
H I S TO IREH I S TO IRE
Quand le Val Fourré était 

un aérodrome 

DANS  MA V I LLEDANS  MA V I LLE
Multi-accueil Pirouette :

une capacité presque doublée

RENCONTRERENCONTRE
Aurélie Moreau,

contre les violences intrafamiliales

Le cœur de Ville
bat plus fort



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

46     Une nouvelle façade végétalisée qui a poussé cette 
année a transformé ce bâtiment quelconque en un objet de 
curiosité. Situé boulevard Clemenceau, l’ancien Hôtel des 
Impôts accueillera d’ici l’année prochaine les services du 
Département ainsi que l’Assurance maladie. 
Retrouvez-nous sur @manteslajolie
et partagez vos coups de cœur !

Partagez vos photos de la Ville
avec notre hashtag #majoliemantes

Y

16 octobre
HOMMAGE À SAMUEL PATY
Un an après l’horrible assassinat de Samuel 
Paty, la Ville représentée par son Maire, Raphaël 
Cognet, s’est associée à l’hommage rendu au 
professeur, en soutien à l’équipe municipale de 
Conflans Sainte-Honorine, aux enseignants et à 
la population.

Accueil périscolaire, de 
loisirs, Petite enfance… 
Ce portail est conçu pour 
faciliter vos démarches 
accessibles 24h/24 et 
7/7j.

Soyez au plus près de 
l’actualité locale en 
suivant notre fil infos mis 
à jour régulièrement. Vous 
pouvez rechercher une 
actu par mot-clef ou par 
thèmes.

Retrouvez toutes les 
offres d’emplois et de 
stages proposées par la 
Ville de Mantes-la-Jolie et 
postulez en ligne.

À découvrir sur z  manteslajolie.fr

Vu sur
@ManteslaJolie_

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

14 octobre
BOURSE ETUDIANTS

Vous êtes étudiant boursier ? 
Vous pouvez bénéficier de la 
Bourse Mantes + étudiants si 
vous avez moins de 25 ans et 
si vous justifiez d’une pour-
suite d’études ou d’apprentis-
sage. Retirez votre dossier au 
Bureau Information Jeunesse 
(Agora) et déposez-le avant le 
12 novembre.

m 09 73 58 47 20

18 octobre
1 COMMERCE EN +

Cet été, la Ville lançait un appel 
à candidature pour implanter 
une enseigne rue Gambetta 
à l’emplacement d’une partie 
du restaurant Chez Antoine. 
La candidature du magasin 
Citron Bleu a été retenue ! 
Il proposera une large offre 
d’équipements de la maison, 
secteur sous-représenté en 
Centre-ville.

19 octobre
UNE EAU PLUS DOUCE

La Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise 
étend son réseau d’eau 
adoucie à Mantes-la-Jolie.
Nous bénéficions désormais 
d’une eau avec moins 
de calcaire, plus douce 
à boire, qui use moins 
l’électroménager, les 
tuyauteries et génère des 
économies de produits 
d’entretien. Un plus aussi pour 
le porte-monnaie ! z gpseo.fr

FIL
INFOS

ESPACE
FAMILLE

LA VILLE
RECRUTE

Les brumisateurs installés par la Ville ne fonctionnent pas.

Faux : Il existe en effet deux brumisateurs, l’un aménagé dans 
le square Brieussel et l’autre place de l’Etape devant le nouveau 
belvédère fluvial. En raison de la crise sanitaire, par mesure de 
précaution, leur utilisation a été interdite. Une remise en service 
pourra être effectuée lorsque les recommandations évolueront et 
lorsque les beaux jours reviendront.

Vrai / Faux sur les réseaux

a redynamisation du Centre-ville vient de franchir une étape déterminante. Le mois 
dernier, j’ai présidé un Conseil Municipal extraordinaire qui portait intégralement 
sur la mise en œuvre d’actions entrant dans ce champ. Il ne s’agit pas seulement 
d’un engagement phare de l’équipe municipale. Ce projet est tout simplement le 

plus important investissement engagé dans ce quartier depuis le début du siècle. 

Parce que nous sommes lauréats du dispositif Action Cœur de Ville, nous pouvons en 
effet bénéficier de moyens considérables pour créer les conditions d’un renouveau. L’État 
à travers ses différents organismes, nos partenaires dont le Département des Yvelines, la 
Région Île-de-France, la communauté urbaine GPS&O et les autres financeurs sont tous 
mobilisés dans ce sens.

Pour être le plus efficace possible, nous allons actionner tous les leviers : l’amélioration 
de l’habitat, le soutien au commerce, la rénovation des espaces publics, l’événementiel, 
les services publics… Nous le faisons avec la satisfaction de répondre aux besoins de 
la population car nous tenons compte de toutes les remarques constructives (et elles 
sont nombreuses) faites lors des premiers ateliers de concertation. Les échanges vont 
d’ailleurs se poursuivre pour affiner plus encore les projets.

Dans les dix années qui viennent, le Centre-ville, attractif et rayonnant, va retrouver sa 
vocation : être une véritable locomotive pour le territoire.

Un Centre-ville
attractif et rayonnant

Raphaël Cognet
Maire de Mantes-la-Jolie

Raphaël COGNET

@raphaelcognet

raphael.cognet

Ce projet est tout 
simplement le 
plus important 

investissement 
engagé dans ce 

quartier depuis le 
début du siècle.
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03 | CONNECTÉS
04 | À LA UNE
06 | COMMERCES
07 | SANTÉ
08 | FOCUS
10 | GRAND ANGLE
14 | DANS MA VILLE
18 | RECONTRE
19 | AGENDA
22 | HISTOIRE &  
        PATRIMOINE

L

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.
De 16h30 à 18h30 • le 8/11 à l’Hôtel de Ville • le 15/11 à la mairie de quartier de Gassicourt.
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Le site est en constante évolution. 
N’hésitez pas à nous faire part
de vos requêtes, suggestions,
idées à l’adresse : 

k communication@manteslajolie.fr

z manteslajolie.fr
E villemanteslajolie
D manteslajolie_
Q mantes_la_jolie
C ville-de-mantes-la-jolie
M ville Mantes-la-Jolie

Suivez-nous sur

près le magazine, place 
au nouveau site Internet. 
Depuis le mois dernier, 
manteslajolie.fr a fait peau 

neuve en se transformant radicale-
ment. Plus moderne, plus pratique 
et plus fonctionnel, il s’adapte aux 
exigences numériques actuelles. 

Une ergonomie étudiée
Trouver une information y est 
simple et rapide. L’accueil du site a 
été pensé pour faciliter la consul-
tation avec des accès directs (le fil 
info, l’agenda, les publications, les 
grands projets municipaux…) et des 
entrées de menu efficaces. Grâce à 
une ergonomie étudiée, le site est 
aujourd’hui accessible quel que soit 
le support (smartphone, tablette ou 
ordinateur).

