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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

169     - L’un des atouts de la grande passerelle ? Les vues 
panoramiques qu’elle offre sur la collégiale Notre-Dame en 
cours de restauration et sur le fleuve et ses berges. Elle est 
aussi un point de départ de multiples randonnées. Félicita-
tions à @geraldr60 pour son joli cliché !
Retrouvez-nous sur @manteslajolie
et partagez vos coups de cœur !

Partagez vos photos de la Ville
avec notre hashtag #majoliemantes

Y

18 août
CULTURE HORS LES MURS
L’opération « Média-Cité » s’est déroulée tout 
l’été. Les équipes des médiathèques sont allées 
à la rencontre des lecteurs en triporteur, pour 
leur proposer de nombreuses activités.

Découvrez l’éventail 
des activités et ateliers 
proposés par la Ville et les 
associations mantaises au 
sein des quatre Centres de 
Vie Sociale (CVS).

Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
« Culture et Patrimoine » 
dans votre ville. Pour 
apprendre tout en 
s’amusant.

Accédez en temps réel 
à tous les travaux qui 
ont lieu sur les espaces 
publics et dans les 
équipements de
Mantes-la-Jolie.

À découvrir sur z  manteslajolie.fr

Vu sur
@ManteslaJolie_

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

21 juillet
COVID-19 

En partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé Île-de-
France, la Ville proposait 
d’effectuer un test antigénique 
devant le cinéma CGR
Mantes-la-Jolie. En 20 à 
25 minutes, les cinéphiles 
pouvaient obtenir un pass 
sanitaire et assister à la 
séance de leur choix. Un 
service gratuit créé pour 
booster la fréquentation a 
également été mis en place 
devant le Village des Sports. 

22 juillet
ÉTÉ DE LOISIRS & 
D’ÉDUCATION

La Ville de Mantes-la-Jolie et les 
associations mantaises se sont 
mobilisées pour proposer un 
été inédit de sport, de loisirs et 
d’éducation. Jeux, animations, 
sport et culture étaient au 
programme. Les écoles et les 

Centres de Vie Sociale ont été 
mis à disposition des associa-
tions pour des ateliers d’accom-
pagnement à la scolarité, afin de 
permettre une continuité dans 
les apprentissages.

1er août
PROPRETÉ

Parce que le respect de 
notre environnement est 
l’affaire de tous, la Ville a de 
nouveau communiqué sur 
les bons gestes à adopter. 
Jeter les détritus dans les 
poubelles, ramasser les 
déjections canines, déposer 
les encombrants sur les 
trottoirs les jours de collecte 
ou dans les déchèteries. 
Autant d’actions simples qui 
préservent notre cadre de vie.

TOUTE LA
CULTURE

QUE FAIRE DANS 
LES CVS ?

LES TRAVAUX
DANS

MA VILLE

Le pass sanitaire est exigé quand des événements ont lieu en 
plein air.
Vrai : Depuis le 9 août 2021, le pass sanitaire est obligatoire pour les 
plus de 18 ans dans le cadre de tout rassemblement en intérieur et 
en extérieur. Il est demandé également dans les cafés et restaurants, 
y compris en terrasse. Cette obligation s’appliquera aux 12-17 ans à 
partir du 30 septembre.  z gouvernement.fr/info-coronavirus

Vrai / Faux sur les réseaux
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oilà désormais plusieurs années que la Ville est engagée dans une politique 
environnementale exemplaire qui produit des résultats. La préservation de notre 
environnement est essentielle, pour la planète, pour notre santé, et tout simplement 
pour continuer à vivre dans une ville verte et agréable. En 2020, lors des élections, avec 

mon équipe municipale, nous avions formulé de nombreuses propositions allant dans ce sens. 
 
Nous devons désormais franchir un cran supplémentaire et, pour réaliser cette ambition, nous 
comptons sur vous. C’est le sens des Assises de la transition écologique, pilotées par mon 
adjointe Edwige Hervieux, qui vont débuter en septembre, répondant à l’un de nos principaux 
engagements de campagne. 
 
Vous avez été déjà nombreux à répondre au questionnaire distribué au début de l’été et à nous 
faire part de vos préoccupations. Lors des prochains ateliers et tables rondes, je vous invite 
à exprimer vos attentes et vos suggestions à propos du « monde d’après ». Notre objectif est 
double : recueillir vos aspirations et agir localement de façon concrète.  
 
