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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

89      Petite balade sur le Quai des Cordeliers. Quelle fierté 
de présenter notre patrimoine historique et naturel dès que 
les croisiéristes débarquent à Mantes-la-Jolie !

Retrouvez-nous sur @mantes_la_jolie
et partagez vos coups de cœur avec notre hashtag
#majoliemantes

Y

19 avril
LES TRAVAUX D’EOLE AVANCENT  
Dans le cadre d’Eole, les travaux se poursuivent. 
Jusqu’au 1er juin, le boulevard Carnot est à sens unique 
sur une seule voie. Les places de stationnement 
boulevards Carnot et Calmette sont neutralisées.
Les bus (sens Mantes>Paris) sont déviés.

z rer-eole.fr

Vous souhaitez inscrire 
vos enfants dans les 
accueils de loisirs pour les 
mois de juillet et d’août ? 
Privilégiez les démarches 
en ligne via le portail 
famille.

Retrouvez toutes les 
offres d’emploi ou de 
stage de la Ville de 
Mantes-la-Jolie et 
postulez en ligne en 
envoyant CV et lettre de 
motivation.

Retrouvez les dates des 
permanences vaccinales 
proposées au Centre 
médico-social Chopin. 
Elles sont gratuites et sur 
rendez-vous.

m 01 30 22 42 36.

À découvrir sur z  manteslajolie.fr

Vu sur @Ville de Mantes-la-Jolie
(page officielle)

Vu sur
#ManteslaJolie_

7 avril
INFOS DÉCHETS  

La Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise 
modernise ses accès 
en déchèterie avec une 
nouveauté ! À partir du 2 mai, 
un système automatique de 
lecture de plaques est mis en 
place progressivement. Il suffit 
d’une simple inscription : 

z gpseo.fr

8 avril
COUP DE POUCE POUR 
LES FACTURES 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale de Mantes-la-Jolie 
propose l’attribution d’une 
allocation pour votre 
consommation d’énergie, 
permettant d’aider les 
ménages les plus fragiles 
à payer leurs factures 

d’électricité ou de gaz. 
Attention ! Vous pouvez 
déposer dès que possible 
votre dossier au CCAS à 
l’Agora, 254 Boulevard du 
Maréchal Juin. La date limite 
est fixée au 1er juillet 2022.

z manteslajolie.fr

23 avril
GOURMANDISE
ET VERDURE 

Vous êtes fans des déjeuners 
à l’air libre et à l’ombre des 
grands arbres du Square 
Brieussel ? Des foodtrucks 
s’installent toute la semaine 
à proximité de la Maison des 
festivals (côté rue de Lorraine). 
Ils vous proposent des menus 
variés selon les jours : burgers, 
galettes salées et crêpes 
sucrées, recettes thaï. De quoi 
satisfaire les plus gourmands.

z manteslajolie.fr
rubrique agenda.

LA VILLE
RECRUTE

INSCRIPTIONS
ACCUEILS DE LOISIRS

PERMANENCES
VACCINALES

J’ai constaté des coupures d’eau à plusieurs reprises. 

Vrai : Un incident sur le chantier de la rue de Buchelay a entraîné 
une rupture de canalisation et par voie de conséquence, de 
multiples problèmes sur le réseau de distribution d’eau. La 
mobilisation des équipes a permis de rétablir la situation. Des 
contrôles et des interventions techniques ont encore lieu pour 
s’assurer de la fiabilité du système.  

Vrai / Faux sur les réseaux
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ne ville à la campagne. L’expression est tellement galvaudée que l’on n’ose 
plus l’employer. Et pourtant, quelle meilleure définition de Mantes-la-Jolie ?

Le dossier de ce magazine fait le point sur ce qui est l’un des atouts majeurs de notre 
belle ville : ses nombreux espaces verts. Ils font tellement partie du paysage qu’on ne 
les remarque plus. Pourtant quelle ville de région parisienne a la chance de posséder 
15 kilomètres de berges aménagées le long de la Seine, dédiées aux piétons et aux 
cyclistes ? Laquelle possède en son centre géographique deux lacs artificiels de toute 
beauté ?

Sans compter les nombreux itinéraires de randonnée dans le Mantois, à travers ses 
villages typiques, longeant des lavoirs anciens, passant au-dessus de rus ou dans des 
forêts aux arbres centenaires. 

Les richesses naturelles de notre région font la spécificité de notre territoire. Il nous 
appartient à tous non seulement de les respecter mais surtout de les préserver pour 
que les générations futures en soient les héritières.

Protéger notre
environnement

Sidi El Haimer
Maire de Mantes-la-Jolie par interim

sidi.elhaimer

L’un des atouts 
majeurs de notre

belle ville :
ses nombreux 
espaces verts
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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

U

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.
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Élection municipale 
partielle
15 et 22 mai 2022

Élections législatives 
12 et 19 juin 2022
Date limite d’inscription sur les listes 
électorales le 4 mai 2022 sur Inter-
net (servicepublic.fr). Jusqu’au 6 mai 
dans vos mairies.

Pièces à fournir et démarche
z manteslajolie.fr

Un service
de transport
gratuit pour voter
Vous avez des difficultés à vous dé-
placer ? Si vous souhaitez être trans-
porté(e) vers votre bureau de vote, 
contactez le service Élections.
m 01 34 78 80 96 ou
m 01 34 78 80 82.

Une solution :
la procuration
En cas d’empêchement le jour du vote 
(vacances, obligations profession-
nelles, formation, état de santé...), la 
procuration est possible. Depuis le 1er 
janvier, il est désormais autorisé de 
donner procuration à un électeur qui 
ne vote pas dans votre commune. Il 
devra cependant se rendre dans votre 
bureau de vote pour glisser le bulletin 
à votre place.

La procuration peut se faire en se ren-
dant au tribunal de proximité (ex-tri-
bunal d’instance) ou au commissariat 
de police, à la brigade de gendarmerie 
de son lieu de domicile ou de travail, 
muni d’un justificatif d’identité. Il est 
possible de pré-remplir le formulaire 
sur service-public.fr et de l’imprimer 
avant de se déplacer.
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Les résultats à
Mantes-la-Jolie

Fête des voisins,
un moment de
convivialité  

Envie d’apprendre à mieux connaître 
vos voisins dans un cadre festif ? 
Vendredi 20 Mai, retrouvez-vous 
pour partager un moment convivial. 
Organisez-vous avec les habitants 
de votre quartier, de votre immeuble 
pour préparer ce moment d’échange. 
z manteslajolie.fr

La justice
ouverte à tous 
Lieu d’écoute, d’information et 
d’orientation juridique, le point-justice 
offre un accueil gratuit, confidentiel 
et anonyme. Il regroupe différents 
intervenants qui apporteront des 
réponses à toutes vos interrogations : 
information simple pour vous aider à 
comprendre le langage des documents 
juridiques qui rythment votre vie, 
aide dans vos démarches juridiques 
et administratives, médiation ou 
conciliation.
Point-justice Agora
m 01 30 94 84 11
k pointjustice@manteslajolie.fr

48 000
Nombre de visiteurs

du Salon de la Chasse et
de la Faune sauvage.

Record battu !