Aisance d’utilisation
Tout a été conçu pour que l’inter-
naute atteigne l’information sans 
détour. ‘‘ Notre volonté est d’offrir 

un meilleur service aux Mantaises 
et aux Mantais ‘‘, explique Raphaël 
Cognet, le Maire de Mantes-la-Jo-
lie. ‘‘ Cela suppose de moderniser 
constamment nos supports de 
communication. ‘‘

En plus de cette aisance d’utilisation, 
la présentation générale est contem-
poraine, épurée, à l’image d’une Ville 
entrée dans une dynamique ver-
tueuse. Cette refonte a également 
permis de proposer de nouvelles fonc-
tionnalités, dans le but de répondre à 
l’attente des visiteurs. Vous pourrez 
accéder rapidement aux démarches 
en ligne qui sont dans le droit fil de la 
numérisation des services engagée 
depuis plusieurs années. 
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Un nouveau site Internet 
pour la Ville 

Un rictus contre
la stigmatisation 
Dans le cadre de la semaine du 
handicap, du 15 au 21 novembre, une 
exposition nommée ‘‘ Rictus ‘‘ a été 
élaborée par l’association Délos 78 
APEI. Il s’agit au total de 64 photos de 
32 binômes (personne en situation de 
handicap / salarié). Toutes les deux 
font une grimace, l’objectif étant de 
lutter contre la stigmatisation des per-
sonnes en situation de handicap. 
Le 12 novembre : vernissage à 17h à 
l’Agora. Le 13 novembre : exposition 
de 10h à 17h à l’Agora. Du 15 au 20 
novembre : exposition à l’Hôtel de 
Ville et dans les mairies de quartier.
z delos78.org  z manteslajolie.fr

Une collecte
d’encombrants
supplémentaire 
La communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise renforce son service de 
collecte des encombrants afin de mieux 
répondre aux attentes des habitants. Ain-
si, une 4e collecte a été ajoutée pour la fin 
de l’année 2021 pour l’habitat individuel. 
Elle varie en fonction du secteur où vous 
vous trouvez : jaune (17 décembre) ; bleu 
(24 décembre) ; vert (29 décembre) ; rose 
(30 décembre). Pour rappel, les encom-
brants doivent être sortis la veille du jour 
de collecte, à partir de 19h.
N° Info déchets : 

01 30 33 90 00 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Le site internet manteslajolie.fr a été entièrement repensé. 

Plus moderne et plus pratique, il est une vitrine des actions 

nombreuses de la Ville.

X4
Depuis son installation au sein de 
l’Agora en 2015, la fréquentation 
du Bureau Information Jeunesse 

a été multipliée par 4.
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La Ferme
à l’heure d’hiver  
La Ferme pédagogique reste 
ouverte pendant la saison hivernale 
mais adapte ses horaires. Du 1er 
novembre au 31 mars, le site est 
accessible pour les groupes les 
mardis et jeudis, de 9h à 16h, sans 
interruption et sur rendez-vous. 
Pour le public en visite libre ou 
payante, il est ouvert les mercredis, 
de 10h à 16h30 (avec dernières 
entrées à 15h30), les samedis et/ou 
dimanche, de 10h30 à 16h30 (avec 
dernières entrées à 15h30).
z manteslajolie.fr

Célébrations
du 11 novembre 
À l’occasion de la célébration de 
l’Armistice, une cérémonie aura lieu le 
11 novembre. Elle débutera à 10h50 
par un rassemblement place de la 
République puis au cimetière de 
Gassicourt à 11h15. Elle se poursuivra 
au cimetière Duhamel à 11h45 et se 
terminera aux alentours de 12h15 
devant le monument aux morts 
du Square Brieussel. La population 
est invitée à participer à cette 
commémoration. En effet, au-delà de 
la fin de la Première Guerre mondiale, 
cette journée commémore l’ensemble 
des ‘‘ Morts pour la France ‘‘.

Un forum
pour les familles   
Organisé le 7 novembre 2021, à 
Mantes-la-Jolie, par le Départe-
ment des Yvelines, le Forum
‘‘ Bien-être en famille ‘‘ invite les 
parents d’enfants et d’adoles-
cents, le temps d’une journée, 
à se divertir et échanger autour 
de projets éducatifs et sociaux 
sur le thème ‘‘ bien-être familial 
et personnel ‘‘. Au programme : 
ateliers, tables rondes, activités 
ludiques en tout genre pour la 
famille et des débats. L’entrée 
est libre et gratuite.
Le 7 novembre, de 9h30 à 18h, au 
Complexe sportif Félicien-Dantan
z yvelines.fr

La restitution
des Assises 
D’octobre à novembre, les Assises 
de la transition écologique ont 
été l’occasion de se réunir et 
d’agir collectivement avec une 
programmation riche en débats, 
ateliers et visites pour imaginer un 
territoire dynamique et durable. La 
soirée sera l’occasion de restituer 
l’ensemble de vos propositions, idées, 
expériences sur lesquelles reposera 
notre plan d’action local de transition 
écologique.
27 novembre, de 14h à 16h. Agora 
salle B. Réservation conseillée, sous 
réserve de places disponibles.
z assises.transitionecologique.
manteslajolie.fr

Duoday revient 
Le 18 novembre, dans le cadre de la 

semaine du handicap, la Ville participe à 
l’opération nationale Duoday. Le principe 
est simple : les services municipaux vont 
accueillir des personnes en situation de 
handicap, en duo avec un professionnel 
volontaire. Cette mesure d’immersion 

représente une opportunité de rencontre 
pour changer de regard sur le handicap, 

participer à la découverte d’un métier et/ou
confirmer un projet professionnel.

Astérix
s’affiche 

À l’initiative de l’association Bulles de 
Mantes, un projet original s’est concrétisé 

boulevard des cygnes. Sur le mur de la Mai-
son de la Petite enfance, voisine de l’école 
Albert-Uderzo, sont apparues des cases 

d’Astérix. C’est la deuxième fresque de ce 
type dédiée au héros de la bande dessinée 
française. Financée par la Ville à hauteur 

de 7 500€, l’œuvre rend ainsi hommage au 
grand dessinateur, disparu l’an dernier et 

qui était très attaché à l’établissement qui 
porte son nom. 

LOISIRS LOISIRS SOLIDARITÉ

HOMMAGE

COMMÉMORATION

ENVIRONNEMENT

COMMUNICATION

PRATIQUE

JEUNESSE

PRATIQUE

‘‘ Notre volonté est 
d’offrir un meilleur 
service aux Mantaises 
et aux Mantais  ’’



6

C
O

M
M

ER
C

ES

our se développer, les com-
merçants mantais ont un outil 
efficace à portée de main : l’as-
sociation Cœur de Mantes. En 

partenariat avec la Ville, elle a pour vocation 
de créer du lien, de l’entraide entre tous les 
professionnels du Centre-ville et de pro-
mouvoir les achats des Mantais au sein de 
nos commerces de proximité. 

Objectif : 80 adhérents
Créée en 1991, l’association mantaise 
joue ainsi un rôle essentiel pour la dyna-
misation du commerce local et fédère 
une cinquantaine d’enseignes. Le mois 
dernier, le président, Arnaud Léonard, 
était réélu à l’unanimité. ‘‘ Compte tenu 
d’un contexte économique en tension 
actuellement, nous sommes déjà ravis 
de continuer à exister. Nous souhaitons 
atteindre très prochainement les 80 ad-
hérents. L’union fait la force ‘‘, insiste-t-il. 
Cœur de Mantes contribue à la promo-

tion et au développement de l’activité de 
ses adhérents par la mutualisation de 
moyens (outils de communication, de 
marketing et de publicité). On se souvient 
des films drôlissimes qui ont fait le buzz. 
Elle met aussi en place des opérations 
collectives (animations commerciales, 
concours, défilés...) et propose de nou-
veaux services aux clients (cartes de fi-
délité, chèques-cadeaux, prise en charge 
partielle du coût du stationnement...).

