Porte de Versailles. Le 
salon à ne pas rater pour les 
futurs entrepreneurs avec plus 
de 400 enseignes françaises et 
internationales, et plus de 30 000 
porteurs de projets, présents 
pour répondre à toutes vos 
questions. Plus d’informations : 
z franchiseparis.com
z manteslajolie.fr

Zigzaguer entre 
Mantes et l’Ilon
Le site Zig Zag Paris propose un 
top 10 des maisons d’hôtes les plus 
insolites dans la région. À la dixième 
place, on retrouve le house boat 
L’Escale Royale, amarré au port de 
l’Ilon, pile en face de Mantes-la-Jolie. 
Outre le côté calme et voluptueux 
de cette luxueuse péniche, le site 
incite le visiteur à venir passer ‘‘ une 
journée royale en terre de Seine à 
Mantes-la-Jolie. ’’

Un espace boisé 
sécurisé
Depuis le 13 février, des travaux 
de sécurisation du mail et des 
espaces boisés autour du gymnase 
Pierre-Souquet sont réalisés. En 
conséquence, la circulation et le 
stationnement des véhicules sont 
interdits. Des rochers sont installés 
pour sécuriser le site.

ÉVÉNEMENT

+  d’infos sur crd-enm.gpseo.fr

Classes à horaires aménagés musique 
CHAM chant • 2023/2024

Réunion d’information 
le lundi 15 mai 2023 à 17h30

À l’école, 
choisis LE CHANT ! 

Tu es passionné(e), débutant(e) ou non ? 
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La Ville jumelée 
avec la Bibliothèque 
Nationale de France
Raphaël Cognet, accompagné 
de son adjointe à la culture, 
Jamila El Bellaj, ont rencontré 
la présidente de la Bibliothèque 
Nationale de France, Laurence 
Engel afin d’officialiser le jumelage 
culturel de Mantes-la-Jolie avec 
l’institution. Grâce à ce partenariat 
exceptionnel, un concours 
d’éloquence sera prochainement 
organisé. Une application ludique 
sur le patrimoine et son histoire 
sera également conçue. ‘‘ Un 
projet engageant et formateur 
pour nos jeunes Mantais ‘‘, a 
souligné le Maire.

Réunions
de quartier
Les réunions de quartier re-
prennent au mois de mai, un 
an après l’élection de Raphaël 
Cognet. L’occasion pour chacun 
d’entre vous de prendre connais-
sance des grands projets menés 
par la Ville et de poser vos ques-
tions directement au Maire et à 
l’équipe municipale.
Les dates et lieux des réunions 
de quartier sont disponibles sur 
le site de la Ville.
z manteslajolie.fr

Et si les enfants 
chantaient ?

Votre enfant est motivé par la pratique 
du chant en groupe ? La classe CHAM 

chant (Classe à horaires aménagés 
musique) offre à ceux qui en ont envie 

la possibilité de suivre des activités 
artistiques approfondies durant le temps 

scolaire. Le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) de Mantes-la-Jolie 
est associé à deux écoles du territoire et 

propose cette CHAM du CE1 au CM2 à 
l’école Claude Monet de Mantes-la-Jolie 

(ainsi qu’à l’école Les Marronniers de 
Magnanville). 3h à 3h30 d’apprentissage 
sont proposés par semaine. La demande 
d’inscription s’effectue pour l’entrée en 
CE1 à l’école Les Marronniers et pour 

l’entrée en CE2 à l’école Claude Monet. À 
l’issue des tests, l’enfant peut être admis 

et poursuivre jusqu’en CM2.

Réunion publique d’information dans chacune 
des deux écoles le lundi 15 mai à 17h30.
Les dossiers d’inscription sont à remettre

le 26 mai au plus tard. Plus d’informations : 
z crd-enm.gpseo.fr

CULTURE

TOURISME

TRAVAUX

ÉDUCATION

CITOYENNETÉ
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e Nikon film festival est un 
événement qui encourage 
la création vidéo et favorise 
l’émergence de nouveaux 

talents à travers un concept unique : 
permettre à tous de créer et diffuser un 
film court gratuitement. Cette année, 
Vincent Zafra, gérant du magasin 
Illusion Story situé rue du Vieux Pilori, 
a décidé de se lancer dans l’aventure. 
Tous les ans, un thème est imposé et 
les réalisateurs doivent impérativement 
y faire coller leur histoire. Cette année, 
c’est ‘‘ le nombre 13 ‘‘ qui a été retenu. 
Dans sa fiction intitulée Un Fantôme 
Porte-Bonheur, il pose la question : ‘‘ Si 
après votre mort, vous aviez l’occasion 
d’influencer le quotidien des vivants ? Et 
si vous profitiez d’avoir la mort devant 
vous pour faire le bien ou le mal ? Atten-
tion à vous ceci étant, Lydia vous rendra 
la vie plus facile ou au contraire… bien 
plus courte… ‘‘ Le fim, tourné en grande 
partie dans la rue du Vieux Pilori montre 
les enseignes Raquel’s, L’Illustrarium, 
De Laurena, L’Ambiance et Le Mystère 

avec quelques scènes de combat tirées 
au cordeau. Lors de ce festival, un jury 
composé de plusieurs professionnels du 
secteur de l’audiovisuel détermine les 50 
meilleurs films et attribue les prix. Il est 
présidé cette année par Alexandre Astier, 
le créateur de Kaamelott, une saga diffu-
sée à la télévision et qui a rencontré un vif 
succès. Mais le public a son mot à dire et 
peut – par son vote – décider d’attribuer 
son Prix à son film favori. Alors n’hésitez 
pas, cliquez pour soutenir Un Fantôme 
Porte-Bonheur !

Pour soutenir le film de Vincent Zafra : 
z festivalnikon.fr, puis taper « Illusion 
Story » dans la barre de recherche.

Illusion Story a besoin
de votre soutien ! 

Vincent Zafra, gérant du magasin Illusion Story vient de tourner 

un court métrage en lice au Nikon Film Festival.

Vincent Zafra, gérant d’Illusion Story situé 
rue du Vieux Pilori. L’affiche du film Un 
Fantôme Porte-Bonheur.