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

TAUX DE PARTICIPATION : 67,1%

TAUX DE PARTICIPATION : 58,45%

ÉVÉNEMENT

SORTIES

PRATIQUE

1er tour

2e tour

M. Le Pen
24,1%

E. Macron
75,9%

N. Arthaud
0,79%

P. Poutou
0,49% F. Roussel

1,17%

J.-L. Mélenchon
54,37%

A. Hidalgo
0,90%Y. Jadot

2,85%

E. Macron
18,37%

V. Pécresse
4,08%

N. Dupont-Aignan
1,32%

M. Le Pen
10,80%

E. Zemmour
3,92%

J. Lassalle
1,24%
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Le Moyen-âge
en couleurs  
Dans le cadre des ‘‘ Jeudis du 
Patrimoine ’’ organisés par le 
Musée de l’Hôtel-Dieu, participez à 
la conférence sur ‘‘ La polychromie 
dans les édifices patrimoniaux 
médiévaux ’’ par Géraldine Victoir, 
enseignant-chercheur et maître 
de conférences en histoire de l’art 
médiéval à l’Université Paul-Valéry 
– Montpellier 3.
Entrée Gratuite | Places limitées
m 01 34 78 86 60
k reservation.patour@
manteslajolie.fr
Réservation conseillée

À la découverte
du Patrimoine  
Partez à la découverte du patrimoine 
mantais à travers une véritable 
Chasse au Trésor ! Muni de votre 
livret, tel un détective, venez 
résoudre les énigmes et retrouvez 
les indices en observant des 
monuments. En vous baladant dans 
les rues mantaises, rencontrez des 
personnages historiques. 
Mercredi 4 mai, de 14h30 à 16h30
o Musée de l’Hôtel-Dieu.
z manteslajolie.fr

Une nuit au musée   
Dans le cadre de la Nuit des musées, 
une enquête géante Super Cluedo 
vous entraînera au cœur de la 
collégiale et de votre Musée de 
l’Hôtel-Dieu pour percer le mystère 
d’un vol archéologique au XIXe 
siècle. L’enquête vous mènera 
à la rencontre de personnages 
mystérieux et d’indices. À vous de 
retrouver le coupable pour gagner 
un lot ! Animée par la compagnie 
théâtrale ‘‘ Il était une fois l’Histoire ’’.
Samedi 14 mai, à 14h et 18h30
Entrée Gratuite | Places limitées 
o Musée de l’Hôtel-Dieu
m 01 34 78 86 60
k reservation.patour@
manteslajolie.fr
Réservation obligatoire

Le ciné pour
les mômes    
Le Chaplin propose une séance 
découverte pour les tout-petits, tout 
en douceur, autour de 7 courts-
métrages adaptés pour les bambins 
dès 18 mois. Des mélodies colorées, 
des loups aux petits soins, un petit 
poisson pas tout à fait endormi 
ou encore un ours affamé… Un 
joyeux programme pour nos petits 
cinéphiles en herbe et leurs parents !
Gratuit. Réservations :
k info@lechaplin.fr

À domicile en 
toute sécurité 

Dans le cadre de sa politique en faveur du 
maintien à domicile des personnes âgées 

et des personnes en situation de handicap, 
le Département des Yvelines propose un 
dispositif de téléassistance. Ce service 
répond aux problématiques de chute, 

de malaise ou d’isolement social par un 
simple appui sur un émetteur et une mise 

en relation avec un Chargé d’Écoute et 
d’Assistance qui apporte aide et réconfort 

24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
z manteslajolie.fr

Molière
à l’honneur  

Hommage à Molière, à l’occasion du 400e 
anniversaire de sa naissance. La compagnie 

Les 3T propose quatre représentations 
du célèbre « Dom Juan ». Une invitation à 

redécouvrir une pièce mythique dans toute 
sa modernité. 

• Vendredi 20 mai, à 20h30,
au Pavillon Duhamel.

• Dimanche 22 mai, à 18h, au Boucanier.
• Mardi 24 mai, à 20h, au Chaplin. 

• Vendredi 27 mai, à 20h30,
au Foyer des Jeunes Travailleurs.

z les3tcompagnie@free.fr
m 01 34 75 69 68

CULTURE

ÉVÉNEMENT

ENQUÊTE SENIORS

THÉÂTRE

SORTIES
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Comment monter 
mon commerce ? 

Depuis la crise sanitaire, beaucoup de particuliers choisissent de 

devenir commerçant pour être leur propre patron. Pour débuter 

cette aventure professionnelle, il faut d’abord pousser la porte 

de l’Office du commerce.

Mohand et Zina sont rassurés. Grâce à un accompagnement 
sur la durée, ils vont pouvoir concrétiser leur projet. 

ans le monde d’après crise sa-
nitaire, l’envie d’entreprendre et 
d’ouvrir sa propre boutique n’a ja-
mais été aussi forte. Mais parmi 

les candidats à la reconversion, beaucoup 
ignorent encore que, grâce à un guichet 
unique, ils peuvent faire de leur projet un 
véritable succès. Avant de monter votre 
affaire à Mantes-la-Jolie, la première étape 
est de franchir la porte de l’Office du com-
merce. Ainsi sur les 700 visiteurs compta-
bilisés l’an dernier, un tiers étaient porteurs 
de projets. Grâce au partenariat noué avec 
BGE Yvelines, vous pouvez savoir si votre 
idée est judicieuse et rentable. Vous béné-
ficiez de conseils et de formations. 

Supprimer les freins
L’association Initiative Seine Yvelines in-
tervient pour le financement et l’obtention 
d’un prêt d’honneur. Tout au long de votre 
parcours, vous serez accompagnés par 
l’équipe de l’Office pour trouver le local 

correspondant à vos besoins et suppri-
mer un à un les freins administratifs en-
travant la concrétisation de votre projet. 

‘‘ On ne s’attendait pas du tout à trouver 
ce type de dispositif à Mantes-la-Jolie ‘‘, 
racontent Mohand et Zina, qui souhaitent 
ouvrir une boutique de chocolats dans le 
Centre-ville d’ici la fin de l’année. ‘‘ Nous 
croyons beaucoup à l’attractivité de cette 
ville avec l’arrivée prochaine du RER Eole. 
Il y a des moyens pour attirer des entre-
preneurs et cela nous rassure. En somme, 
toutes les conditions sont réunies pour 
que cela fonctionne. ‘‘ 

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

‘‘ Toutes les conditions sont réunies
pour que cela fonctionne. ’’

D

ESCAPE GAME

Minos évasion  
Ouvert du lundi au dimanche

(sauf le mardi), de 9h30 à minuit
(jusqu’à 1h30 jeudi, vendredi et samedi).
Devenez acteur de votre film ou de votre roman 
en pénétrant un univers immersif et en résol-
vant des énigmes. Vous aurez une heure pour 

vous évader. 1000€ sont en jeu pour qui les 
résoudra toutes. 30€/pers., dégressif en fonc-
tion du nombre (jusqu’à 6 joueurs – 24€/pers). 
Infos et réservations en ligne et par téléphone.

o 6, avenue de la République
z minos-evasion.fr

k escapegame@minos-evasion.fr
E Q M C

BRASSERIE

Tricyclhop 
Ouvert le vendredi, de 13h à 19h

et le samedi, de 10h à 18h.
Brasserie artisanale locale. La première gamme 
comprend deux bières, une blonde légère assez 
fruitée en goût mais pas trop amère et une IPA 

aux saveurs de fruits tropicaux. Avec consigne : 
chaque bouteille donne droit à 10 centimes sur 

la prochaine commande.

o 9, rue Costes et Bellonte
m 06 75 13 92 86 

k tricyclhop@gmail.com
z tricyclhop.fr

E Q

vitrines
Nouvelles



es chiffres parlent d’eux-mêmes : 
le taux de carie chez les jeunes 
Mantais est de 25%. Il est de 
11% au niveau national ! Pour y 

remédier, le Contrat Local de Santé per-
met le déploiement de multiples actions 
de prévention, favorisant une sensibi-
lisation globale et sur le long terme de 
la population. Plusieurs associations et 
institutions interviennent sur le terrain 
tout au long de l’année.