‘‘ L’une de nos principales missions est en-
core de donner de la visibilité aux bars et de 
mettre en valeur la spécialité de nos restau-
rants ‘‘, ajoute le président. Cette stratégie 
se manifestera dans l’année par une série 
d’animations : le Centre-Ville défile, la Tom-
bola et les animations des fêtes de Noël ou 
le jeux concours des commerçants.

INITIATIVE

Cœur de Mantes,
l’union fait la force

L’association des commerçants Cœur de Mantes est un 

acteur de premier rang de la dynamisation de l’activité 

économique locale.

z coeurdemantes.fr Q cœur de mantes

E Cœur de Mantes : Association des commerçants de Mantes-la-Jolie

L’équipe de Cœur de Mantes : Maxime Noël, Emeline 
Berger, Sidalia Castro et Arnaud Léonard.

es voyageurs pressés d’attraper 
leur train ne l’ont peut-être pas 
remarqué. Pour la première fois, 
un centre de santé s’est implanté 

au sein de la gare de Mantes-la-Jolie. 
Situé dans le nouveau bâtiment Sud, Iris 
Santé est ouvert depuis le 8 octobre et 
accueille 3 ophtalmologistes. 

Une excellente nouvelle pour la SNCF 
qui met à disposition les locaux et voit 
une nouvelle activité enrichir la vie 
quotidienne de la Gare. Les autorités de 
santé et les collectivités ont soutenu le 
projet, qui s’avère être un modèle à suivre 
dans la lutte contre la désertification 
médicale. ‘‘ Que l’adresse du Centre soit 
à Mantes-la-Ville importe peu ‘‘, explique 
Nathalie Aujay, adjointe au Maire en 
charge de la Santé. ‘‘ Mantes-la-Jolie 
a accompagné ce projet parce qu’il 
renforce aussi l’offre de soins pour ses 
habitants. Pour attirer les professionnels 
de santé, il faut penser territoire ‘‘. 

Qualité de la prise en charge
‘‘ L’agenda des quinze premiers jours est 
déjà plein ‘‘, constate de son côté le Docteur 
Sam Siblani, Chirurgien Ophtalmologiste. 
‘‘ Les premiers retours des patients sont 
très positifs et beaucoup témoignent de 
l’intérêt d’avoir ce centre sur leur trajet 
quotidien. ‘‘ D’autant que l’établissement est 
conventionné secteur 1, sans dépassement 
d’honoraires et accepte le tiers payant, la 
CMU, l’AME et les mutuelles.

Sur place, le parcours de soins est optimisé 
pour accueillir plus de patients mais aussi 
améliorer la qualité de la prise en charge. 
Il commence par une pré-consultation, se 
poursuit par un passage chez l’orthoptiste. 
Les données récoltées permettent enfin à 
l’ophtalmologue d’effectuer promptement 
un diagnostic et une prescription, réduisant 
ainsi les délais de prise de rendez-vous. 

Le Centre est dimensionné pour accueillir 
à l’avenir d’autres praticiens, et pas 
seulement des ophtalmologistes. L’arrivée 
en 2024 du RER devrait en tous cas assurer 
sa longévité.

Des médecins dans la gare 

‘‘ Proposer de 
nouveaux services

aux clients ’’

‘‘ Les premiers retours 
des patients sont

très positifs ’’

Un centre de santé vient d’ouvrir ses portes dans la gare de 

Mantes-la-Jolie. Une bonne nouvelle dans la lutte contre la 

désertification médicale et un facteur d’attractivité pour le 

quartier, à cheval sur deux villes. 

Dans ce Centre, le parcours de soins est optimisé 
pour améliorer la prise en charge.
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Joud
Ouvert du lundi au samedi,

de 11h45 à 23h30 non stop.
Spécialités libanaises. Produits frais. Tout 
est fait maison. Plats traditionnels comme 

le Joud, assortiment chaud et froid pour 
s’initier à la cuisine libanaise. Grillades. 

Plats végétariens. Falafels. Grande terrasse. 
Formule déjeuner à 12,90€. 

o 9, rue Marie et Robert-Dubois
m 07 64 53 10 61

k raad_hous@hotmail.com
E joudrestaurant Q restaurandjoud

DÉCORATIONS LOISIRS

Unik city
Ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 

13h30 et de 15h à 19h. Samedi,
de 10h à 13h et de 14h à 19h. 
Regroupe désormais l’offre City geek,

City baby et Unik city. Jeux, jeux de société, 
jouets pour tous les âges. Mangas, bd,

figurines, culture pop, senteurs, idées cadeaux 
(38 000 références), textile et accessoires 

mangas, Disney, Harry Potter. 
o 48, rue Nationale

m 09 73 58 47 20
z citygeek.fr

E citygeek / citygeekmanteslajolie
Q @boutiquecitygeek

vitrines
Nouvelles

Centre Iris Santé
o 12, rue Jean-Jaouen

à Mantes-la-Ville
(Bâtiment Sud de la Gare

de Mantes-la-Jolie)

Ouvert tous les jours,
de 8h30 à 18h30 avec
ou sans rendez-vous.

Infos et prise
de rendez-vous 

z doctolib.fr



Les rois du Dragon
À domicile, les membres de l’AS Mantaise Canoë-kayak ont brillé aux Championnats de France de Dragon-Boat

en remportant tous les titres dans la catégorie senior aussi bien en 10 places qu’en 20 places.
Les pagayeurs mantais complètent ce succès avec deux médailles d’argent chez les vétérans.

Le belvédère inauguré
L’inauguration du belvédère fluvial a marqué le renouveau et 
l’embellissement de l’entrée de ville. Répondant à une promesse 
de campagne de l’équipe municipale, cet aménagement 
représente un investissement de 4,3M€ financé par la Ville,
le Département, la GPS&O, la Région Île-de-France et l’Etat.

La vie en rose
Octobre rose suscite une mobilisation toujours plus grande 
à Mantes-la-Jolie. Parmi tous les rendez-vous, avait lieu un 

rassemblement de motos et voitures anciennes Place Saint Maclou. 
Un moment convivial, ponctué de salsa, pour sensibiliser au 

dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour la recherche.

Les échanges passionnés des Assises
L’atelier mobilités a fait partie des plus fréquentés des Assises de la transition écologique. Les participants ont pu 
échanger sur la meilleure façon de développer les mobilités douces dans un cadre urbain. Bilan le 27 novembre 
prochain à l’Agora !

Le retour
du Paris-Mantes
cycliste
Après une année particulière
marquée par la crise sanitaire, la course 
Paris-Mantes-la-Jolie Cyclisme est 
revenue en beauté à l’automne !
Maxime Jarnet (VC Villefranche 
Beaujolais) a remporté la 76e édition
de la classique d’Île-de-France
courue sur 170,7 kilomètres
dans le Mantois.
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Le cœur de Ville 
bat plus fort

L’ambitieux dispositif Action Cœur de Ville poursuit sa lancée avec 

la mise en œuvre d’actions concrètes. L’objectif est d’œuvrer pour un 

Centre-ville attractif et rayonnant, qui soit un véritable moteur pour 

Mantes-la-Jolie et son agglomération.

L’avenir du cœur de ville passe par une démarche volontaire en matière 

d’habitat. Celle-ci est construite autour de trois impératifs : rénover 

(l’habitat dégradé), restructurer (l’habitat insalubre) et produire (de 

nouveaux logements).