« Le film est tourné 
en grande partie 
dans la rue du Vieux 
Pilori »

RESTAURATION

Poko
Ouvert tous les jours de 11h à 22h30  

Hawaii débarque à Mantes-la-Jolie, en lieu et 
place de l’ancien magasin Day by Day. L’en-

seigne a ouvert le 18 février dernier, et propose de 
délicieux pokés aux saveurs Hawaïennes. De quoi 
faire voyager vos papilles et prendre un véritable 
« bowl » de fraîcheur grâce aux saveurs authen-
tiques et aux combinaisons illimitées. Une carte 
qui s’inscrit au cœur des tendances actuelles ;

A découvrir également, bubble tea,
bubble waffle, crêpes. 

o 32 rue Chanzy
m 01 71 43 35 96

PÂTISSERIE

L’Ephémère
Ouvert du mardi au samedi

de 7h30 à 19h. Dimanche de 8h à 13h
À tous les gourmands du coin, une nouvelle 

pâtisserie a ouvert ses portes dans le centre de la 
Ville. Pâtisseries, viennoiseries et autres gourman-
dises 100 % faites maison, concoctées dans son 
laboratoire à Rosny-sur-Seine. Romain Soreau, le 
gérant, a participé au concours Mon centre-ville 
a un incroyable commerce et a lancé ensuite son 

activité. À 31 ans, Romain Soreau, qui vit à Mantes 
depuis plus de 20 ans est entièrement satisfait de 
son activité : « Le magasin ne désemplit pas et les 

retours sont excellents ! »  
o 15, place Saint-Maclou

m 09 54 34 85 07

vitrines
Nouvelles

COMMERCE

L



MATERNELLE
    2 ouvertures : GENTIANES
    et ANEMONES 
    1 fermeture : ROSES

ELÉMENTAIRE
    1 ouverture : LACHENAL
    6 Fermetures : MERMOZ,
    SEVIGNE, VERNE, COLETTE,     
    COUBERTIN et ROUSSEAU 

NB : prévisionnel sous réserve de 
validation par l’Education Nationale 
courant mars.

.

ept fermetures et trois ouvertures 
de classes. Voici les prévisions an-
noncées par l’Education Nationale 
concernant les écoles de Mantes-

la-Jolie. ‘‘ Ces décisions sont indépen-
dantes de notre volonté. La carte scolaire 
est établie chaque année en fonction des 
prévisions d’effectifs que nous fournissons 
au Directeur Académique, et c’est l’Edu-
cation Nationale qui décide ensuite quelle 
classe ferme ou ouvre… ‘‘ Pour l’heure, le 
maire, Raphaël Cognet, et son adjointe, Ni-
cole Konki, rencontrent les équipes ensei-
gnantes des écoles concernées.
Si notre Ville semble fortement impactée, 
elle est le reflet d’une situation générale. 
Avec le programme de renouvellement ur-
bain au Val Fourré, depuis 2 ans, les écoles 
comptent 150 élèves de moins en Petite 
Section et 120 élèves de moins en Elémen-
taire. ‘‘ L’Education Nationale prévoirait la 
fermeture de 1 500 classes dans le pays. 
Un chiffre très important dû en partie à l’im-
portante baisse démographique. ‘‘
Seule marge de manœuvre pour la Ville : 
l’acceptation des dérogations qui peuvent, 
parfois à quelques élèves près faire bascu-
ler une décision d’ouverture ou de ferme-
ture. 
‘‘  L’important, c’est de trouver le bon équi-
libre pour chaque école. Car il n’est effec-
tivement pas question de défavoriser une 
école au profit d’une autre ‘‘, explique Nicole 

Konki.
Le 13 mars une réunion à l’Académie déter-
minera de manière quasi-définitive la carte 
scolaire pour la rentrée de septembre pro-
chain. ‘‘ La validation finale aura lieu en juin 
avec quelques minces ajustements encore 
possibles ‘‘, précise l’adjointe à l’éducation.
Si le contrôle du nombre de classes 
échappe à la Ville, le périmètre scolaire lui 
incombe en revanche totalement. Ce péri-
mètre redéfini tous les 5 à 10 ans, permet de 
déterminer l’appartenance à une école en 
fonction de la rue habitée. ‘‘ Un prestataire 
extérieur réalise actuellement une analyse 
de ce périmètre. Il prend en compte la dé-
mographie, la construction de logements et 
les potentiels nouveaux habitants ‘‘, rappelle 
l’adjointe. 
C’est notamment ce qui permet à une mai
rie de décider de la construction d’une nou-
velle école. 
La Ville travaillera sur le futur périmètre à 
partir du mois de septembre prochain, une 
fois les conclusions de l’analyse connues 
au mois de juin. ‘‘ Nous aurons ensuite 
8 mois pour travailler et le soumettre au 
conseil municipal afin qu’il soit effectif pour 
la rentrée du mois de septembre 2024. ‘‘

Carte scolaire
7 fermetures et 3 ouvertures
de classes annoncées

L’Education Nationale a 

donné ses orientations 

concernant la carte 

scolaire de la Ville.
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« La carte scolaire 
est établie en 
fonction des 
prévisions 
d’effectifs »

SCOLARITÉ
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Potager anti-gaspi
Sous l’impulsion du magasin La Vie Claire, accompagné par Clara 

Bermann, conseillère déléguée à la transition écologique, et en 
présence de Nathalie Aujay, adjointe au commerce, les services de 

la Ville ont construit et installé un potager anti-gaspi. Tout le monde 
peut y planter des graines et/ou venir cueillir ce qu’il produit.

Scènes de vie
Il fait bon vivre à Mantes-la-Jolie.



Assemblée
Générale de l’ASM

Julien Mertine, champion Olympique 
d’escrime à Tokyo en 2021 a fait l’honneur 

de sa présence lors de l’Assemblée 
Générale de l’ASM. Un véritable bonheur et 

une inspiration pour les escrimeurs du club.

Dragon Boat en salle
Une compétition de Dragon Boat en salle 
s’est déroulée au gymnase Souquet. Un 
sport extrêmement physique qui se pratique 
sur une machine à pagayer, face à un écran, 
pour suivre son avancée.

Repas des seniors
Ambiance cabaret lors du repas des seniors. Au 
total, 1 200 personnes âgées de +de 65 ans ont 
pu partager ce moment convivial au Hall 5 du parc 
des expositions Michel-Sevin. Les animations 
continuent avec notamment un voyage au Salon de 
l’Agriculture le 3 mars.
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À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, quatre agentes de 

la municipalité ont accepté de témoigner sur leurs métiers, considérés par beaucoup 

comme des métiers d’hommes. Portraits.

Égalité femmes-hommes
des collègues de la Mairie témoignent

JOURNÉE  INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

la tête d’une équipe de 20 personnes – dont 
seulement deux femmes – Karine Duval a dû prouver 
pour s’affirmer et être respectée. ‘‘ Déjà à l’école, nous 
étions deux filles pour 20 garçons. Mais cela ne m’a 

jamais gênée. ‘‘ Tout au long de sa carrière il a fallu qu’elle 
démontre qu’elle était capable de faire aussi bien que les 
hommes. ‘‘ Dans le privé, on m’a vite fait comprendre que les 
femmes ne pouvaient pas diriger. Il n’y a que dans la fonction 
publique que l’on m’a laissé ma chance ‘‘, explique-t-elle. Elle 
commence en bas de l’échelle mais très vite, elle fait en sorte 
de se démarquer. ‘‘ J’ai tout de suite fait mon trou et mis à profit 
mes connaissances afin de devenir incontournable. Ensuite, 
j’étais celle que l’on appelait quand il y avait un problème 
à régler ‘‘, se souvient-elle en souriant. Pour elle, les métiers 
d’hommes, cela n’existe pas. ‘‘ Nous les femmes, nous savons 
cela. Mais il y a encore trop d’hommes à qui l’on a besoin de 
le prouver. C’est un fait : le chemin pour parvenir à l’égalité 
femmes - hommes est encore long. ‘‘