Des gestes simples
Le service sanitaire a été mis en place 
dans le cadre du projet de santé de la Cité 
Educative permettant, au début du mois 
d’avril, l’accueil de 14 étudiants parisiens 
en odontologie, futurs chirurgiens-den-
tistes, dans les écoles de la Ville. Ils ont 
rencontré des élèves de 4e et de CM2, 
leur rappelant  l’importance des gestes 
quotidiens, simples mais pourtant in-
contournables à une bonne hygiène den-

taire. L’Union Française pour la Santé 
Bucco-dentaire mais aussi l’Assurance 
maladie conduisent des actions de pré-
vention dans les écoles notamment en 
maternelle et en primaire. L’association 
IPC proposait tout le mois d’avril, dans 
le cadre des Instants Santé, des ateliers 
dans l’ensemble des CVS, ciblant cette 
fois-ci les parents.‘‘ Leur rôle est essen-
tiel dans l’apprentissage et l’adoption des 
bonnes habitudes d’hygiène, pour redire 
aux enfants comment et à quelle fré-
quence ils doivent brosser leurs dents ‘‘, 
rappelle un spécialiste. 

Enfin, avant la fin de l’année, l’accès aux 
soins devrait être renforcé avec l’installa-
tion de deux cabinets dentaires, dont un 
rue Porte aux Saints, aux horaires élargis 
et en capacité de prendre des patients en 
urgence.

Prendre soin de sa santé 
bucco-dentaire 

Grâce à M’T dents, 
l’Assurance Maladie 
offre, tous les 3 ans, 
un rendez-vous et, 
si besoin, des soins 
chez le dentiste aux 

enfants dès l’âge de 3 ans et aux 
jeunes jusqu’à l’âge de 24 ans.

z ameli.fr

5 règles d’or pour prendre 
soin de ses dents

1- Brossez-vous les dents 2 fois
par jour pendant 2 minutes 

2- Changez votre brosse
à dents tous les 3 mois 

3- Complétez le brossage avec 
d’autres accessoires (fil dentaire) 

4- Allez chez le dentiste
au minimum une fois par an  

5- Envisagez la brosse
à dents électrique 

Axe fort de la politique de prévention de la Ville, la santé bucco-

dentaire se traduit par de multiples actions à destination des enfants 

mais aussi des adultes.

L
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Il est indispensable de consulter
un dentiste au moins une fois par an.

‘‘ Le rôle
des parents

est essentiel ’’

saviez

Le

vous
?



Prévenir
les AVC
La ‘‘ Caravane AVC ’’ 
s’est installée avenue de 
la République le 14 avril 
dernier. Vous avez été 
nombreux à venir vous 
informer ou faire un bilan. 
Plus de 70 personnes 
se sont faites dépister 
gratuitement pour prévenir 
les risques d’Accident 
Vasculaire Cérébral.
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Plus de 48 000 visiteurs
au Salon de la Chasse
Le Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage était de retour au Parc des 
Expositions et a fait le plein de fréquentation avec plus de 48 000 visiteurs 
qui ont pu s’équiper, partager, voyager et rencontrer... L’événement a lieu 
sous la plus gigantesque tente d’Europe. 

Tonte des moutons
La traditionnelle tonte des moutons de la Ferme 
pédagogique s’est déroulée comme chaque 
année au printemps, devant un public curieux. Cet 
acte sanitaire est indispensable au bien-être des 
animaux car les fibres de la laine ont une croissance 
continue et deviennent gênantes. De plus, la tonte 
n’est pas douloureuse.

Un nouveau Sous-préfet
La prise de fonction du nouveau Sous-préfet, Jean-
Louis Amat, s’est déroulée devant le monument aux 
morts du Square Brieussel, en présence des élus 
mantais mais aussi de ceux de l’ensemble des villes 
de l’arrondissement. Le Sous-préfet représente 
localement l’Etat. Il est à ce titre le plus en contact 

avec les citoyens et les territoires. 

Les pompiers veillent
sur les collections du Musée
Le Musée de l’Hôtel-Dieu a reçu la visite des pompiers des Yvelines au mois d’avril pour 
plusieurs exercices d’évacuation des œuvres en cas de sinistre. Ainsi, nos jolies têtes 
sculptées médiévales se sont vues soigneusement protégées par une bâche anti-feu.
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e matin ensoleillé d’avril était 
le moment idéal pour rendre 
publics les noms des Mantais 
tirés au sort lors de l’attribution 

des jardins partagés, situés à proximité 
du Centre Technique Municipal. Il s’agit 
de la seconde tranche ouverte à la po-
pulation avec 31 parcelles mises à dis-
position, de 73 à 115 m² qui s’ajoutent 
aux 33 déjà existantes. Au total, ces 
7500 m² de terrain représentent une 
belle opportunité d’exercer leurs talents 

de jardinier. Même s’ils ne suffisent 
pas encore à répondre à la très forte 
demande, signe de l’engouement des 
Mantais pour le maraîchage. 

L’avantage des jardins partagés ? Leur 
dimension écologique. En effet l’arro-
sage des parcelles est assurée grâce à 
4 réservoirs de récupération de l’eau de 
pluie, doublés d’un forage qui prendra le 
relais si nécessaire. Le règlement inté-
rieur strict prohibe l’utilisation de pes-

Jardins partagés, permis de végétaliser… Pour tous ceux qui 

ne possèdent pas de carré de verdure, il existe de nombreuses 

possibilités d’avoir la main verte et donc d’embellir la Ville.

Le jardinage, une passion mantaise

C

37m²
d’espaces verts par habitant,

comparable à Amsterdam,
l’une des villes les plus

vertes d’Europe.
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7 fois
la superficie du Jardin
des Tuileries, à Paris.

22 agents chargés
d’entretenir
les 2 500m² de 
massifs fleuris.

165 hectares 
pour respirer
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ticides ou de produits phytosanitaires. 
Ne reste que le plaisir d’être au contact 
direct avec la nature et d’œuvrer pour ac-
croître la biodiversité.

Le Permis de végétaliser
entre en vigueur 
Né lors des Assises de la Transition éco-
logique, le Permis de végétaliser entre en 
vigueur avec la concrétisation d’un premier 
projet. Des participants des Assises vont 
en effet utiliser le parc du Centre d’Arts 
Abel-Lauvray pour aménager un jardin, et 
utiliser cet espace pour proposer des ate-
liers aux habitants. Une initiative citoyenne 
et pédagogique qui favorise la végétalisa-
tion de l’espace public et donc son em-
bellissement. Vous avez peut-être près 
de chez vous un pied d’arbre, une bande 
engazonnée ou un bac qui mériterait d’être 
valorisé ? Vous aussi vous pouvez faire une 
demande de permis de végétaliser en vous 

rendant sur le site de la Ville et en remplis-
sant en ligne le formulaire. Vous serez ainsi 
acteurs du cadre de vie de votre quartier et 
contribuerez à lutter contre le phénomène 
des îlots de chaleur, qui se développe en 
l’absence de végétation.

Plus d’infos : z manteslajolie.fr
rubrique projets municipaux,
puis Transition écologique.

1700
interventions à l’année de

la Police environnement
pour que le cadre de vie

soit respecté.

Foulées dominicales sur la Ceinture verte,
entre le fleuve et les lacs. 

Le Permis de végétaliser est une invitation
à embellir l’espace public.