Dès le lancement de réflexions sur la re-
dynamisation du Centre-ville, incluant 
le quartier de la Gare, la Ville a souhaité 
mettre en place une large phase de dia-
logue avec les habitants. Une importante 
et inédite démarche de concertation s’est 
ainsi tenue entre avril 2018 et juin 2019. 
Plusieurs centaines de participants ont ap-
porté leur concours et ont utilement enrichi 
les actions de transformation de la Ville, 
du Square Brieussel-Bourgeois à la place 
Henri-Dunant. Ont également été débattus 
la taxe sur les locaux vacants et le fonds 

d’aide à l’innovation commerciale. Avec la 
création d’une Opération de Revitalisa-
tion du Territoire, une nouvelle phase de 
concertation est engagée. Elle permet-
tra de partager avec les habitants et les 
usagers du Centre-ville les avancées du 
projet, de comprendre leurs besoins et de 
les associer à la mise en place des pro-
jets. L’idée est que les actions entreprises 
s’adaptent le plus possible à leur réalité 
quotidienne. Elle s’étendra sur six mois et 
fera l’objet d’un bilan complet.
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La fin de l’aménagement de la place Henri-Dunant a tenu compte
des avis formulés pendant la concertation de 2019.

La concertation va se poursuivre en 2022, 
pour affiner les réalisations.

1 . La rénovation du parc existant
L’accent va être mis sur la valorisation 
du patrimoine et la modernisation des 
logements. On estime entre 600 et 700 
le nombre d’entre eux à rénover avec des 
aides. Il s’agit aussi de lutter contre l’ha-
bitat indigne et contre la précarité éner-
gétique sans faire de concession aux 
marchands de sommeil.

2 . La mobilisation
des logements vacants
Une vingtaine d’immeubles nécessite obli-
gatoirement des travaux et près de 200 
logements restent vacants en Centre-ville. 
L’occasion de développer une nouvelle 
offre de logements en rénovant et restruc-
turant l’existant.

3 . La production
de logements neufs
Via des opérations de démolition-recons-
truction ou des micro-projets urbains. 
‘‘ Reconstruire la ville sur la ville est l’un 

des enjeux de la décennie à venir ‘‘, estime 
Jean-Luc Santini, adjoint au Maire en 
charge de l’urbanisme . ‘‘ Nous sommes 
dans une logique d’utilisation économe 
des espaces, grâce à des projets de 
construction à taille humaine, respectant 
la qualité de vie et l’identité du centre his-
torique. ’’

À partir du mois de décembre, tous 
les mercredis, une permanence 
sera organisée à l’Office du 
commerce, place Saint Maclou. 
Les propriétaires pourront ren-
contrer des spécialistes de l’habitat 
qui les guideront et les accompagneront 
dans leurs projets de rénovation. Ils les ren-
seigneront sur les dispositifs d’aides exis-
tants (Maprimerénov’, Habiter mieux, Action 
logement) et sur ceux à venir (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat). 
L’ensemble de ces aides représente une 
opportunité inédite d’investissement pour la 
qualité des logements.

Les enrichissements nés de la concertation

Une stratégie volontariste
en matière d’habitat Entre 600

et 700 
Estimation du 

nombre de logements 
à rénover avec

des aides.

Aujourd’hui

Demain

Rue de l’Yser, un projet 
immobilier parie sur un 
habitat traditionnel typique 
du Centre-ville.

© RDI Architecture

01 34 76 48 41
z manteslajolie.fr



atées, minérales, et trop peu 
appropriées, la place St Maclou 
et la place du marché au blé re-
présentent pourtant des lieux 

importants aux yeux des Mantais. ‘‘ C’est 
pourquoi elles doivent être repensées afin 
de devenir une des vitrines du dynamisme 
de la Ville ‘‘, estime Raphaël Cognet, Maire 
de Mantes-la-Jolie. Un concours a été 
lancé pour cette réalisation emblématique 
du mandat en cours et un lauréat sera 
bientôt désigné. 

Etendu et embelli
L’opération fait partie d’un ensemble de 
travaux dont le coût est évalué à plus de 
29 M€, dont 21,6 M€ financés par la CU 
GPS&O et 6,9 M€ par la Ville. Sur ces places 

où la place de la voiture est majeure, l’am-
bition est d’abord d’améliorer les parcours 
des piétons en pacifiant l’espace public. Il 
s’agit de rendre plus agréable le parcours 
des visiteurs vers les parcs et jardins et en 
direction des pôles d’intérêt. Cela passe 
par une optimisation du plan de circula-
tion et une amélioration de la signalétique. 
Etendu et embelli, le Centre-ville mettra en 
valeur son patrimoine remarquable et ses 
monuments historiques. 

Avant le lancement de cette transforma-
tion, le projet implique dans un premier 
temps un diagnostic archéologique. Il a été 
attribué au service Archéologique Interdé-
partemental. Une première partie a déjà 
été réalisée : l’étude documentaire de la 

place Saint Maclou et de sa jonction avec 
la rue des Marmousets a permis d’enrichir 
les résultats des fouilles de 1999. Un se-
cond volet commencera, au début de l’an-
née prochaine, place du Marché au blé, rue 
des Marmousets et rue Chanzy. 

ors des ateliers de concertation de 2019, les Mantais ont émis le souhait 
que des événements participent à l’évolution du cœur historique et à son 
attractivité. Partant de ce constat, la Ville souhaite créer un événement son 
et lumière, ‘‘ Mantes la Lumière ‘‘, conçu comme une animation nocturne et 

festive. Elle viendrait compléter le Parcours d’Interprétation Culturelle et Touristique 
(PICT) qui vise également à mettre en valeur le patrimoine grâce à une signalétique 
contemporaine, ainsi que le Plan lumière qui prévoit l’éclairage des monuments his-
toriques et équipements emblématiques.

Dans ces trois cas de figure, il s’agit de sublimer les édifices historiques majeurs tout 
en participant directement au développement culturel et touristique de Mantes-la-
Jolie. Ce projet améliorera l’image du territoire et renforcera sa notoriété au sein de 
la vallée de la Seine, Vallée des impressionnistes. Il débutera par l’organisation d’un 
premier événement qui aura valeur de test.

Favoriser
l’implantation
de commerces
innovants

ans sa stratégie de redynami-
sation du Centre-ville, la Ville 
soutient le commerce local de 
proximité, comme elle l’a fait ac-

tivement depuis le début de la pandémie. 
Des primes à l’implantation de nouveaux 
commerces qualitatifs vont être octroyées. 
‘‘ Il s’agit d’un fonds d’aide financière à 
hauteur de 150 000€, valable jusqu’en 
2026, qui sera accordée à la condition que 
les porteurs de projets respectent le plan 
marchand et la charte des devantures 
commerciales ‘‘, explique Carole Philippe, 
adjointe au Maire en charge du commerce. 
Les signataires seront liés à la Ville par le 
biais d’une convention.

Ce dispositif s’inscrit dans la continuité lo-
gique de toutes les mesures de soutien 
prises par la Ville depuis le début de la pan-
démie. Il conforte une stratégie globale de 
soutien à l’activité économique. ‘‘ L’objectif 
poursuivi est de favoriser l’implantation de 
commerces innovants en Centre-ville tout 
en protégeant les activités de petits com-
merces traditionnels ‘‘, ajoute Carole Phi-
lippe. En valorisant financièrement la reprise 
de commerces fermés, ce plan vise enfin à 
réduire la vacance commerciale.