lle est la 3e femme aux Espaces Verts. Et elle aussi, elle 
dirige des hommes. Caroline André a fait toute sa carrière 
à Mantes-la-Jolie au sein de ce service. Cette féministe 
dans l’âme comme elle se définit, a forcé son caractère 

pour paraître plus dure. ‘‘ Dans l’inconscient collectif, on est 
fragiles. On n’est bonnes qu’à élever des enfants ‘‘, lâche-t-elle. 
En tant que cheffe d’équipe, elle met un point d’honneur à être 
sur le terrain avec son équipe. Elle a bien conscience qu’elle n’a 
pas la même force physique que ses camarades masculins. ‘‘ Là 
où ils pensent muscles, je compense par l’esprit. Je ne peux pas 
retenir un bélier de 80 kg, mais avec ma sensibilité et ma patience, 
j’arrive toujours à mes fins. Je vois les gars porter des seaux de 
pain mouillé. Je les mets dans une brouette ! Les ânes ne sont 
pas très sociabilisés. Les hommes y vont en force avec eux ; 
mais comme je n’ai pas envie de me faire mordre, je leur donne 
à manger et je parviens à leur passer le harnais délicatement. ‘‘ 
Pour éviter les réflexions désagréables, Caroline André a passé 
tous ses concours. ‘‘ Je ne dois rien à personne. J’ai utilisé mes 
compétences pour asseoir mon autorité. Nous les femmes, nous 
devons toujours prouver, nous battre un peu plus. J’espère que 
cela évoluera avec les nouvelles générations. ‘‘

À
E

Caroline André
45 ans | Cheffe d’équipe à la Ferme 
pédagogique, valorisation des Îles
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gente à Mantes depuis 36 ans, Florence Eugène 
s’est rapidement sentie acceptée par ses collègues 
masculins car elle était ‘‘ compétente ‘‘. Ses souvenirs 
difficiles, elle les tient plutôt de ses années d’études. 

‘‘ Les garçons et les professeurs me rabaissaient sans cesse 
parce que j’étais la seule femme. À l’examen du Bac pro, tous 
ont été interrogés sur leur connaissance des végétaux. Moi, 
on m’a posé des questions sur la partie maçonnerie… ‘‘ En 
sortie d’école, diplôme en poche, personne ne veut d’elle. 
Mais elle s’accroche. ‘‘ Lors de mon premier stage, on m’a 
bizutée en m’oubliant sur l’autoroute… Les gars plantaient 
des arbustes entre les rails de sécurité et moi… je balayais… 
Ils sont partis déjeuner sans moi pendant plus de deux 
heures, me laissant seule sur l’autoroute. ‘‘ Bien sûr, le métier 
qu’elle exerce demande une bonne condition physique, ‘‘ mais 
intellectuellement, nous sommes égaux. Lorsque j’ai débuté 
dans les serres de la Ville, je m’arrangeais toujours pour leur 
apporter quelque chose qui leur rendait service. Nous n’avons 
pas la même force, mais nous pouvons nous compléter. ‘‘

lisabeth Chumbinho a rejoint les effectifs du CTM il y a 4 
ans après plusieurs années en intérim, ‘‘ car les patrons 
étaient frileux d’embaucher une femme. ‘‘ Elle a suivi des 

études d’électronique. ‘‘ Je voulais exercer un métier dans lequel 
je pouvais créer des choses et les faire durer. Être électricienne, 
c’est réfléchir à quel type d’éclairage poser à tel endroit, comment 
l’installer, choisir l’interrupteur le plus approprié, etc. ‘‘ Seule fille 
dans son école, elle avoue avoir été ‘‘ regardée ‘‘. ‘‘ Mon seul 
moteur, c’était de montrer que j’étais au moins aussi capable 
que les hommes ‘‘, explique celle qui aimerait voir plus de filles 
embrasser cette profession. ‘‘ C’est une question d’éducation. On 
doit savoir de quoi les jeunes de demain ont envie, et les pousser 
dans ce sens sans se soucier de leur genre. Moi je savais, je me 
suis battue pour y parvenir. ‘‘ À Mantes-la-Jolie où elle s’est sentie 
‘‘ immédiatement acceptée ‘‘, elle se sent ‘‘ utile et indispensable. 
Je sers ma collectivité : c’est valorisant et gratifiant. ‘‘

EA
Florence Eugène
57 ans | agente des Espaces Verts, 
décoration florale et plantations Elisabeth Chumbinho

38 ans | Électricienne au Centre 
Technique Municipal (CTM)

6 au 11 mars 2023
Journée Internationale

des Droits des Femmes
Retrouvez le programme complet

z manteslajolie.fr

« Les femmes doivent prouver pour 
s’affirmer et être respectées »
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’est une véritable opération 
coup de poing propreté qui 
a été menée sous la dalle du 
Val Fourré le 16 février dernier. 

Après plusieurs semaines de préparation, 
les services de la Ville se sont 
rendus au petit matin à l’entrée 
du parking Clemenceau, dont 
l’entrée se situe du côté de 
Val’Prim pour mener une 
opération de nettoyage de 
grande envergure, mais également pour 
sécuriser les lieux. Ce site était occupé 
sans autorisation et servait de déchetterie 
et de lieu de stockage… ‘‘ Pour la sécurité 
et la santé de tous, ce nettoyage était 
plus que nécessaire ‘‘, a expliqué le maire, 
Raphaël Cognet. Produits inflammables, 

porte du local électrique fracturée, chaises 
et tables de fortune installées au milieu du 
parking. ‘‘ Nous pensons également qu’au 
moins une personne vivait sur place. 
Nous avons retrouvé un espace de vie 

totalement aménagé avec canapé, frigo, 
télévision… ‘‘, précise Raphaël Cognet. Au 
total, ce sont près de 10 m3 de déchets 
qui ont été ramassés. ‘‘ Nos services 
ont rempli 5 camions-bennes, et 45 
sacs poubelle de 130 litres ‘‘, explique un 
agent chargé de la propreté. L’ensemble 

des accès a été soudé afin qu’aucun 
squatteur ne puisse à nouveau rentrer 
dans le parking. Le lieu fait également 
l’objet d’une surveillance renforcée. Si, 
pour l’instant, ce parking reste fermé au 

public, il a évidemment 
vocation à réouvrir. ‘‘ Des 
études sont actuellement 
réalisées, notamment dans 
le cadre de la rénovation de 
la dalle et de la centralité du 

Val Fourré. ‘‘ L’objectif étant de fournir aux 
Mantaises et aux Mantais, un service de 
qualité dans un environnement agréable 
et sécurisé.

Pour la sécurité de tous, le parking Clemenceau, situé sous la dalle du Val Fourré 

a été entièrement nettoyé. 