Gare aux chenilles 
processionnaires
Avec la hausse des températures liée au 
changement climatique, la chenille proces-
sionnaire, nuisible pour l’homme, les ani-
maux et les arbres, ne cesse de gagner du 
terrain en France. Pour enrayer l’invasion de 
ces insectes rampants, les techniques sans 
pesticide se multiplient. Ne prenez pas de 
risques inutiles ! Consultez les professionnels 
agréés qui sauront vous proposer une solu-
tion adaptée. Celles sans insecticide sont en 
effet nombreuses. On peut simplement pré-
lever un nid et l’incinérer, installer un piège à 
phéromone ou un piège mécanique. Des in-
secticides biologiques existent également et 
sont efficaces. Enfin, l’installation d’un nichoir 
à mésanges charbonnières sera un remède 
naturel pertinent.
Si vous remarquez des chenilles pro-
cessionnaires sur le domaine public, 
contactez la Police environnement :
m 01 34 78 81 39
k police.environnement@manteslajolie.fr

‘‘ Une initiative citoyenne et pédagogique qui 
favorise la végétalisation de l’espace public ’’



Le plus forestier
La Butte verte (5)
Forêt ou terrain de sport ? Piste de karting 
ou de randonnée ? La Butte verte c’est 
tout cela à la fois. À proximité immé-
diate du Val Fourré, géré par la commu-
nauté urbaine GPS&O, le site s’ouvre en 
tous cas à des visiteurs de plus en plus 
nombreux. Il s’étend sur les communes 
de Mantes-la-Jolie, Rosny-sur-Seine et 
Buchelay et comprend notamment une 
piste de karting (circuit long de plus de 
700 m), des aires de jeux, des parcours 
sportifs dans les bois, des terrains de 
football et de baseball.

Le plus petit
Le Square Camille-Thibault
Il ne fait que quelques mètres de long 
mais le Square Camille-Thibault, comme 
son voisin le Square du Vexin, fait partie 
de ces nombreux espaces verts de proxi-
mité indispensables au cadre de vie des 
riverains. Dans les trois quartiers, ils sont 
privilégiés par les familles qui y voient 
l’occasion de faire une pause nature hors 
du cadre urbain.

Le plus culturel
Le Square Brieussel-Bourgeois
Entièrement rénové, le Square Brieussel a 
conforté sa place de choix dans le cœur 
des familles qui apprécient sa proximité 
avec le Centre-ville et ses équipements. 
Les food-trucks qui se relaient devant 
la Maison des festivals offrent une pos-
sibilité de repas gourmets en extérieur, 

sur les tables et chaises aménagées qui 
affichent parfois complet les jours de 
beau temps. Mais le Square est avant 
tout le lieu des amoureux du livre et de 
la culture. Devant la médiathèque Duha-
mel, un vaste parvis rythmé par du mo-
bilier urbain permet d’apprécier confor-
tablement la lecture d’un roman. En 
face, le Pavillon Duhamel accueille toute 
l’année des conférences et événements 
culturels de toute nature. 

Le plus historique
Le Square Gabrielle d’Estrées (1)
Le square porte le nom de la favorite 
d’Henri IV, qui résida à Mantes. Il repré-
sente un exemple intéressant de trait 
d’union entre le présent et le passé, 
puisqu’il permet de découvrir les ves-
tiges des fortifications de la ville. On peut 
ainsi grimper sur un ravelin (structure 
défensive triangulaire du 16e siècle) par 
un jeu d’escaliers en cascade. Depuis le 
petit verger qui domine l’ensemble, vous 
aurez une vue imprenable sur le mur 
d’enceinte primitif, dominé au loin par les 
silhouettes de la Tour Saint Maclou et de 
la collégiale. 

Le plus discret
Le Square de la paix
Niché au cœur d’un ilot urbain, le Square 
de la Paix est presque caché. Pourtant, il 
ne manque pas de charme avec sa vue 
sur les tours de la collégiale, ses arbres 
imposants et son calme appréciable à 
deux pas de la principale artère com-
merçante de la ville.

 Le plus traversant
Le Mail Lopez (3)
Labellisé éco-quartier, le Val Fourré pos-
sède un sous-bois, un bassin vert mais 
aussi deux mails bordés de platanes 
imposants, qui offrent une promenade 
ombragée agréable. Ces traversées pié-
tonnes ont été conçues dès l’origine. 
Elles constituent un atout indéniable 
dans le cadre de vie des riverains.

Le plus proche de l’eau
Les lacs de Gassicourt
et des Pêcheurs (4)
Quelle ville peut s’enorgueillir de pos-
séder en son centre géographique deux 
lacs superbes, bordés par des prome-
nades en pleine nature ? Anciennes car-
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Petit square de proximité, forêt urbaine ou promenade le long 

de la Seine, Mantes-la-Jolie propose une diversité d’espaces 

verts répondant à toutes les envies de loisirs. L’été arrive.

Un immense
terrain de jeu



rières de sable, le lac des Pêcheurs et le 
lac de Gassicourt sont devenus progres-
sivement des lieux d’agrément. On y vient 
avec sa canne à pêche, pour faire son jo-
gging, une partie de pétanque, un  repas 

de famille autour des barbecues aména-
gés spécialement. Un cadre de vie que 
les Parisiens nous envient.

Le plus long
La Ceinture verte
‘‘ Tellement jolie, elle m’ensorcelle / La 
Seine, la Seine, la Seine ‘‘ chantait Vanes-
sa Paradis. C’est justement pour profiter 
du fleuve, la plus belle artère de la région, 
que ses berges ont été aménagées. De 
Mantes-la-Ville jusqu’à la Butte Verte, à 
pied, à vélo ou en roller, elle offre 15 ki-
lomètres de balades ininterrompues, où 
vous ne croiserez aucune voiture mais 
plutôt des cygnes et des oies bernaches. 

Le plus sportif
Le Stade Nautique
International Didier-Simond
Théâtre de compétitions nationales et 
internationales, le Stade Nautique est 
un long ruban d’eau de 2 km. Il est aussi 
bordé de chemins et d’un étang en bord 
de Seine, prétexte à de belles balades. 
L’aire de jeux et le plateau sportif atte-
nants sont devenus un lieu de détente et 
de loisirs pour le plus grand nombre.

Le plus animal
La Ferme pédagogique (2)
La campagne à la portée des petits ci-
tadins. Située dans l’environnement ex-
ceptionnel et protégé de l’Île l’Aumône, 
la Ferme pédagogique vous offre un 
moment idyllique au contact de près de 
300 animaux (poules de Mantes, oies, 
canards, lapins, cochons, chèvres, mou-
tons, ânes et chevaux…). Les enfants 
peuvent approcher les enclos, découvrir 
les nouveau-nés ou s’émerveiller devant 
l’écloserie et ses poussins. Poursuivez 
votre visite librement à travers le parc 
ornithologique de 27 hectares, jusqu’à 
un observatoire où vous pourrez discrè-
tement regarder les oiseaux sauvages, 
hérons cendrés, colverts et autres mer-
veilles de la nature.
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‘‘ Tellement jolie, 
elle m’ensorcelle / 
La Seine, la Seine, 
la Seine ’’ chantait 
Vanessa Paradis
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’opération est inédite, qui plus est 
sur une friche industrielle ! Quatre 
sculptures monumentales du Châ-
teau de Versailles, de 20 tonnes 

chacune, vont être rénovées sur le site de 
l’ancienne usine Dunlopillo. Et ce sous les 
yeux du public qui pourra observer le tra-
vail des artistes du XVIIe siècle (Louis Le 
Conte et Pierre Legros) et celui des spé-
cialistes du XXIe, chargés de leur redonner 
une seconde jeunesse. Il était nécessaire 
de trouver un espace capable d’accueil-
lir ces groupes de pierre. Le Département 

des Yvelines a proposé au Château de 
Versailles de délocaliser cette restauration 
à Mantes-la-Jolie. L’occasion d’ouvrir le 
chantier au public et de lui donner une por-
tée pédagogique. Depuis la fin mars, le bâ-
timent et ses abords font l’objet de travaux 
pour qu’artisans d’art et visiteurs puissent 
cohabiter. Un investissement de 920 000 €, 
sur le long terme puisque le bâtiment ré-
nové accueillera de nouveaux usages a 
posteriori.