C’est ce que nous faisons déjà à l’école en associant les 5 200 élèves aux enjeux environnementaux, 
mais aussi en engageant durant l’été de nombreux travaux de rénovation énergétique des 
bâtiments scolaires. Continuons dans cette voie ! 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

La réflexion
avant l’action

Raphaël Cognet
Maire de Mantes-la-Jolie

Raphaël COGNET

@raphaelcognet

raphael.cognet

Notre objectif est 
double : recueillir 
vos aspirations et 

agir localement de 
façon concrète.  
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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

V

Contactez et rencontrez Raphaël Cognet, 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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près 15 ans de bons et loyaux 
services, la dernière Feuille de 
Mantes aura donc été publiée 
cet été. Place à une nouvelle 

formule, plus moderne et plus proche 
de la vie mantaise, baptisée « Mantes-
la-Jolie magazine » (MLJ mag). Son 
objectif reste le même : vous informer 
au mieux des actions de la Collectivité, 
dans une version modernisée. Alors 
qu’un nouveau site Internet verra le jour 
cet automne, l’idée est d’offrir des re-
pères et des liens entre les supports de 
communication municipaux.

« MLJ mag » sort du côté institution-
nel et s’inspire des codes actuels de la 
presse pour vous donner envie de lire. 
Il donne plus largement la parole aux 
Mantais, valorise les initiatives, celles 
émanant d’associations, d’entreprises, 
de porteurs de projets, comme de tous 
ceux qui font rayonner la Ville.

Les principales nouveautés

- Une page de brèves issues des ré-
seaux sociaux et du site internet de 
la Ville. Cette rubrique vous incite à 
compléter votre lecture en visionnant 
photos, vidéos ou tout type de contenu.

- Deux pages sont dédiées au com-
merce et à la santé, deux enjeux forts 
du mandat pour lesquels d’importantes 
évolutions sont en cours de réalisation.

- La rubrique « Rencontre avec » 
évoque l’action de personnalités man-
taises ou d’autres qui ont marqué l’ac-
tualité locale par leurs initiatives.

- Un agenda sur 3 pages propose un 
aperçu exhaustif de la programma-
tion culturelle, événementielle et spor-
tive, assorti d’informations pratiques. 
Mantes-la-Jolie, ville dynamique !
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municipal
Vous avez entre vos mains la nouvelle formule du magazine 

municipal. À cette occasion, celui-ci change de nom pour 

devenir « Mantes-la-Jolie magazine ». Une évolution sur le 

fond et sur la forme, pour mieux vous informer.

A

Mantes-la-Jolie magazine est distribué tous les mois dans les boîtes aux 
lettres mantaises, dans les structures municipales et dans des présentoirs 
répartis en ville.
Vous pouvez aussi le lire dès sa publication sur z manteslajolie.fr
Faites-nous part de vos remarques k communication@manteslajolie.fr

Calendrier de
collecte des déchets 
Pour connaître les dates de chaque 
ramassage des déchets, consultez le 
Calendrier de collectes de la GPS&O. 
Chaque secteur est identifié par une 
couleur. Vous repèrerez facilement 
les jours où sortir ordures ménagères, 
emballages recyclables et papiers, 
déchets végétaux. Ce calendrier 
semestriel est distribué dans les boites 
aux lettres 2 fois / an. Il est égale-
ment disponible dans les structures 
municipales. Consultez le guide du tri 
à l’adresse ci-dessous, pour trier sans 
vous tromper et savoir quels encom-
brants sont acceptés ou non lors des 
collectes et en déchèterie.
z gpseo.fr

Un nouveau souffle 
pour le quartier
Avec un budget de 400 M€, la transfor-
mation du Val Fourré s’inscrit parmi les 
plus ambitieux chantiers d’Île-de-France. 
Pour que chaque Mantais qui le souhaite 
puisse donner son avis sur le projet, la 
Ville et la GPS&O proposent des balades 
urbaines, des réunions publiques et 
une exposition au Centre de Vie Sociale 
Aimé-Césaire. Des registres papier en 
mairie et dans ce CVS  sont disponibles 
jusqu’au 9 octobre ainsi qu’un registre en 
ligne.
z manteslajolie.fr     z gpseo.fr