C

PROPRETÉ

Opération propreté
au parking Clemenceau 

« Nos services ont rempli
5 camions-bennes, et 45 sacs 

poubelle de 130 litres »

Les services de la Ville ont nettoyé 
le parking Clemenceau.
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trois reprises, des immeubles du 
centre-ville ont été touchés par 
de graves dysfonctionnements, 
conduisant la Ville à prendre des 

mesures drastiques en vue de devancer 
une catastrophe éventuelle. 
Le 17 décembre 2022, c’est d’abord le ma-
gasin À Table qui est victime d’un incendie. 
Les flammes endommagent également les 
logements situés au-dessus de l’enseigne, 
mais également le supermarché Franprix et 
Opticréa, mitoyens. Un périmètre de sécu-
rité est alors défini, la rue Porte aux Saints 
fermée à la circulation. 

Quelques jours plus tard, c’est l’immeuble 
situé au 38 rue Thiers, non loin du musée de 
l’Hôtel-Dieu qui doit être évacué suite à un 
énorme dégât des eaux. Après avoir détecté 
un problème d’électricité dans l’air, la mairie 
a immédiatement ordonné l’évacuation de 
l’immeuble. Des expertises ont été menées 
et un arrêté de péril imminent pris. ‘‘ Le bâti 
est en très mauvais état, explique Fabien 
Corbinaud, adjoint au maire en charge de 
l’urbanisme, de l’aménagement durable, 
de l’hygiène et de l’habitat dégradé. Ces 
expertises étaient indispensables. Elles ont 
permis d’identifier les risques. Il nous faut à 

présent sécuriser l’immeuble. ‘‘. Par la suite, 
c’est au 22 de la rue Gambetta que des pa-
lissades ont fait leur apparition. Là encore, 
un arrêté de péril imminent a été pris par la 
mairie. ‘‘ Il y a des infiltrations importantes 
dans les murs ce qui fragilise le bâti. Nous 
souhaitons inciter le propriétaire à réaliser 
des travaux ‘‘, poursuit Fabien Corbinaud.
Pour l’élu, il est donc urgent d’agir. ‘‘ Nous 
souhaitons éviter la multiplication de faits si-
milaires. Notre politique repose sur deux le-
viers essentiels : le permis de louer, véritable 
moyen d’action empêchant les propriétaires 
de louer un bien parfois complètement dé-
gradé. Ensuite, l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et le 
dispositif d’Opération de Restauration Im-
mobilière (ORI) nous permettent d’un côté 
d’accompagner les propriétaires dans la 
rénovation de leur logement, et de l’autre, 
d’agir sur les propriétaires qui ne jouent 
pas le jeu. La Ville peut ainsi acquérir, ou se 
substituer afin de rénover et remettre le bien 
en vente. ‘‘
L’objectif de la Ville est clairement affiché : 
rénover 700 logements et en remettre 200 
sur le marché.
‘‘ Nous menons une action globale pour re-
dynamiser, embellir et valoriser notre ville. 
Nous voulons rendre notre ville plus attrac-
tive. Nous agissons sur les trois quartiers, 
au coup par coup. Personne ne sera lésé ‘‘, 
affirme Fabien Corbinaud.

Incendie rue Porte aux Saints, arrêtés de péril imminent pris sur des 

immeubles en centre-ville, que s’est-il passé et que fait la Ville pour 

sécuriser les bâtiments et leurs occupants ?

À

Logements dégradés :
À chaque problème, une solution

« Nous menons
une action globale 
pour redynamiser, 
embellir et valoriser 
notre ville. »
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’après le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental 
sur l’Évolution du Climat), ‘‘ il nous reste 3 ans pour 
changer, réduire notre impact et pour RESPIRER en 
2050. Le niveau actuel des émissions de gaz à effet 

de serre est le plus élevé de l’histoire de l’humanité. Soyons 
clairs, nous ne sommes pas du tout sur le chemin de l’Ac-
cord de Paris, visant à limiter le réchauffement climatique à 
+ 1,5 °C. La tendance actuelle est à + 3,2 °C. ‘‘

Un mois après sa réélection, Raphaël Cognet s’est emparé du 
sujet pour inscrire la Ville de Mantes-la-Jolie dans une dé-
marche durable et écologique. Pour ce faire, Jamila El Bellaj a 

été nommée adjointe à la transition écologique, et Clara
Bermann, conseillère municipale déléguée au développement 
durable.

Les deux jeunes femmes se sont donc emparées du sujet 
et repris le travail amorcé notamment lors des Assises de la 
transition écologique. ‘‘ Nous nous sommes appuyées sur la 
restitution de ces Assises, et donc sur les attentes des Man-
tais pour guider nos choix ‘‘, a expliqué Clara Bermann lors 
du dernier conseil municipal, au moment de présenter le Plan 
vert de la Ville.

D
Le Plan Vert, véritable projet de transformation du territoire, a été présenté 

lors du conseil municipal du 13 février. 

Plan Vert :
un pari sur l’avenir 

10 000 m2
d’espace public 
désimperméabilisé
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Pourquoi
ce plan vert ? 
• Constat : ilôts de chaleur pouvant faire 
varier les températures de 1 à 8 degrés ; 
taux de pollution non négligeable ; effet 
direct sur la santé, sur les inégalités 
sociales, sur l’éducation. 

• Mais nous avons aussi une belle 
identité avec 35% d’espaces verts dans 
la ville que nous pouvons renforcer et 
optimiser. 

Objectif
Faire de Mantes 
le joyau vert de 
l’ouest parisien, 
pour renforcer 
l’attractivité de 
notre territoire

Les enjeux de ce plan vert : 

    > Jouer positivement un rôle sur

    la pollution et la qualité des eaux 

    > Réguler le phénomène d’ilôt

    de chaleur urbain 

    > Participer à la maîtrise

    du risque inondation 

    > Participer à la préservation

    et la biodiversité 

Comment ?
• En créant des cours oasis dans cer-
taines écoles, dont une dès cet été, 

• En réaménageant les places qui ont 
été soumises à consultation publique : 
Marché au Blé, St Maclou, Paul-Bert et 
Ste Anne. 

• En végétalisant les rues et les quartiers :  

    > De façon transitoire dans l’attente

    de grands projets (sur la dalle

    du Val Fourré ou devant la gare

    Mantes station par exemple),  

    > De façon durable dans le cadre

    de la végétalisation des rues

Trois projets lancés via des premières 
demandes de subventions votées lors 
du conseil municipal du 13 février : 

• Mettre en place d’un urbanisme 
transitoire, côté entrée de ville Mantes 
station : action  à court terme sur cette 
espace pour casser l’ilôt de chaleur et 
l’aspect bétonné qui ressort de cette 
entrée de ville.  
 

• Repenser la nature en ville : création de 
corridors de biodiversité, restructuration 
et amélioration de l’axe allant de la place 
de l’Europe au belvédère (état des arbres, 
ilôts de chaleur).
 