L’ensemble des mesures de soutien favo-
risera la création d’emplois, comblera les 
lacunes de l’offre actuelle et accentuera la 
digitalisation des enseignes.

La transformation 
des places du cœur 

Un événement
son et lumière  

Après le Square Brieussel, la place Henri-Dunant ou le belvédère fluvial, les 

« places du cœur » (place St Maclou et place du marché au blé) constituent 

le prochain grand chantier en cœur de ville. 
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150 000 €
Fonds d’Aide financière pour l’implantation

de nouveaux commerces

29 M€
Investissements
prévus pour
la modernisation
des espaces publics

Illuminations de la collégiale en 2019. 

Les bars et restaurants
de la rue Henri-Rivière.

Il s’agit de rendre plus agréables les parcours des piétons,
notamment place du marché au blé. 
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a vie culturelle mantaise re-
pose sur un paradoxe : il y a 
beaucoup d’événements et 
d’acteurs mais cette program-

mation n’est pas forcément coordon-
née, ce qui peut avoir un impact sur la 
fréquentation. Répondant à une pro-
messe de campagne municipale, les 
Assises de la Culture organisées par la 
Ville ont pour ambition de renouveler 
la stratégie culturelle locale de ma-
nière inédite, en la développant avec 
les habitants plutôt que de la décider 
pour eux. Elles rythmeront ainsi toute 
la saison 2021-2022 autour de trois 
axes :

• Une grande concertation citoyenne, la 
plus ouverte possible, en particulier aux 
populations qui ne sont pas familières 
des lieux culturels.
• Des rencontres avec les professionnels 
du secteur, ouvertes au grand public, pour 
placer la culture au cœur de la vie de la cité. 
• Une programmation artistique festive 
et participative, pour alimenter l’envie de 
culture.

De novembre à janvier, une grande enquête 
interroge les pratiques culturelles des ha-
bitants, leurs avis et leurs envies. Elle est 
disponible dans les structures municipales 
ou en ligne. z manteslajolie.fr

C’est une exposition hors-norme que Mantes-la-Jolie s’apprête à accueillir, du 20 
novembre 2021 au 27 mars 2022 : ‘‘Arts de l’Islam, un passé pour un présent ‘‘. 
Organisée en partenariat avec le musée du Louvre, qui la pilote et la Réunion des 
Musées Nationaux, déclinée dans 18 villes de France, l’exposition met en lumière 
toute la diversité et la richesse des arts de l’Islam.

Cette opération événement coïncide avec les Assises de la Culture et répond de fait 
aux objectifs poursuivis : attirer grâce à une exposition à caractère nationale des 
publics qui ne fréquentent pas habituellement le musée de l’Hôtel-Dieu. Mais aussi 
inciter les visiteurs de la région et du pays à se rendre sur place pour découvrir 
l’exposition et les richesses culturelles de notre territoire.

Manau
en concert  
20 ans après la sortie de « la Tribu 

de Dana », Manau est de retour pour 

un concert exclusif et gratuit dans le 

Square Brieussel. Un prélude festif 

aux Assises de la Culture.

Depuis 1998, Manau nous entraîne 
dans son univers par ses textes et ses 
contes intemporels. Leurs premiers suc-
cès ouvrent le chapitre d’une histoire 
qui comprendra dix albums. Martial, au 
chant et à l’écriture, s’inspire de l’histoire 
et de la symbolique celte pour écrire les 
paroles de la chanson que tout le monde 
chantera ‘‘ La Tribu De Dana ’’. Dès sa 
sortie, l’engouement est tel que le groupe 
vendra plus de 1,7M d’exemplaires. 
S’en suivra l’album ‘‘ Panique Celtique ‘‘ 
(vendu à plus de 2M d’exemplaires) et 
une Victoire de la Musique à la clef. Le 
groupe demeure une valeur sûre et conti-
nue à tourner dans la France entière avec 
un public à jamais fidèle. Une occasion 
d’entendre du bon rap sur fond de corne-
muses, bombardes ou flûtes.

Les Assises de la Culture débutent au mois de novembre et 

vont durer six mois. Les habitants sont invités à participer à 

des ateliers, à des rencontres et à la programmation artistique. 

Objectif : rendre la culture au sens large accessible à tous.

Le plus grand musée du monde déploie une exposition sur les 

Arts de l’Islam dans 18 villes en France, dont la nôtre. Une 

opération événement qui contribue directement au rayonne-

ment culturel de la Ville.

La Fête de la musique en 2018,
un exemple de concert populaire.

Mohammed Soltan, Attribué à Tabriz Iran, Plat de reliure, délassement princier dans la nature, vers 1550, 32 x 19,9 x 0,4 cm, Paris, Musée 
du Louvre - Département des Arts de l’Islam, N°inv : AD 27659 b, © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais / Hughes Dubois

Passage obligé pour Martial, le chanteur 
du groupe : la Tribu de Dana ! 

L

Réenchanter

la culture

Samedi
13 novembre
20h30
Square Brieussel
Gratuit sur réservation

01 34 76 48 41
k espacebrassens@manteslajolie.fr
z manteslajolie.fr

20 novembre au 27 mars
Exposition « Arts de l’Islam, Un passé pour un présent ». 
Vernissage ouvert au public. Samedi 20 novembre, à 14h. Tarif : Entrée libre.
z manteslajolie.fr

Albane Foray-Jeammot
conseillère municipale déléguée
spéciale à la Culture.

C’est une saison pour rêver, pour imaginer 
et pour construire avec les Mantais. Notre 
ambition est de susciter chez eux de l’envie, 
de la gourmandise pour les arts, le beau et 
la connaissance. La Culture à Mantes-la-
Jolie n’est pas élitiste mais populaire c’est-
à-dire tournée vers toutes et tous. Elle n’est 
pas attachée à une catégorie de population 
ou à un territoire mais elle est universelle et 
doit être partagée par tous. Nous la voyons 
comme une chance d’épanouissement 
personnel. C’est pourquoi tout le monde est 
concerné et en premier lieu ceux qui s’en 
sentent aujourd’hui éloignés. 

Le Louvre s’invite au musée  
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TECHNIQUES ANCESTRALES
Sur une place Saint Maclou transformée, 
vous découvrirez des artisans passion-
nés et passionnants.  Forgeron, maître 
verrier, orfèvre, lapidaire, tisserande ou 
bien encore tourneur sur bois présentent 
les techniques ancestrales de leur mé-
tier. Vous vous émerveillerez devant 
la qualité des productions artisanales 
d’antan. Une journée historique à vivre 
au beau milieu d’un marché forain festif. 

VILLAGE MÉDIÉVAL
Animations
• Ateliers d’enluminure et
  de calligraphie médiévale,
• Fabrication de bijoux : 11h, 15h30, 16h30
• Atelier ‘‘ Jeunes chevaliers ‘‘
• Frappe de monnaie
• Atelier héraldique

• Combats de chevaliers
• Atelier carreaux de pavement
• Ferme pédagogique
• Jeux médiévaux : arbalète, birinic,
  riboulette, trou madame, échasses…
• Manège à propulsion parentale
• Jeu de catapulte grandeur nature

Spectacles
10h & 14h : ‘‘ Gueux à chiens ‘‘, les oies 
sont de retour cette année accompa-
gnées de leurs fidèles compagnons les 
chiens – déambulation de 45min,
11h : Cérémonie du taste-oignon suivie 
de la savoureuse soupe à l’oignon,
15h : Musiciens en déambulation,
16h : « Gueux à chiens » - théâtre,
17h : Musiciens en déambulation.