Visiter Versailles
depuis Gassicourt
Industriel depuis plus d’un siècle, le site 
de Dunlopillo va donc devenir un espace 
culturel. À partir du mois de septembre, 
vous pourrez y accéder librement et gra-
tuitement un jour par semaine pour décou-
vrir l’histoire de ces sculptures et de leur 
restauration. Mieux, grâce aux dernières 
technologies, vous visiterez le château de 

‘‘ Le réveil de la 
pierre du Château de 
Versailles à l’usine 
Dunlopillo : itinéraire 
d’un patrimoine 
yvelinois ’’
À compter de la rentrée
de septembre 2022 et
pour une durée de 2 ans.

Quatre sculptures monumentales du Château de Versailles sont 

rénovées sur le site de Dunlopillo. Le grand public aura accès 

au chantier dès la rentrée. La friche industrielle deviendra 

aussi un lieu de découverte et d’apprentissage du patrimoine, 

notamment pour les jeunes.

L

Le site de Dunlopillo

réinventé 

La soirée de lancement a marqué le début
des travaux d’aménagement du site jusqu’à cet été.

Catherine Pégard, Présidente du Château
de Versailles, et les élus mantais.
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Versailles depuis Mantes-la-Jolie, grâce à 
un espace de réalité virtuelle et un accès à 
l’expérience ‘‘ VersaillesVR : le Château est 
à vous ‘‘, développée en partenariat avec 
Google Arts & Culture. 

Pour que les élèves, collégiens, lycéens 
et étudiants profitent au mieux de leur 
visite, le Département des Yvelines pro-
posera à leurs enseignants des ‘‘ kits 
pédagogiques ‘‘. Préparés en étroite col-
laboration avec le Château de Versailles, 
ces multiples dispositifs pédagogiques 
inviteront tous les publics à réfléchir de 
façon ludique et interactive à la notion de 
patrimoine et aux métiers qui y sont liés.

Un « Été royal »
Dès qu’ils seront réhabilités, le bâtiment 
et ses abords s’adresseront avant tout 
aux jeunes yvelinois de 6 à 18 ans. Issus 
de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et des 
Quartiers Politique de la Ville (QPV) de 
l’ensemble du territoire, ils bénéficieront 
d’ateliers de découverte du patrimoine 
sous la forme d’une journée d’activités 
culturelles et sportives, réparties entre le 
site de Mantes-la-Jolie et le Château de 
Versailles. Au total, 3000 jeunes seront ac-
cueillis entre le 25 juillet et le 12 août.

C’est la première fois que 
j’entrais dans ce lieu et 
j’ai été impressionné par 

ce déploiement d’actions culturelles sur 
un site industriel. Nous avons effectué 
un show de house dance devant la 
reproduction des statues de Versailles lors 
de la journée de lancement. Ce qui semblait 
inaccessible, mêler culture classique et 
culture urbaine, est devenu réalité. 
L’inattendu a créé la surprise.

‘‘ Un lieu 
absolument 
unique ’’

Démonstration de danse urbaine par François Marna, 
devant des reproductions des statues de Versailles.

1 440 m²
Superficie de l’espace accueillant les sculptures

François MARNA
Triple Champion du Monde
de House Dance
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Un siège social
en entrée de ville

Le bailleur social Les « Résidences Yvelines Essonne » quitte Versailles et 

emménage dans un tout nouveau siège social situé à Mantes-la-Jolie. Une 

preuve de l’attractivité de la Ville, dans un quartier en pleine mutation.

La terrasse de l’immeuble de bureaux offre une vue 
imprenable sur le quartier des Martraits et la collégiale. 

LOGEMENT / ÉCONOMIE

l’angle du boulevard du Midi, le 
vieux hangar a laissé la place à 
un bâtiment neuf et ultra-mo-
derne, nouveau siège social 

des ‘‘ Résidences Yvelines Essonne ’’. 
Partant de Versailles, le bailleur et ses 
200 collaborateurs se sont installés en 
entrée de ville, face à Mantes-station, fu-
ture gare RER. Un signal de la profonde 
transformation en voie d’achèvement de 
ce quartier, qui accueille déjà plusieurs 
immeubles récents d’habitations, de 
commerces et de bureaux. 

Bonne nouvelle
Confié à un groupement d’architectes 
composé de Carta Associés et Pietri Ar-
chitectes, l’immeuble présente la singu-
larité d’avoir un plan triangulaire, chose 
tout à fait unique dans le tissu urbain 
mantais. Cette originalité fait que le bâti-
ment présente trois angles, à l’instar des 
immeubles haussmanniens parisiens. 
Avec en prime une terrasse au dernier 
étage offrant une vue imprenable sur la 
collégiale et le quartier des Martraits.

Il constitue une vitrine en entrée de ville 
et pas seulement en terme d’architec-
ture. Le territoire a en effet vocation à 
accueillir des activités tertiaires et à 
attirer de nouveaux investisseurs. Au 
rez-de-chaussée, déménagera bientôt 
la crèche Pirouette alors que des ser-
vices de la Communauté Urbaine vont 
s’installer au premier étage. Une bonne 
nouvelle pour les habitants mais aus-
si pour les commerçants du Boulevard 
Duhamel et de la rue Porte aux Saints. 

‘‘ Accueillir
des activités

tertiaires ’’

À
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Exposition
Du 1er juin
au 18 septembre
« Alphonse Durand,
une vie au service
des monuments »
Label Exposition d’Intérêt National
9 Musée de l’Hôtel-Dieu

01 34 78 86 60 
k reservation.patour@manteslajolie.fr 

Un parcours patrimonial
Partageant son temps entre ses mai-
sons de Mantes, Paris et Épône, Al-
phonse Durand accéda à de nombreux 
chantiers en France. Cette exposition 
inédite propose une véritable décou-
verte de ces monuments. Son origi-
nalité réside aussi dans un parcours 
extérieur qui emmène le visiteur de la 
Normandie au Val-d’Oise dans 8 villes 
dont les Andelys, Vernon ou Gisors.

L’exposition vise à restituer la place 
de ce disciple de Viollet-le-Duc dans 
l’aventure de la restauration des 
monuments historiques en France. 
L’homme a participé au renouvelle-
ment de l’architecture des églises au 
XIXe siècle et des commandes pu-
bliques.

Son amour pour la collégiale à laquelle 
il a tant donné, n’avait pas de mesure. 
Ses obsèques y furent même célé-
brées le 7 août 1882.

Autour de l’exposition
Visite guidée, atelier, conférence et 
spectacle de juin à septembre.
z manteslajolie.fr

ans après la mort 
de l’architecte, la 
Ville rend hom-
mage à l’œuvre 

d’Alphonse Durand. Grâce à un long 
travail de recherche et la mobilisation 
de plusieurs historiens d’art, conser-

vateurs et universitaires, l’exposition 
réunit les plus beaux plans et relevés 
dessinés par l’architecte mantais et 
dévoile surtout son projet le plus mar-
quant : la collégiale de Mantes.