• Débétonisation des places Sainte-
Anne, Paul-Bert ainsi que la parcelle 
à l’angle des rues des Coquilles et de 
Gassicourt en candidatant au fonds 
verts de l’état, comme présenté lors des 
dernières concertations publiques.

nouveaux
arbres
plantés

1 000
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i tous les prestataires tiennent leurs 
engagements, le futur complexe sportif du Val 
Fourré verra le jour en 2025. Il sera situé sur 
l’emprise de l’ancien collège André-Chénier. 

C’est sous la précédente mandature de Raphaël Cognet 
que le principe de la construction et le financement 
d’un nouveau gymnase a été acté avec l’ensemble 
des partenaires (Ville, Département, Région, Etat). ‘‘ Les 
discussions sont toujours en cours avec le Département. 
Mais des engagements ont été pris. Il serait injuste de 
sanctionner les Mantais ‘‘, explique le Maire.
Ce complexe viendra répondre aux besoins grandissants 
de créneaux d’utilisation, les gymnases Pierre-Souquet 
et Louis-Lecuyer étant vieillissants et surtout saturés. 
Cette nouvelle offre viendra également satisfaire les 
exigences liées au Nouveau Collège du Val Fourré. 
L’établissement sera polyvalent et multifonctionnel, afin 
de répondre aux nouvelles activités sportives et pourra 
accueillir des manifestations extra-sportives. 
La maîtrise d’œuvre de la phase 1 du projet a été 
attribuée en novembre dernier à l’agence parisienne 
d’architectes Engasser & Associés, après un long 
processus de sélection.

Phase 1 : un bâtiment de 5 500 m2 de surface au 
plancher : accueil des collégiens, gymnase principal 
incluant une structure artificielle d’escalade, salles de 
gymnastique,  danse, tennis de table,  pôle combat (aire 
de tatamis, rings), salle de musculation,  locaux annexes.

Phase 2 : un bâtiment de 1 800 m2 de surface au 
plancher : offre sportive disponible actuellement dans le 
gymnase Lecuyer.

La Ville de Mantes-la-Jolie se dotera 

prochainement d’un complexe sportif de 

plus de 7 000 m2. Livraison prévue : 2025.

S

ÉQUIPEMENTS

Bientôt un 
nouveau
complexe
sportif
au Val Fourré

Le futur complexe accueillera une structure artificielle d’escalade. Une architecture 
futuriste pour le complexe sportif du Val Fourré. Le bâtiment sera construit en lieu et 
place de l’ancien collège André-Chénier.

 Budget prévisionnel :

10,1 M€
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n équipement sportif accessible 
à tous gratuitement, qui permet-
tra non seulement aux amateurs 
de faire de l’exercice, mais aussi 

aux sportifs confirmés de s’entraîner. C’est 
un des objectifs du futur terrain de Street 
Workout actuellement en construction 
dans le quartier des Écrivains.

‘‘ Lors de nos différentes rencontres avec 
les jeunes, notamment durant la campagne 
électorale, nous avons découvert qu’il y 
avait un réel besoin de ce type d’équipe-
ment ‘‘, explique Karim Boursali, l’adjoint de 
Raphaël Cognet, en charge des sports.

Au début de cette aventure, il n’est ques-
tion que de réhabiliter le terrain en syn-
thétique, situé à quelques encablures de 
l’ancienne piscine Lecuyer. ‘‘ Nous avons 
voulu aller plus loin en proposant un pro-
jet de terrain de Street Workout ‘‘, explique 
Karim Boursali qui y a ajouté une touche 
personnelle : un ring de boxe extérieur avec 
la possibilité d’attacher des sacs de frappe. 
‘‘ Il permettra aux sportifs qui le désirent de 

s’entraîner en plein air. Cela crée un point 
d’échanges et un espace de rencontres. ‘‘ 

Le Street Workout est une discipline à part 
entière, consistant à réaliser des exercices 
au poids de corps, en milieu urbain. Barres 
de tractions, barres parallèles, planches à 
abdos ou espaliers, les amateurs bénéfi-
cieront d’un équipement de haut niveau.

Au-delà de la simple installation de ce 
nouvel espace d’une superficie de 165 m2, 
Karim Boursali a pris le temps de faire re-
penser le projet, notamment en rencon-
trant la fédération de cette discipline pour 
construire un terrain homologué. ‘‘ Ainsi, si 
l’occasion se présente, nous pourrons re-
cevoir des événements nationaux. ‘‘

Les travaux ont commencé mi-février et 
devraient durer deux mois. À terme, un 
autre équipement de Street Workout sera 
construit dans le quartier des Physiciens. 
De quoi contenter les sportifs en quête 
d’efforts physiques.

Un terrain de Street Workout est actuellement en construction dans le quartier 

des Écrivains au Val Fourré. Il sera accessible à tous, gratuitement.

U

29 novembre 2022
Ville de Mantes-la-Jolie
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URBANISME

Un terrain de
Street Workout 
construit aux Écrivains
 17

70 723 €
est le coût total
des travaux
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J’ai suivi un 
cursus de droit, 
puis en histoire 

de l’art. J’ai ensuite intégré 
l’école du Louvre. Après 
plusieurs années d’écoles 
parisiennes, j’ai cherché à 
m’installer. J’ai découvert Mantes-la-Jolie. La 
région recèle de nombreux trésors. ‘‘

Sa situation à la fois proche et éloignée de Paris, 
sa proximité avec la Normandie, le magnifique 
territoire du Vexin aussi fait du Mantois un 
territoire idéal pour le commissaire-priseur. 
Souvent sur la route, l’homme répond très 
régulièrement aux demandes d’inventaires 
dans le cadre de successions. ‘‘ Je fais le tour 
des demeures afin d’estimer les meubles, 
et parfois, je trouve des merveilles que les 
propriétaires ne soupçonnaient même pas 
détenir ‘‘, explique Hugues Taquet.

C’est par exemple le cas pour ce tableau de 
Foujita, célèbre peintre japonais, ou de ce 
cabinet en écailles de tortue de la fin du 17e 
siècle. ‘‘ J’expertisais une maison à Triel, et au 
beau milieu du mobilier très banal, j’ai déniché 
ce meuble fabuleux. Même hasard pour le 
tableau de Foujita, représentant un paysage du 
sud-est de la France. Il était posé à-même le 

sol. Je me penche car je trouve que la peinture 
est jolie… et je découvre la signature. Les 
propriétaires n’avaient aucune idée de la valeur 
de cette peinture. ‘‘ Lors de la prochaine vente 
qui sera organisée le 11 mars prochain, ce 
tableau sera estimé à 20 000 €.

Même si la salle des ventes fait régulièrement 
le plein à chaque nouvelle cession, il y a peu 
de chance que cette peinture reste à Mantes. 
Car la vente en ligne connaît un succès 
grandissant. ‘‘ À chaque nouvelle vente, nous 
adressons le catalogue à nos 4 000 clients, 
qui vivent partout à travers le monde, explique 
Hugues Taquet. En moyenne, 300 personnes 
participent. ‘‘

Un succès qui ne devrait pas se démentir grâce 
aux nouveaux locaux plus clairs et encore plus 
accueillants.