Vous pourrez aussi tenter d’extraire 
l’épée légendaire Excalibur de son rocher 

ou vous prendre en photo dans un passe 
tête ou un pilori !

Une Foire traditionnelle
De la place du Marché au Blé, en passant 
par la rue Nationale ou la rue Chanzy, les 
commerçants mantais, les exposants 
coutumiers de l’événement et ceux venus 
spécialement pour la journée, créent ainsi 
une traditionnelle foire. Ne repartez pas 
sans goûter la traditionnelle soupe à l’oi-
gnon ou tester les food trucks médiévaux.

ne superficie multipliée par trois ! 
C’est la première bonne nou-
velle née du déménagement 
à venir de la crèche Pirouette. 

Situé dans le Centre Hélène-Touvay, 
rue Porte aux Saints, cet équipement a 
été aménagé dans les années 2000 et 
dispose d’une capacité d’accueil de 30 
berceaux. Cependant, pour répondre aux 
besoins croissants des familles, la Ville 
souhaite augmenter ses capacités d’ac-
cueil des enfants de 0 à 3 ans.

Or l’opération immobilière réalisée par la 
société Eiffage en entrée de ville, à l’angle 
du boulevard Duhamel et du boulevard 
du Midi, propose des locaux en rez-de 
chaussée. Ils sont situés à seulement 
600 mètres de l’emplacement actuel. 
L’acquisition de ce local d’une superficie 
d’environ 910 m² va permettre dans un 

premier temps, d’y transférer la crèche 
Pirouette après des travaux d’aménage-
ment en 2023. Dans un second temps, 
les capacités d’accueil seront presque-
doublées.

Avec ce projet d’un montant de 2M€, 
l’offre mantaise de modes de garde 
continue de s’élargir et gagne encore en 
qualité.

Quant au Centre Hélène-Touvay, qui n’est 
plus adapté à l’accueil du public, il sera 
partie intégrante d’un projet immobilier de 
65 logements et de 45m² de commerces. 
Le pavillon, élément de patrimoine urbain, 
situé à moins de 300 mètres de la collé-
giale, sera donc conservé. Sa visibilité de-
puis la rue Porte aux Saints sera respec-
tée et même améliorée par un traitement 
paysager adéquat.

Oyez, oyez, Mantaises et Mantais !  

Multi-accueil Pirouette : 
une capacité presque doublée
  

Retour dans le passé au cœur d’une des plus anciennes foires de France. Dans une 

ambiance médiévale, Mantes-la-Jolie accueille la 571e édition de son ancestrale Foire 

aux oignons.

Le multi-accueil Pirouette va déménager dans de nouveaux 

locaux en entrée de ville. Il sera plus grand, moderne et 

fonctionnel. Une aubaine pour les familles.

Spectacles et animations pour toute
la famille sont au programme.

La crèche s’installera au rez-de chaussée de
ce bâtiment dont les travaux sont en voie d’achèvement

U

Le multi-accueil 
triplera sa superficie 
pour accueillir plus 

d’enfants dans de meilleures conditions.

Ce local représente
une superficie d’environ

910 m²

ÉVÉNEMENT

PETITE ENFANCE

Christel Dubois
Conseillère municipale
déléguée à la Petite enfance

Le déménagement de cette 
crèche dans un lieu plus 
adapté et mieux dimensionné 
s’avère nécessaire

X3

Samedi 20 novembre
9h à 18h | Centre-ville
Village médiéval : place St Maclou.
Animations gratuites

z manteslajolie.fr



u 12 au 27 novembre, la Seine prendra les cou-
leurs du Mississipi pour transporter mélomanes 
et curieux sur des rythmes afro-américains. Pour 
sa 22e édition, le Festival Blues sur Seine devrait 

séduire un large public. Jean-Jacques Milteau, Laura Cox, 
Jessie Lee & the Alchimists, l’irlandaise Kaz Hawkins, les 
Lowland Brothers ou encore Ronan One Man Band dé-
barquent pour embraser la vallée de la Seine.
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ontrairement à 
une idée reçue, il 
n’y a pas que des 
policiers au com-

missariat de Mantes-la-
Jolie. Le pôle psychosocial 
regroupe 4 professionnels 
dont une psychologue et une intervenante so-
ciale qui est un agent de la Ville, Aurélie Mo-
reau. Celle-ci remplit une mission essentielle : 
être l’interface entre le public, la Police Natio-
nale et le secteur d’action sociale. 

‘‘ Chaque victime de violences intrafamiliales 
qui se présente au commissariat passe prio-
ritairement par notre pôle ‘‘, explique-t-elle. 
Depuis sa prise de fonction début juin, elle a 
traité 143 dossiers dont 90 dans le cadre de 
violences conjugales. ‘‘ Nous remplissons une 
mission à laquelle la Police n’est pas habilitée 
à répondre. Il faut parfois, dans l’urgence, ex-
traire la victime de son domicile. ‘‘

Le cas s’est présenté récemment avec Chantal*, 
une femme de 42 ans mère de trois enfants, bat-
tue par son mari depuis plusieurs années. Elle 
n’avait d’autre choix que de dormir dans son vé-
hicule. Elle souhaitait divorcer et obtenir la garde 
de ses enfants. ‘‘ Nous avons dû la mettre à l’abri 
puis lui trouver un hébergement d’urgence. Nous 

l’avons accompagnée dans son dépôt de plainte 
qui a permis l’intervention de la Police pour ré-
cupérer ses enfants ‘‘. L’homme est actuellement 
en garde à vue et la procédure suit son cours. 

La prise en charge efficace des victimes 
montre une évidence : pour lutter au mieux 
contre les violences conjugales, il faut agir 
avec une extrême réactivité. 

Jeudi 25, à 10h30
& lundi 29, à 14h
Atelier initiation
aux gestes de défense
Gymnase Dantan
CVS Gassicourt

Jeudi 25, à 14h 
Diffusion d’un 
documentaire et débat
Le Chaplin

Lundi 29, à 18h
Débat théâtral
‘‘ Silence on frappe ‘‘
Espace Brassens

Du 29 nov. au 3 déc.
Exposition « Cassandre et 
le minotaure »
CVS Aimé-Césaire
et Médecins

Aurélie 
Moreau

contre les violences 
intrafamiliales 

‘‘ Agir avec une extrême 
réactivité ’’
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Le blues
revient sur scène 

Après deux ans de silence dus à la Covid-19, Blues sur Seine est de 

retour pour une 22ème édition riche de nombreux événements dans 

tout le Mantois.

Festival Blues sur Seine 
12 au 27 novembre

Programme complet et billetterie 

z blues-sur-seine.com

Johnny Montrueil Solo Presse 2┬® Yann Orhan

MUSIQUE

Agent de la Ville, Aurélie Moreau est intervenante 

sociale au commissariat. Elle est un maillon essentiel de 

la lutte contre les violences intrafamiliales, notamment 

celles qui touchent les femmes.

z manteslajolie.fr

25 novembre
Journée de 
lutte contre les 
violences faites 
aux femmes

PROGRAMMATION
COMPLÈTE À
MANTES-LA-JOLIE

SAMEDI 13 NOVEMBRE
16H | MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU 
Eric Maseko, seul avec sa 
guitare, revisitera les grands 
standards du jazz, du blues et 
de la soul pour notre plus grand 
plaisir.