Un amoureux
de la collégiale 

Du 1er juin au 18 septembre, le musée de l’Hôtel-Dieu 

présente la première rétrospective dédiée à l’architecte 

mantais Alphonse Durand (1813-1882), connu notamment 

pour avoir rénové la collégiale Notre-Dame.

La grande rénovation de la collégiale, en 1850.
On aperçoit en arrière-plan la Tour Saint-Maclou.

140

CULTURE
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onne chance les 
filles ! ‘‘ Cet en-
couragement sur 
leur page Face-

book n’est pas anodin 
puisqu’il est lancé par Clau-
dine Mendy, handballeuse 
mantaise mythique, plusieurs fois finaliste des 
championnats du monde. Il illustre à lui seul la 
réputation des Demoiselles de Mantes, l’équipe 
féminine de l’ASM handball. 

« Cette section a une histoire et sans doute 
le plus beau palmarès des Yvelines ‘‘, ra-
conte l’entraîneur, Rachid Missaoua. Au ni-
veau départemental il y a 5 ans, l’équipe a 
peu à peu redressé la barre avec 4 montées 
successives. Elle vise cette année le main-
tien ou, pourquoi pas, le franchissement 
d’un niveau supplémentaire. Mais l’essen-
tiel est ailleurs.

Rester soudées
‘‘ Nous avons vécu un début de saison diffi-
cile car il y a cette année beaucoup de jeunes 
joueuses dont certaines inexpérimentées ‘‘, 
explique l’entraîneur. Les Demoiselles ont dû 
apprendre à se connaître, avant d’obtenir des 
résultats tangibles. ‘‘ Nous cultivons l’esprit 
d’équipe et l’entraide ‘‘, explique Anaïs. ‘‘ On 
se motive, on se soutient. Quand l’une ne va 
pas, on essaye de la tirer vers le haut. ‘‘

‘‘ Nous ne gagnons des matchs que quand 
nous restons soudées ‘‘, renchérit Ley-
la. À force de travail et grâce à l’ambiance 
joyeuse qui règne pendant les entraîne-
ments, cette stratégie finit par payer : le 10 
avril dernier, les jaunes et bleus ont rempor-
té leur premier match à l’extérieur de la sai-
son (33 à 25 contre Antony). Qu’on se le dise : 
les Mantaises sont des battantes !

1970
Naissance de l’équipe 
féminine de handball
de l’ASM.

1984 
Troisième place
aux Championnats
de France seniors.

2015
Remporte une nouvelle fois 
la Coupe des Yvelines.

Les
Demoiselles
préfèrent la cohésion 

avant l’action 

‘‘ J’ai appris l’esprit 
d’équipe et l’entraide. ’’

B

Les Demoiselles de Mantes, l’équipe féminine de l’ASM 

handball, ont vécu une saison difficile mais pleine 

d’espoir. Ces jeunes joueuses mettent en avant des 

valeurs d’entraide pour avancer.

Le Grand Prix du Conseil 
Départemental des Yvelines 
se déroulera à Mantes-
la-Jolie, du 7 au 8 Mai. 
Cette grande célébration 
du handball francilien 
regroupe les sélections 
féminines et masculines de 
8 départements. Dans les 
gymnases Camus et Lucan, 
la compétition débutera 
à 8h50 et la remise des 
récompenses à 17h50.

saviez

Le

vous
?

Plus d’infos : 
z comite78-handball.org/

Maïssa, Anaïs, Leyla et Noémie (la gardienne) 
encadrent le coach, Rachid Missaoua.
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L’ASM accueille
des finales régionales 

Pour la 3Pour la 3ee fois de son histoire, la section Rugby de l’AS Mantaise organise  fois de son histoire, la section Rugby de l’AS Mantaise organise 

les finales régionales seniors d’Île-de-France le dimanche 8 mai 2022.les finales régionales seniors d’Île-de-France le dimanche 8 mai 2022.

ÉVÉNEMENT

‘‘ Pour l’ensemble des bénévoles et des joueurs, 
cet événement est très important ‘‘, annonce 
d’emblée Laurent Angelini, le président de la sec-
tion Rugby de l’AS Mantaise. La Fédération Fran-
çaise de Rugby via la ligue régionale Île-de-France, 
a décidé d’attribuer l’organisation des finales ré-
gionales seniors au club Mantais pour la 3e fois de 
son histoire en 2020. Annulé en raison de la crise 
sanitaire, l’événement a été reporté et se déroule le 
8 mai. Les matchs se disputent en 4 étapes selon 
les divisions et la compétition réunit 16 équipes 
qui s’affrontent sur 8 finales.

Plus de 3000 visiteurs sont attendus
Le complexe sportif Jean-Paul-David se révèle 
être le lieu parfait pour accueillir la compétition. 
Sur plus de 4 hectares, 3 terrains seront prêts à 
accueillir les passionnés mais aussi les quelques 
480 joueurs et membres d’encadrements atten-
dus. Plus d’une cinquantaine de bénévoles sont 
mobilisés pour cette grande journée.

Finales régionales seniors
de la région Île-de-France
de Rugby
DIMANCHE 8 MAI
9H30 – 19H30
9 Complexe sportif
Jean-Paul-David,
avenue Albert-Camus
Restauration | Buvette
Entrée gratuite

06 60 27 19 47 
E @ASMantaiseRugby  

Laurent Angelini,
président de la Section

Rugby de l’AS Mantaise 

Cet événement est d’abord
un rendez-vous populaire :

« C’est une compétition annuelle incontour-
nable et ce sera une belle fête. Le public sera 

au rendez-vous surtout après deux ans vierges 
de compétition. Pour satisfaire les fans, on peut 

s’attendre à voir dans les gradins des joueurs 
de haut niveau, du top 14, qui peuvent venir 

faire un petit tour pour encourager certains de 
leurs amis qui y participent. 

Quelles peuvent être 
les retombées pour la Ville ?

La compétition se passe à Mantes-la-Jolie 
et c’est une très bonne chose, une belle 

vitrine pour la Ville. Cela démontre 
à des futurs partenaires ou 

des sponsors que nous 
pouvons organiser des 

événements d’envergure, 
de qualité, sans avoir for-
cément de gros moyens 

financiers, mais avec une 
belle énergie. La réussite de 

cet événement va démontrer 
notre savoir-faire en matière d’orga-

nisation et mettra également en lumière la 
qualité de notre travail éducatif et sportif. 



DU 13 MAI AU 12 JUIN
Un artiste dans la ville
Dans plusieurs lieux en ville 
Posez un autre regard sur Mantes-la-Jolie, 
en vous laissant surprendre par les fi-
gures légères et poétiques de l’affichiste 
Gaspard Lieb.

VENDREDI 13 MAI, 20H45
Concert orgue et cor de chasse
Collégiale
Redécouvrez le patrimoine instrumen-
tal de la collégiale lors du festival inter-
national organisé par l’association Les 
Grandes Orgues de Mantes.