Salle des 
ventes
       o 46 Ter rue de Lorraine
       m 01 30 33 50 50
       z www.etudetaquet.fr

Hugues
Taquet,  
démocratise
les enchères

« Le Mantois 
recèle de 
nombreux 
trésors »

Installé depuis 6 ans à Mantes-la-Jolie, le commissaire-

priseur Hugues Taquet a récemment aménagé sa 

nouvelle salle des ventes, rue de Lorraine, en lieu et 

place d’un ancien garage. 

Prochaine vente le 11 mars

Hugues Taquet, devant un cabinet
en écailles de tortue (fin 17e siècle). 



eprésenter son pays lors d’un 
championnat du monde, c’est 
une consécration. Ce graal, les 
13 jeunes du groupe Start 2 Step 

Academy de l’association Mantaise, vont 
tenter de le décrocher en participant au 
championnat du monde d’Anaheim, une 
ville proche de Los Angeles en Californie. Le 
12 août prochain, ils tenteront de faire aus-
si bien que leurs aînés du No Blaz Crew qui 
avaient remporté la compétition il y a 4 ans.
‘‘ Notre groupe de jeunes danseurs de moins 
de 18 ans a remporté sa qualification le 18 
février dernier lors du World of Danse orga-
nisé à Colombes. Ils ont tout juste atteint les 
80 points requis ‘‘, se réjouit François Marna, 
leur chorégraphe. Accompagné de Cécile 
Avedikian, le danseur – également connu 
sous le nom de Frankwa, danseur émérite 
plusieurs fois titré mondialement – ils ont 

concocté une chorégraphie à base de hip 
hop et de danse Afro. ‘‘ La chorégraphie 
doit coller aux critères imposés par la com-
pétition. Plus on coche de cases, plus on 
marque de points. Là, il fallait présenter une 
danse très précise, presque militaire dans un 
timing se situant entre 3 et 6 minutes ‘‘, ex-
plique François Marna.
Une prestation qui a nécessité une trentaine 
d’heures de travail, effectuées le samedi et 
le dimanche aux Ateliers Chopin. ‘‘ Les dan-
seurs de ce groupe prennent régulièrement 
des cours au sein de l’association. Ils sont 
tous super motivés, disciplinés et passion-
nés. ‘‘ Et cette émulation fait des étincelles 
sur scène ! Pour aider la Start 2 Step Acade-
my à briller à Los Angeles, la Ville de Mantes-
la-Jolie met à la disposition du groupe des 
créneaux supplémentaires afin d’intensifier 
les répétitions pour arriver affûté, en août 

prochain. Une cagnotte a également été 
créée pour aider les jeunes à financer ce 
déplacement. On le sait à Mantes-la-Jolie, le 
hip hop, le break dance et toutes ses décli-
naisons sont une religion pour beaucoup de 
jeunes. Ils regarderont sûrement avec envie 
les Jeux Olympiques de Paris l’année pro-
chaine, où cette discipline sera représentée 
pour la première fois. 
Les Jeux ? Un secret espoir caressé par 
François Marna. ‘‘ Voir le break entrer aux JO, 
c’est une consécration. Cela vient crédibili-
ser notre discipline. Quand j’étais plus jeune 
il était inconcevable d’en faire son métier. 
Aujourd’hui, tout devient possible et j’espère, 
au sein de Start 2 Step, réussir à former des 
jeunes capables de concourir un jour aux 
Jeux Olympiques. ‘‘
D’ici là, toute la Ville de Mantes-la-Jolie est 
derrière la Start 2 Step Academy !
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La Start 2 Step Academy 
en route pour le championnat du monde !

Le groupe de danseurs emmené par François Marna et Cécile Avedikian a terminé 

2e au World of Dance, l’équivalent du championnat de France. Les 13 jeunes 

représenteront la France en août à Los Angeles.

ÉVÉNEMENT

POUR AIDER LES JEUNES DANSEURS À PARTIR À LOS ANGELES : z lepotcommun.fr/pot/opo1gody z start-2-step.com
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Le groupe de danseurs emmené par François Marna et Cécile Avedikian a terminé 2e au World of Dance
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Salon de la Chasse
et de la Faune sauvage

Salon Vins 
et Saveurs

Les amoureux de la nature et de la 
chasse retrouveront le Salon de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, au 
parc des expositions Michel-Sevin, 
du 24 au 27 mars prochain. 400 
exposants y sont attendus pour, 
comme tous les ans, une grande fête. 
De nombreuses animations y seront 
également proposées : démonstration 
canines, ball-trap, tir à l’arc, etc. Un 
espace Jour de Chasse, sera installé au 
cœur du salon.  Ce village accueillera 
exclusivement les marques dont 
l’image, la qualité et l’exigence en font 
des joyaux de notre culture et de notre 
art de vivre.

Un autre espace, dédié celui-ci aux 
jeunes artistes et artisans cynégétiques 
verra également le jour lors de cette 
25e édition. Sur sélection de dossier, 
6 jeunes talents exposeront deux de 
leurs œuvres aux abords du club VIP 
du Salon de la Chasse. 

Du vendredi 24 au
lundi 27 mars 2023
Parc des expositions Michel-Sevin
Vendredi : 10h30 > 18h30
Samedi et dimanche : 9h > 18h30
Lundi : 9h > 17h
Tarifs : pass 1 jour 15€ | pass 2 jours 25€ | 
Gratuit pour les moins de 12 ans.
z www.salondelachasse.com

Les 11 et 12 mars prochains, les gourmets 
ont rendez-vous au désormais traditionnel 
Salon Vins et Saveurs, au Parc des 
Expositions Michel-Sevin. Organisé par 
le Rotary Club de Mantes, il rassemblera 
cette année 49 exposants (27 vignerons et 
22 autres stands « saveurs). Comme tous 
les ans, plusieurs nouveaux exposants se 
joindront à la fête. Parmi eux, un producteur 
de coquilles Saint-Jacques, le brasseur 
local Tricyclhop, des vignerons de Cadillac 
dans le bordelais, le champagne Moussé 
ou des produits venant d’Espagne. Fidèle à 
ses valeurs, le Rotary réserve les bénéfices 

des entrées au salon au financement 
d’une œuvre. Cette année, c’est un fauteuil 
roulant pour pratiquer le sport – et plus 
particulièrement le tennis – qui sera offert 
à Julie Flamand, handicapée moteur, 
sociétaire du club de Flins, actuellement 
44e française et qui se bat pour améliorer 
son classement afin de participer aux Jeux 
Paralympiques de Paris 2024.

11 et 12 mars
Parc des expositions Michel-Sevin
Samedi 11 mars 10h > 19h30
Dimanche 12 mars 10h > 18h
Tarifs : entrée 2€, incluant un verre à 
dégustation.