MARDI 23 NOVEMBRE
20H30 | ESPACE BRASSENS
Johnny Montreuil est un homme 
de scène : chanteur, contrebassiste et 
banlieusard… il a su s’entourer
de musiciens pour créer une équipe 
redoutable et infaillible prête à tout
renverser sur scène. Nøgus, influencé
par le funk, le blues et l’électro nous
balade dans les confins du groove !

JEUDI 25 NOVEMBRE | 20H | FOYER DE JEUNES TRAVAILLEURS
Depuis 40 ans, Dik Banovich joue un style construit 

autour du blues acoustique traditionnel puisé dans 
les racines les plus profondes du Delta 

mais aussi du swing, du ragtime et 
du folk blues. Souvent comparé à 
Ben Harper, le guitariste chanteur 
Olivier Gotti peaufine depuis 
plusieurs années un blues habité qui 
séduit de plus en plus les amateurs 
du genre et désormais au-delà.

VENDREDI 26 NOVEMBRE
20H30 | LA COLLÉGIALE
 Le groupe Opus Jam, référence 

internationale du chant a cappella, 
aux orientations Jazz & soul, vient à la 
rencontre du Mantois, dans un réper-

toire orienté sur la musique française. 
Un grand show vocal pour découvrir 

des voix qui s’expriment avec 
une force et une intensité.

* Le prénom a été modifié. m 01 30 94 82 47



L’Espace Brassens passe en mode hip-hop. Les rappeurs 
improviseront dans un freestyle sans concession, lors 
d’un Open mic mensuel, sous l’œil avisé d’un DJ et d’un 
MC (Maître de Cérémonie). Pour faire écho à cette soi-
rée, une ‘‘ Start 2 Step party ‘‘ est proposée le lendemain. 
Les jeunes viendront d’abord avec leur propre son et leurs 
compositions. La deuxième partie free-style sera improvi-
sée et mise en musique par le DJ.
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11 NOVEMBRE
Armistice 1918
10h50 : Rassemblement 
place de la République. 
11h15 : Cimetière de 
Gassicourt. 11h45 : 
Cimetière Duhamel.
12h15 : Square Brieussel.

5 DÉCEMBRE
Journée Nationale 
d’Hommage aux Morts 
pendant la Guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc 
et de la Tunisie
10h15. Parvis
de l’Hôtel de Ville.

JUSQU’AU 3 JANVIER
Exposition « Hommage à 
Jean Agamemnon »
Musée de l’Hôtel-Dieu. 
m 01 34 78 86 60 
z manteslajolie.fr

2 NOVEMBRE
Projection 
cinématographique
« Mr.Turner », de Mike Leigh
À 19h. Espace Brassens.
m 01 34 78 86 60  
z manteslajolie.fr

6 NOVEMBRE 
Visite insolite
du cimetière Duhamel
À 15h. Entrée principale
du cimetière.
m 01 34 78 86 60 
z manteslajolie.fr

7 NOVEMBRE
Visites guidées 
À 15h. Musée de l’Hôtel-Dieu.
m 01 34 78 86 60 
z manteslajolie.fr

8 & 22 NOVEMBRE
Cycle de cours
d’histoire de l’art
À 18h. Pavillon Duhamel.
m 01 34 78 86 60 
z manteslajolie.fr

20 NOVEMBRE
Atelier Calligraphie arabe
À 14h30. Musée
de l’Hôtel-Dieu.
m 01 34 78 86 60 
z manteslajolie.fr

20 NOVEMBRE
AU 27 MARS
Exposition « Arts de l’Islam, 
Un passé pour un présent »
Vernissage ouvert
au public.
Samedi 20 novembre
à 14h. Musée
de l’Hôtel-Dieu. 
m 01 34 78 86 60 
z manteslajolie.fr

7 NOVEMBRE 
Exposition de voitures 
anciennes
De 9h à 12h. 
Place Saint Maclou.

20 NOVEMBRE 
Foire aux oignons
De 9h à 18h. Centre-ville
(voir p. 17).
z manteslajolie.fr

27 NOVEMBRE
Séance de restitution des 
Assises de la transition 
écologique
14h. Agora Salle B.
z manteslajolie.fr

27 NOVEMBRE
Lancement des 
illuminations de Noël
Parvis de la collégiale. 
17h | distribution des 
bonnets de Noël – Parvis 
de la collégiale.
17h30 | parade en 
déambulation - depuis
la place de l’Étape jusqu’à 
l’Hôtel de Ville.

18h05 | Arrivée du Père Noël  
– Parvis de l’Hôtel de Ville.
z manteslajolie.fr

3 AU 5 DÉCEMBRE 
Marché de Noël
3/12 : 10h-21h
4 & 5/12 : 10h-19h.
Place Saint Maclou.
Animations
3/12 : 16h15 | Concert.
17h45 | Concert.
18h | Spectacle féérique.
20h | fin du marché.
Passage du Père Noël
03/12 : 17h30-19h30
04 et 05/12 : 10h-12h
& 15h-18h. 
z manteslajolie.fr

4 DÉCEMBRE 
Parade de Noël
11h | 15h30 | 16h45.
Durée 45 min. Centre-ville.
z manteslajolie.fr

3 & 4 DÉCEMBRE 
Téléthon
z manteslajolie.fr

10, 17 & 24 
NOVEMBRE
Conférence /
La presse féminine
lue / vue par l’art 
contemporain
18h30. Le Chaplin.
z lechaplin.fr

13 NOVEMBRE
Blues sur Seine
Concert d’Éric Maseko 
À 16h. Musée de l’Hôtel-Dieu.
m 01 34 78 86 60  
k reservation.patour@
manteslajolie.fr

13 NOVEMBRE
Concert de Manau 
Lancement des Assises
de la Culture. À 20h30. 
Square Brieussel.
z manteslajolie.fr.

18 NOVEMBRE
Théâtre / Brazza –
Ouidah – Saint Denis
À 20h. Collectif 12.
z collectif12.org

19 NOVEMBRE
Projection de film / 
Histoire des tirailleurs et 
de la France
À 20h. Collectif 12. 
z collectif12.org

18 NOVEMBRE
Concert / Panique
au bois béton
À 17h. Espace Brassens.
z manteslajolie.fr

20 NOVEMBRE
Concert / Symphonic 
Pictures Orchestra
Dans le cadre des Assises 
de la Culture. À 20h. 
Espace Brassens.
z manteslajolie.fr

23 NOVEMBRE
Projection de film /
« Pour Sama », de
Waad al-Kateab
19h30. Le Chaplin.
z lechaplin.fr

23 NOVEMBRE
Blues sur Seine / Concert de 
Johnny Montreuil & Nøgus
20h30. Espace Brassens.
m 01 30 92 35 38
z blues-sur-seine.com

25 NOVEMBRE
Blues sur Seine
Concert de Dik Banovich
20h. Foyer des Jeunes 
Travailleurs.
m 01 30 92 35 38
z blues-sur-seine.com

Blues sur Seine
Concert d’Opus Jam
20h30. Collégiale Notre-Dame.
m 01 30 92 35 38
z blues-sur-seine.com

Croque-livres
10/11 | 16h | LA
Bébé lecteur deviendra 
grand 13/11 | 11h | LA
Rentrée littéraire
23/11 | 16h | GD
Déclic lecture
27/11 | 14h | GD

Médiathèque
Georges-Duhamel (GD)
et Médiathèque
Louis-Aragon (LA).
z biblios.gpseo.fr

10, 17 & 24 NOVEMBRE
Permanences vaccinales
De 13h30 à 15h30. Centre 
médico-social F.-Chopin.
m 01 30 22 42 36

16 NOVEMBRE
Formation aux gestes
de premiers secours
9h à 12h30 et 13h30 à17h. 
Centre médico-social F.-Chopin.
m 01 34 78 98 71

19 NOVEMBRE
Dépistage VIH
10h à 18h.
Marché du Val Fourré.
z manteslajolie.fr

25 NOVEMBRE
AU 3 DÉCEMBRE
Journée internationale 
pour l’élimination de la 
violence à l’égard des 
femmes (Voir page 18).
z manteslajolie.fr
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En mode hip-hop
Pendant deux jours, le hip-hop est roi 

à l’Espace Brassens.