SAMEDI 14 MAI, 14H-21H
Nuit des cathédrales et des musées
Aux abords de la collégiale
et du Musée de l’Hôtel-Dieu
Afin de célébrer la Nuit Européenne des Mu-
sées et la Nuit des Cathédrales, la Ville en 
lien avec la compagnie théâtrale ‘‘ Il était une 
fois ’’ propose un Super Cluedo géant. Les 
joueurs auront la possibilité de participer 
à l’une des deux sessions : 14h ou 18h30. 
Pour les plus jeunes, un atelier création de 
lanternes colorées aura lieu à 15h30.
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15 & 22 MAI
Élection municipale partielle
z manteslajolie.fr

8 MAI
Cérémonie du 8 mai 1945
z manteslajolie.fr

27 MAI
Journée nationale
de la Résistance
z manteslajolie.fr

4 MAI  
Mantes et ses mystères : 
Chasse au Trésor
14h30. Musée de l’Hôtel-Dieu.
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

10 MAI 
Rencontres professionnelles
‘‘ Valorisation du patrimoine 
/ développement du 
tourisme ‘‘.
14h>16h. Musée
de l’Hôtel-Dieu.
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

12 MAI  
Conférence : Les jeudis
du patrimoine 
Polychromie et spiritualité. 
19h à 20h30. Musée de 
l’Hôtel-Dieu.
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

13 MAI AU 12 JUIN    
Art urbain « Un artiste 
dans la ville »
Par Gaspard Lieb. 
Dans toute la ville. 
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

14 MAI
Super Cluedo géant
Dans le cadre de la Nuit 
Européenne des Musées 
et la Nuit des Cathédrales. 
14h>21h.
Musée de l’Hôtel-Dieu.
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

14 MAI
Atelier : lanternes
en papier
15h30. Musée
de l’Hôtel-Dieu. 
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

14 MAI
Rencontres professionnelles
‘‘ Comment réinvestir 
trois lieux patrimoniaux ‘‘ 
14h>18h. Pavillon Duhamel 
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

DU 1er JUIN
AU 18 SEPTEMBRE
Exposition :
Alphonse Durand
9h>20h30.
Musée de l’Hôtel-Dieu. 
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

JUSQU’AU 7 MAI
Les vacances
créatives
Le Chaplin
m 06 89 78 69 26
z lechaplin.fr

7 MAI
Fête de Gassicourt
14h. Lac de Gassicourt 
z manteslajolie.fr

20 MAI
Fête des voisins
z manteslajolie.fr

8 MAI
Théâtre : Du rififi
dans la galaxie
16h. Collectif 12
z collectif12.org

10 MAI
Conférence :
Dylan Matter
20h. Collectif 12
z collectif12.org

12 MAI 
Open mic 
20h. Espace Brassens 
z manteslajolie.fr

13 MAI
Start 2 Step party
20h. Espace Brassens 
z manteslajolie.fr

13 MAI 
Concert : Orgue et Musique 
des gardiens de la paix
20h30. CRD (ENM) 
z crd-enm.gpseo

13 MAI
Concert : Orgue
et cor de chasse
20h45. Collégiale Notre-Dame
z manteslajolie.fr

14 MAI 
Concert : conférence
Dylan Matter
18h30. Collectif 12
z collectif12.org

14 MAI 
One Man Show
Romain Barreda
20h30. Espace Brassens 
z ecole4zarts.net

DU 18 AU 29 MAI  
Danse urbaine
Concerts : Festival VIF  
Collectif 12
z collectif12.org

DU 19 AU 22 MAI  
Niglo Super Party
& Best of Tour 
Fête Foraine / Concerts / 
Show bike. Parc expo
z manteslajolie.fr

19 MAI
Concert : 20 sur 20
20h30. Espace Brassens.
z ecole4zarts.net

20 MAI
Concert : Lavach
20h30. Espace Brassens.
z ecole4zarts.net
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Redécouvrir le patrimoine autrement   
En mai et juin, la programmation des Assises de la Culture 

s’intéresse au patrimoine mantais. Voici un aperçu des 

principaux rendez-vous.
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7, 8 MAI
Aviron Régate de masse
8h>19h. Stade nautique 
international Didier-Simond

7, 8 MAI
Handball Grand prix du 
Conseil Départemental
des Yvelines
9h>17h30. Gymnase Lucan

20 MAI
Dom Juan
20h30. Pavillon Duhamel.
22/05 | 18h | Le Boucanier
24/05 | 20h | Le Chaplin
27/05 | 20h30 | FJT
z manteslajolie.fr

21 MAI 
Concert / Esplanades
& The Silly Toys
20h30. Espace Brassens 
z manteslajolie.fr

27 MAI  
Concert : Jam Session
20h30. Espace Brassens 
z ecole4zarts.net

Atelier créatif sur le papier.
3/05, à 14h30. GD
Heure du conte
04, 11, 18, 25/05, à 15h,
dès 3 ans. LA
Séance « À vos jeux »
6/05, à 14h. 4 à 6 ans. LA
Café des lecteurs
07/05. 10h>12h. GD
Atelier Jeu d’échecs
14/05. 16h>17h30. LA
Bébé lecteur deviendra grand
7/05, à 11h15. LA
Comptines en familles
14/05, à 11h15. 0 à 4 ans. LA
Croque-livres
18 et 25/05, à 16h.
Dès 8 ans. LA
Rencontre – Dédicace avec 
l’écrivain Christophe Lefébure
21/05, à 16h. GD
Atelier Lecture à voix haute 
21/05. 14h>15h30.
Dès 9 ans. LA
Vote Prix Papyrus 2022 
21/05. 16h>17h.
pour les 9/11 ans. LA
Atelier création florale
28/05. 14h>15h30. Dès 8 ans. LA

Déclic lecture
28/05. 14h. 6 à 8 ans. GD
Atelier Dessin
« Mon monument imaginaire »
28/05. 10h>12h. Dès 7 ans. LA

Médiathèque G.-Duhamel 
(GD) et Médiathèque
L.-Aragon (LA).
z biblios.gpseo.fr
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La convivialité ne se décrète pas, elle se vit au 
quotidien. Pour partager de bons moments en 
famille ou entre amis, rendez-vous le 7 mai à 
la fête de Gassicourt. Au programme, une sé-
rie d’animations pour petits et grands. L’espace 
ludique accueille jeux, ateliers créatifs et struc-
tures gonflables. Découvrez l’histoire du quartier 
à travers des expositions photos. Initiez-vous à 

la calligraphie, aux échecs ou encore à la relaxa-
tion. Assistez à des démonstrations de danse 
et participez à un cours de zumba. Pour les pe-
tites faims, associations et habitants vous pro-
posent leurs spécialités culinaires. 

SAMEDI 7 MAI
De 14h à 20h30 | Lac de Gassicourt.

Fêtez votre quartier !
Après deux ans d’absence, la fête de quartier fait son grand retour au 

lac de Gassicourt. Des animations ludiques, artistiques et sportives sont 

proposées aux habitants. Un moment à vivre en famille et entre amis.

3 MAI
Formation aux gestes
de premiers secours PSC1
9h>17h. (liste d’attente)
m 01 34 78 98 71
z manteslajolie.fr

12, 19 MAI
Activité Physique Adaptée
face au cancer
17h>18h. Gymnase Souquet
m 01 39 50 83 50

12 et 26 MAI
Séances de sophrologie adulte
14h>16h. CVS Les Garennes 
m 01 30 63 36 50

11, 18, 25 MAI
Permanences vaccinales
13h30>15h30. Centre
médico-social F.-Chopin. 
m 01 30 22 42 36

DU 2 AU 6 MAI
Basket / Stage d’initiation
et de perfectionnement
9h30>16h30. Gymnase Lucan

8 MAI
Rugby / Finale
régionale Seniors
Île-de-France
9h30>20h. Stade J-P-David
15 MAI
Handball / Nat 3
ASM vs Eaubonne
16h. Gymnase Camus

21 MAI
Football / Nat 3
FC Mantois vs
Linas Montlhery
18h. Stade Aimé-Bergeal

28 MAI 
Football / Nat 3
FC Mantois vs
Réserve  Créteil
18h. Stade Aimé-Bergeal

29 MAI
Handball / Nat 3
ASM vs US Ormesson
16h. Gymnase Camus

Sur les bords du Lac de Gassicourt, la fête
est une occasion pour les familles de se retrouver.