SORTIES

SORTIES

S’équiperS’équiper PartagerPartager VoyagerVoyager RencontrerRencontrer
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4 Autoroute A13 sortie N°11 /

www.salondelachasse.com / +33 (0)1 34 78 98 44

PARC DES EXPOSITIONS
L’ÎLE L’AUMÔNE 
ALLÉE DES ÎLES ÉRIC TABARLY   
78200 MANTES-LA-JOLIE

Du 24 au 27 mars 2023
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DIMANCHE 5 MARS
Visite guidée - Exposition 
Georges Tardif, architecte 
du paysage
15h > 16h | Musée de
l’Hôtel-Dieu | Plein tarif : 
8,70 € Tarif réduit : 4,40 €
k reservation.patour@
manteslajolie.fr
m 01 34 78 86 60

MERCREDI 8 MARS
Conférence :
Sur Georgette Agutte 
| Dans le cadre de la 
Journée Internationale
des Droits des Femmes
18h30 > 20h | Gratuit
k reservation.patour@
manteslajolie.fr
m 01 34 78 86 60 

SAMEDI 18 MARS
Séance parents : Bébé au 
musée / À l’occasion de 
la Semaine Nationale de la 
Petite Enfance
14h30 > 16h30 | Musée de 
l’Hôtel-Dieu | Plein tarif : 
10,40€ Tarif réduit 5,20€ | 
Places limitées
k reservation.patour@
manteslajolie.fr
m 01 34 78 86 60

DIMANCHE 19 MARS
Cérémonie patriotique -  
Cessez-le-feu en Algérie
11h30 | Monument aux 
Morts – Square Brieussel

MERCREDI 1ER MARS
Atelier senior | Peindre à la 
manière de Maximilien Luce
14h30 > 16h | Musée de 
l’Hôtel-Dieu
k reservation.patour@
manteslajolie.fr
m 01 34 78 86 60

JEUDI 2 MARS
Création d’un leporello 
autour des carnets de voyage
10h > 11h | Médiathèque 
G.-Duhamel | Gratuit | 
Places limitées
m 01 34 78 97 99

SAMEDI 4 MARS
Café des lecteurs
10h > 12h | Médiathèque 
G.-Duhamel | Gratuit

Bébé lecteurs
11h>12h | Jusqu’à 4 ans
Médiathèque G.-Duhamel 
Gratuit | Places limitées
m 01 34 78 81 01

MERCREDI 8 MARS
Atelier Jeu m’éclate !
avec Antoine,
maître du jeu
Dès 8 ans | Médiathèque 
L.-Aragon | Gratuit
m 01 34 78 99 88
m 01 34 78 81 01

VENDREDI 10 MARS
#10marsjelis, quart 
d’heure de lecture national
16h & 17h | Médiathèque 
G.-Duhamel
z manteslajolie.fr

Concert de Lhomé
20h30 | Espace Brassens | 
Tarifs : 10€ et 5€
m 01 30 92 86 56

DU 11 AU 29 MARS
Printemps des poètes
Ateliers d’écriture, ateliers 
créatifs… | Médiathèques 
L-Aragon & G.-Duhamel |
Sur inscription
z manteslajolie.fr 

SAMEDI 18 MARS 
Concert
Irie Vibe + TXK
+ Hame Rek
20h30 | Espace Brassens
Tarifs : 10€ et 5€
m 01 30 92 86 56

LUNDI 20 MARS 
Conférence & danse :
Les Densités / 
Performeuse /
Black Bird
20h | Collectif 12 |
Dès 15 ans |
Tarifs : 3€ / 6€ / 12 €
k reservation@
collectif12.org
m 01 30 33 22 65

VENDREDI 24 MARS
Danse : Les Densités / 
Matt et Moi
20h | Collectif 12 |
Dès 9 ans |
Tarifs : 3€ / 6€ / 12€
k reservation@
collectif12.org
m 01 30 33 22 65

Jam session / scène 
ouverte musicale
20h30 | Espace Brassens | 
Gratuit | Pour participer, 
contacter Vincent Pavard
m 06 47 22 78 24
m 01 30 92 86 56

SAMEDI 25 MARS
Atelier Déclic lecture
Médiathèque G.-Duhamel |
Dès 6 ans | Gratuit
k mediatheque.
duhamel@manteslajolie.fr
m 01 34 78 81 74

DIMANCHE 26 MARS
Concert : Eskelina /
Into the Wood
16h | Espace Brassens |
Tarifs : 10€ et 5€
m 01 30 92 86 56

MERCREDI 29 MARS
Heure du conte
Médiathèque L.-Aragon 
| Tout public dès 3 ans | 
Gratuit | Places limitées
m 01 34 78 99 88
m 01 34 78 81 01

SAMEDI 1ER AVRIL
Dictée Mantaise 
15h > 17h | Gymnase 
Louis-Lecuyer | Gratuit
z manteslajolie.fr

DIMANCHE 5 MARS
Rugby – Seniors M1 :
AS Mantaise vs Dourdan
15h | Stade Jean-Paul-David 
Gratuit

SAMEDI 18 MARS
Basket – Pré régionale 
Masculine :
AS Mantaise vs BC 
Maurepas 2
21h | Gymnase Lucan | 
Gratuit

SAMEDI 25 MARS
Football –
National 3 – M1 : 
Fac Mantois vs AS Chatou
18h | Stade Aimé-Bergeal à 
Mantes-la-Ville | Gratuit

MARDI 7 MARS
Formation aux gestes
de premiers secours
9h > 17h | Centre médico-
social F.-Chopin | Gratuit | 
Formation diplômante
m 01 34 78 98 71

MERCREDI 8 MARS
Permanence vaccinale 
Centre médico-social
F.-Chopin | Gratuit | 
Uniquement sur rendez-vous 
m 01 30 22 42 36
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68 ans, Maryvonne Bieuville a pris la 
suite du regretté Michel Sevin, décédé 
au mois d’octobre 2021, connu pour 
être une des mémoires de Mantes.

Composée d’une vingtaine de membres actifs, 
l’association tente de se tourner vers demain. 
‘‘ D’abord nous aimerions réussir à mettre en 
œuvre le projet de Michel Sevin, à savoir la publi-
cation d’un livre de cartes postales de Mantes-
la-Jolie. Les libraires nous le réclament. De 
même il y a aujourd’hui un réel engouement 
pour la généalogie et lorsque l’on est généalo-
giste, on recherche souvent des cartes postales 
car cela permet de revenir aux racines. ‘‘
Un second livre serait également à l’étude avec 
l’idée de rassembler les articles parus depuis 
plusieurs années dans l’hebdomadaire local Le 
Courrier de Mantes.
Bien sûr, comme beaucoup d’associations au-
jourd’hui, le challenge principal de Maryvonne 
Bieuville et des autres membres du bureau, c’est 
de faire en sorte d’attirer des jeunes. ‘‘ Notre as-
sociation est vieillissante et compte pas mal de 
retraités. Je voudrais faire en sorte de leur don-
ner accès à notre énorme documentation qui est 
une véritable mine d’or et qui pourrait – pourquoi 

pas – servir à la rédaction d’articles, de thèses 
ou je ne sais quoi encore… ‘‘
Mais le projet phare de l’association, qui verra 
le jour dès cette année, c’est la création d’une 
promenade mémorielle dans les rues de la 
Ville. ‘‘ Mantes-la-Jolie est magnifique, et nous 
devons faire en sorte de valoriser notre Ville 
avec des personnages qui ont fait l’histoire de 
la ville et qui s’y sont installés. ‘‘
Ainsi, comme l’appelle également de ses vœux 
le maire, Raphaël Cognet, des bustes, sculptés 
par différents artistes seront installés dans plu-
sieurs endroits emblématiques de Mantes-la-
Jolie. ‘‘ Cela permettra non-seulement de mettre 
en valeur ces personnalités qui ont fait Mantes, 
mais aussi de créer un parcours touristique 
dans Mantes ‘‘, explique le maire. 
Tout en haut de la liste, figure Louis VI le Gros, 
‘‘ dont sans doute peu de Mantais savent qu’il 
est l’homme à l’origine de notre commune ‘‘, 
ponctue Maryvonne Bieuville.