43e édition du Cross
des écoles 
Vendredi 19 novembre. 
14h-15h30 – pour les élèves 
de CE2, CM1 et CM2 sur des 
parcours adaptés à leurs 
niveaux | Gratuit.

45e Cross de la butte verte
9 parcours (1,2 km à 8,1 km) 
Dimanche 21 novembre. 
Départ : 12h30 – 15h30 | 5€ en 
préinscription ou 10€ sur place.
z asmantesathletisme.com

1er Trail Malassis
Tour : 13 km
Dimanche 21 novembre. 
Départ : 10h | 10€ en préins-
cription ou 12€ sur place.
z le-sportif.com

MUSIQUE | DANSE

C’est la saison pour se mettre en jambes. Trois courses sont autant d’occasions d’arpenter 
les chemins forestiers de la Butte Verte en profitant des belles couleurs de l’automne.

La saison des Cross 
Les mythiques cross de la Butte verte reviennent pour le plus grand plaisir des 

coureurs mantais, tous âges confondus. 

COURSE À PIED

Open Mic
18 novembre
À 20h30. Entrée gratuite.
z manteslajolie.fr

Start 2 Step party 
19 novembre
À 20h. Entrée gratuite.
z manteslajolie.fr



23

TR
IB

U
N

ES
 L

IB
R

ES
 &

 IN
FO

S 
P

R
AT

IQ
U

ES

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

Prochain Conseil municipal :
Le lundi 29 novembre 2021, à 19h,
salle du conseil de l’Hôtel de Ville,
31, rue Gambetta.

C’est une petite victoire. L’Assurance 
maladie ne déménagera finalement 
pas à Poissy. Après que les 
élus mantais se soient élevés 
unanimement contre ce projet, la 
solution est venue du Département. 
Pierre Bédier a proposé que les 70 
salariés s’installent provisoirement 

dans l’ancien Hôtel des Impôts. 
La Ville se bat toujours pour que 
les services publics, qu’ils soient 
communaux ou d’autres institutions, 
s’installent au plus proche des 
habitants. Parce qu’il ne peut y avoir 
de citoyen de seconde zone.
Groupe « Mantes Unie »

C’est une très bonne nouvelle et nous 
sommes fiers d’y avoir contribué.
C’est la raison pour laquelle nous avions 
dépose un vœu le 4 octobre dernier puis fait 
les efforts nécessaires pour que le Conseil 
municipal refuse, à l’unanimité, le déména-
gement prévu à Poissy.
Il va falloir néanmoins rester très vigilant 

tant certains ont tenté d’abord de masquer 
l’information aux Mantais puis de « rassu-
rer à bon compte » avant de reculer devant 
la mobilisation citoyenne qui s’amorçait. 
(Davantage d’informations ? www.vivre-
mieux-a-mantes-la-jolie.fr )
Armelle HERVE, Bintah SY, Mohamed 
MMADI, Marc JAMMET.

Cette tribune ne nous est pas parvenue 
dans les délais impartis.
Thierry Gonnot Lutte ouvrière –
Faire entendre le camp des travailleurs

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
RAPHAËL COGNET
RÉDACTEUR EN CHEF
THOMAS SCHWOB
RÉDACTION, PHOTOS,
SECRÉTARIAT DE RÉDACTION
THOMAS SCHWOB + JESSICA DIOGO + NICOLAS PONSAR 
+ MARIE-CÉCILE LECLERCQ + OLIVIER OSTYN + PATRICE 
ROQUAIN + OUASSILA SALEM  + LAURIANE MAS
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

AU PLUS PROCHE DES SERVICES

LA SÉCU VA RESTER À MANTES-LA-JOLIE
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A-t-on le mal de mer ? A-t-on le ver-
tige ? ‘‘ se demandaient angoissés les 
Mantais avant de monter à bord d’un 

petit coucou. Dans la première moitié du XXe 
siècle, le site du Val Fourré fut un aérodrome. 
Il était situé entre la route de Rosny (actuelle 
avenue du général de Gaulle) et la Seine. De-
puis les collines environnantes, la population 
a pu assister à plusieurs impressionnantes 
démonstrations de vols, loopings, tonneaux, 
vrilles et rallye-parachute faisant partie du 
show.

Le clou du spectacle était la possibilité of-
ferte aux visiteurs d’effectuer leur baptême 
de l’air, pour goûter à une promenade touris-
tique. Installés confortablement, ils appré-
ciaient la vue de la collégiale, de la tour Saint 

Maclou ou du vieux pont à 300 mètres de 
hauteur. Les plus valeureux pouvaient même 
apprendre à piloter.

Le terrain de la demi-lune fut officiellement 
inauguré le 23 juillet 1933. Ce fut l’âge d’or 
de l’aviation locale avec un club très actif et 
les démonstrations de pilotes chevronnés 
à l’instar de la célèbre Maryse Bastié (qui 
a donné son nom à une rue). La militarisa-
tion du terrain à l’approche des hostilités de 
la Seconde Guerre mondiale interrompit les 
activités qui reprirent après-guerre. Mais la 
création de la Zone à Urbaniser en Priorité du 
Val Fourré, le 3 août 1959, changea définiti-
vement l’avenir de ce territoire.

Avant le développement 
de l’aviation, Mantes et sa 
région se passionnèrent 
pour l’invention des frères 
Montgolfier. Au XIXe 
siècle, les fêtes de la Ville 
avaient pour point d’orgue 
l’ascension d’un ballon 
libre qui se dirigeait… là 
où le vent voulait bien 
le porter. C’était juste 
avant le lancement des 
dirigeables de M. Lebaudy 
qui décollaient de Moisson 
et survolaient le Mantois. ‘‘

Quand le

Val Fourré
était un aérodrome 

Le terrain de la demi-lune. On devine à gauche ce qui deviendra 
le stade Jean-Paul-David, à droite le bois des Hautes garennes 

et la Route Nationale 13 qui traverse cet espace.

Parmi les grands pionniers de l’aviation, figure Hélène Boucher, 
qui a donné son nom à une école mantaise.

L’élévation d’un ballon place
de Rosny (actuelle place 

Aristide-Briand).

‘‘ L’âge d’or de
l’aviation locale ’’

saviez

Le

vous
?

Source : Grem

Avant la construction du quartier, le Val Fourré était 

autrefois un terrain dédié à l’aviation. Au début des 

années 30, on y vivait intensément son baptême de l’air.
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