ÉVÉNEMENT
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’est un quartier résidentiel que l’on 
n’imagine guère visiter. Et pourtant, il 
y a tellement de choses à voir quand 

on se promène dans les Martraits ! Bordé par 
la rue Porte aux Saints, la Seine et la Rocade, 
son paysage urbain est pavillonnaire. Rue Al-
phonse-Durand, ou rue des Martraits, admirez 
les bâtisses XIXe où la meulière, la brique et les 
carreaux de faïence se marient harmonieuse-
ment, comme la Villa Marie-Louise et son beau 
balcon en fer forgé. Avenue Victor-Hugo, la ci-
té-jardin de Raymond-Marabout se distingue 
par ses petites maisons coquettes. 

Découvrir le quartier, c’est aussi longer les forti-
fications médiévales du vieux Mantes. La Tour 
Saint Martin en est le plus bel exemple. En des-
cendant la rue des Martraits, on tombe aussi 
nez-à-nez avec un fragment important de l’an-
cien rempart. Au-delà de ce mur, jusqu’au XIXe 

siècle, les parcelles étaient essentiellement des 
terres cultivables et des vignes, caractéristiques 
de l’économie locale.

Vocation viticole
À proximité de la Seine, le Centre Abel-Lauvray 
évoque l’ancien couvent des Cordeliers, fondé au 
XIIIe siècle pour accueillir les frères mineurs de 
l’Ordre de Saint-François. Si le bâtiment médiéval 
a été détruit, le cellier taillé dans la craie et le silex 
rappelle encore la vocation viticole de la ville. Il 
porte la date 1621 à l’entrée.

Un peu plus loin, on devine le tracé de la Vaucou-
leurs grâce aux passerelles qui l’enjambaient au-
trefois et intriguent aujourd’hui. En face, la clinique 
vétérinaire s’est installée dans l’ancienne usine 
élévatoire des eaux de Seine. Elle faisait partie des 
équipements mis en place par la Ville à la suite 
de son agrandissement de 1855. Jusqu’en 1975, 
l’eau prélevée directement dans le fleuve servait 
pour l’assainissement, le lavage et l’arrosage des 
rues. La visite se termine devant la façade du lycée 
Notre-Dame donnant sur la place Hèvre. Qui peut 
imaginer que deux siècles auparavant, ce bâti-
ment cossu était… un moulin à blé ?

La possession de l’ensemble 
du quartier des Martraits a 
fait l’objet d’âpres batailles 
avec la commune voisine de 
Mantes-la-Ville. Jusqu’en 
1854, les demandes 
d’extension de Mantes 
au-delà de ses frontières 
médiévales étaient restées 
lettres mortes. Mais la ligne 
de chemin de fer a coupé 
le territoire de Mantes-la-
Ville en deux. L’annexion 
du nouveau territoire de 28 
hectares s’est faite grâce au 
versement d’une indemnité.

C

Les secrets
des Martraits 

Un exemple de belle villa, typique 
de l’Île-de-France.

Rue des Martraits, un fragment 
important de l’enceinte de la ville.

Les passerelles qui enjambaient 
la Vaucouleurs sont restées mais 
la rivière a disparu !

‘‘ Nez-à-nez avec une 
fortification médiévale ’’

saviez

Le

vous
?

Riche de vestiges médiévaux et de maisons à 

l’architecture remarquable, le quartier des Martraits 

ne fut définitivement mantais qu’en 1855.

© Source : Inventaire
Région Île-de-France
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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 du Val Fourré : 01 34 00 16 16
Police environnement : 01 34 78 81 39
Service Vie des quartiers : 01 34 78 97 86
Sous-préfecture : 01 30 92 74 00
Boutique Bus : 01 30 94 77 77
Sotrema : 01 30 98 36 40
Point Information Tourisme : 01 34 78 86 60
Police/Urgences : 17 ou 01 30 94 82 10
Police municipale : 01 34 78 83 80
Gendarmerie : 01 34 00 18 00
Pompiers/Urgences : 18 / 112
Hôpital/Urgences : 01 34 97 42 92
Hôpital François-Quesnay : 01 34 97 40 00
Samu/Urgences : 15

Horaires de l’Hôtel de Ville
et des mairies de quartier
Quel que soit votre lieu de résidence, 
l’Hôtel de Ville et les mairies de quartier de 
Gassicourt et du Val Fourré vous accueillent, 
vous informent et vous orientent pour toutes 
vos démarches administratives.

• Du lundi au vendredi de 9h à 12h
  et de 13h à 17h.
• 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

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

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

Le 10 octobre 2015, Othmane, 7 ans, 
perdait la vie à cause d’un ascenseur 
défectueux.
Depuis Mantes-en-Yvelines Habitat 
devenue Les Résidences Yvelines-Es-
sonne et OTIS l’ascensoriste se ren-
voient la balle devant les tribunaux 
pour masquer leurs responsabilités.
Nous tenons à nouveau à assurer sa 

famille de toute notre solidarité dans 
les épreuves insoutenables qu’elle doit 
affronter.
Ce drame rappelle également que les 
défaillances en matière d’entretien 
des bailleurs sociaux ne sont pas ano-
dines. 
Armelle HERVE, Bintah SY, Mohamed 
MMADI, Marc JAMMET.

La loi autorisant le recrutement de 
contractuels, le conseil municipal de-
vait approuver toute une liste d’em-
bauches qui vont du cadre au peintre en 
passant par les espaces verts en CDD... 
alors que cela doit rester l’exception 
lorsque la recherche de fonctionnaire 
est infructueuse. 
Nous avons voté contre cette décision 

de généralisation de la précarité.
De même, nous avons voté contre la 
baisse de la masse salariale des em-
ployés de la mairie en 2021 pour la troi-
sième année consécutive. Une grève 
avait eu lieu à ce sujet.
Thierry Gonnot Lutte ouvrière –
Faire entendre le camp des travailleurs

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
SIDI EL HAIMER
RÉDACTEUR EN CHEF
THOMAS SCHWOB
RÉDACTION, PHOTOS,
SECRÉTARIAT DE RÉDACTION
THOMAS SCHWOB + JESSICA DIOGO + NICOLAS PONSAR 
+ MARIE-CÉCILE LECLERCQ + OLIVIER OSTYN +
CLAIRE VINCENT + OUASSILA SALEM + JULIA DEFARGES  
+ DELPHINE L’HABITANT
CONCEPTION
ALEXANDRE RENAULT + YANN BARAZER
IMPRESSION
IROPA

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS PUBLIQUES
HÔTEL DE VILLE : 31, RUE GAMBETTA
BP 1600, 78201 MANTES-LA-JOLIE CEDEX

k communication@manteslajolie.fr
m 01 34 78 81 32

VOUS SOUHAITEZ
RÉAGIR AUX ARTICLES
DE MANTES-LA-JOLIE MAGAZINE ?

k communication@manteslajolie.fr

Tribunes libres

TRIBUNE DE LA MAJORITE

SOLIDARITÉ AVEC LE PETIT OTHMANE ET SA FAMILLE

CONTRE LA PRÉCARISATION, LA BAISSE D’EFFECTIFS
ET LE BLOCAGE DES SALAIRES. 