Interrompue pendant la 
seconde guerre mondiale, 
l’association a repris ses 
activités en 1950. Depuis 
sa fusion avec le Groupe de 
Recherches et d’Editions 
Mantaises (GREM), le 
nom Les Amis du Mantois 
est resté et les statuts de 
2014 précisent clairement 
l’objet : rechercher et 
faire connaître tous les 
documents et objets 
relatifs à l’histoire de 
Mantes et de sa région 
depuis son origine, et plus 
particulièrement sur la 
période moderne. 

À

Une promenade mémorielle 
créée avec Les Amis du Mantois 

‘‘ Une promenade 
mémorielle va être créée 
à Mantes-la-Jolie ’’

saviez

Le

vous
?

Les Amis du Mantois – Grem sont l’une des plus anciennes associations de Mantes-la-Jolie. 

Maryvonne Bieuville, sa nouvelle présidente, est la première femme élue à ce poste depuis 

sa création, en 1927.

PATRIMOINE

Maryvonne Bieuville est la nouvelle
présidente des Amis du Mantois - GREM

Permanences
       o 16 rue L’Evesque
       ,     Tous les jeudis
             de 15h à 16h
             Accès libre à tous
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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

Ces dernières semaines, plusieurs arrêtés 
pour péril imminent ont été pris pour assurer 
la sécurité des habitants dans le centre-
ville. Cette triste actualité met en lumière s’il 
en était encore besoin ce fléau de l’habitat 
indigne qui touche tous les quartiers de notre 
ville. La lutte contre l’habitat indigne répond 
à plusieurs enjeux majeurs. Enjeux de santé 
publique tout d’abord, ces conditions de vie 
entraînant des problèmes de santé graves 
(maladies respiratoires, infections ou encore 
troubles de santé mentale). Enjeux autour de 
l’égalité des chances : comment ne pas voir 
à quel point l’insalubrité du logement entrave 
l’accès à l’éducation et à l’emploi des familles 
concernées ? Enjeux de développement 
durable : la lutte contre l’habitat dégradé 
implique la rénovation des passoires 
thermiques pour réduire la consommation 

d’énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre.  Enjeux de Justice sociale enfin pour 
garantir que toute personne ou famille ait 
accès à un logement décent et sûr.
L’équipe municipale prend-elle le problème 
à sa juste mesure ? L’habitat dégradé ne 
figure qu’en cinquième et dernière position 
des attributions du huitième adjoint, un état 
d’urgence donc ! Espérons que cet ordre ne 
soit pas représentatif des priorités de nos 
élus. Au-delà des effets d’annonce, un plan 
d’action complet quartier par quartier est 
nécessaire pour enfin relier urgence sociale 
et urgence climatique, et mettre ce double 
enjeu au cœur des politiques municipales.

Rejoignez-nous : www.printemps-mantais.org
E-mail : contact@printemps-mantais.org 

À croire que notre ville est trop riche ! Lors 
du dernier conseil municipal du mois dernier, 
Raphaël Cognet et son équipe ont décidé de 
ne pas augmenter la taxe d’habitation sur 
les résidences secondaires, laissant ainsi 
passer une excellente occasion pour la ville 
d’empocher 240 000€. Alors même que la 
ville doit faire face à des augmentations tout 
azimut.
Cette mesure prise pour des raisons 
doctrinaires n’aurait eu aucun effet sur le 
portefeuille des Mantais. Elle frappait les 
propriétaires de résidences secondaires, par 
définition des personnes qui n’habitent pas 
notre commune.
Au lieu de ça, le maire s’est arcbouté sans 
nuance à une promesse de campagne de 
ne pas augmenter les impôts, rejetant les 
demandes de ses oppositions. Mais ses 

arguments n’ont convaincu personne. Ils 
ont juste démontré les limites d’une équipe 
majoritaire incapable de gérer la ville au plus 
juste des intérêts des Mantais. Une équipe qui 
démontre jour après jour son inconséquence 
et son incompétence.
Grâce à cette augmentation, la ville aurait pu 
absorber de manière indolore l’augmentation à 
peu près équivalente de la prime d’assurance 
votée au même conseil municipal. 
Elle aurait aussi eu pour effet de récupérer un 
nombre non négligeable de logements qui se 
seraient retrouvés de fait sur le marché locatif 
et de lutter efficacement contre les marchands 
de sommeil qui louent des habitations 
recensées comme résidences secondaires à 
des personnes en grande précarité.

Mantes Unie pour l’Avenir

Un cadre de vie en accord avec notre 
environnement est un cadre plus sain. 
Mantes-la-Jolie est souvent récompensée 
pour ses actions en matière d’aménagement 
urbain durable, comme le Belvédère, mais 
nous ne devons pas nous satisfaire de ce qui 
a été fait. L’urgence climatique nous oblige 
et elle est corrélée au choix des Mantais 
de vivre dans le respect des autres mais 
aussi de l’environnement. À notre échelle, 
nous y répondons grâce à notre ‘‘ Plan Vert 
‘‘, présenté lors du conseil municipal du 13 
février. Il n’y a pas de justice sociale sans 
justice environnementale. Les plus pauvres 
sont les premiers à être touchés par les effets 
néfastes du réchauffement climatique. 
Que ce soit dans la lutte contre l’habitat 
indigne, les logements mal isolés ou les îlots 
de chaleur qui vont se multiplier avec les 

augmentations prévues des températures, 
nous allons rendre plus douce la vie de nos 
familles et des générations futures. 
Comment ? En engageant la Ville sur la 
voie de l’urbanisme transitoire comme 
prochainement, à Mantes Station ou sur la 
dalle du Val Fourré. Finis les constructions à 
outrance et le laisser-faire des promoteurs 
sous les précédentes mandatures.  
Nos écoles font l’objet d’une attention toute 
particulière. Comment ? Avec des Cours 
Oasis. Une première école va être désignée 
après concertation pour des travaux dès cet 
été. Le nouveau cap pour Mantes-la-Jolie 
engagé depuis 9 mois maintenant passe 
aussi par la transition écologique.

Un Nouveau Cap
pour Mantes-la-Jolie
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