25
Pour célébrer les 25 ans du

musée, une exposition revient 
sur l’œuvre de son premier 

conservateur, Jean Agamemnon. 
z manteslajolie.fr

PRATIQUEVotre magazine change de
look pour mieux vous informer.
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Un dispositif ambi-
tieux de mentorat 
Le Département des Yvelines lance 
un nouveau dispositif de mentorat 
pour les jeunes confiés à l’Aide 
Sociale à l’Enfance. Ces jeunes, 
âgés de 6 à 15 ans, seront accom-
pagnés par un étudiant yvelinois : ils 
bénéficieront à la fois d’un soutien 
scolaire et d’un accompagnement 
dans leur choix d’orientation. Ce dis-
positif vient aussi compléter le plan 
d’action global du Département en 
matière de lutte contre la précarité 
des étudiants, durement touchés 
par la crise sanitaire.
Vous êtes étudiant et vous souhai-
tez postuler ?
z www.78-92.fr/mentorat78

Les travaux d’Eole 
continuent
Dans le cadre du projet Eole, les 
travaux se poursuivent en gare 
de Mantes-la-Jolie et le long de la 
ligne de chemin de fer. Il s’agit de 
reconfigurer les voies, de construire 
un viaduc ferroviaire, de créer ou de 
transformer des ouvrages d’art. 
z rer-eole.fr
Une adresse est à votre disposition 
pour répondre à vos questions : 
k contact@rer-eole.fr 

Un tour à la ferme 
pédagogique
La ferme pédagogique a rouvert ses 
portes cet été. L’âne Jules et ses 
amis vous attendent les vendredis, 
samedis & dimanches de 13h à 19h 
(dernière entrée à 18h).
z manteslajolie.fr

Des réductions
sur le sport  
Pour inciter les Mantais à pratiquer 
une activité à l’année, l’Association 
Sportive Mantaise propose une 
remise de 30% sur la part adhésion 
ASM (hors part de licence fédérale 
et droits d’entrée). De plus, le club 
est affilié au dispositif Pass+ (une 
carte pour les loisirs des 11-18 ans) 
mis en place par les départements 
des Yvelines et des Hauts de Seine. 
Une aide cumulable avec le Pass’ 
Sport gouvernemental, qui permet 
de bénéficier d’une réduction de 
50€. C’est le moment de bouger !
z asmantaise.fr

Livrez-nous
vos envies ! 
La Ville de Mantes-la-Jolie lance 
un projet de modernisation globale 
de ses médiathèques pour vous 
proposer davantage d’espaces 
et de services utiles au quotidien. 
Que vous fréquentiez ou non les 
médiathèques de la Ville, à vous 
la parole ! Partagez vos attentes 
et vos besoins en répondant à un 
questionnaire en ligne (5 minutes 
suffisent et c’est anonyme). Vous 
participerez ainsi à la conception de 
la médiathèque de demain ! 
z manteslajolie.fr 

Renouvellement 
carte famille

Vous souhaitez inscrire vos enfants aux ac-
cueils de loisirs, à la restauration scolaire ou à 
d’autres prestations municipales pour l’année 
2021-2022 ? Venez établir ou renouveler votre 

carte famille.
z manteslajolie.fr 
m 01 34 78 81 95

Un défi gagné 
Pendant l’été, 7 jeunes Mantais se sont 

fixés un défi : rallier Montpellier à vélo pour 
la bonne cause. Portée par l’association 

mantaise Social Sport et Performance, en 
partenariat avec l’Ifep (Insertion Formation 
Education Prévention), l’initiative avait pour 
finalité de sensibiliser contre les violences 

conjugales. Une cagnotte a permis de récol-
ter 1610€ pour une association luttant pour 
les droits des femmes. Les participants ont 
aussi suivi une préparation physique et tra-
vaillé au Village des sports organisé par la 

Ville pour contribuer à hauteur de 200€ cha-
cun. Le pari est réussi et l’aventure s’achève 

sur un légitime sentiment de fierté.
E Social Sport & Performance

CULTURE

TRANSPORTS

LOISIRS

VOUS L’ACCOMPAGNEZ, IL S’ÉPANOUIT !
Vous êtes étudiant et vous recherchez 
un job rémunéré et solidaire ?

Un dispositif de mentorat porté par le Département des Yvelines 
à destination des jeunes confiés à l’Aide sociale à l’enfance

Soutenez un enfant tout au long de l’année : aide aux devoirs, 
construction d’un projet d’orientation, découverte des métiers 
et des formations, apprentissage des outils numériques.

 INFORMATIONS ET CANDIDATURES :

78-92.fr/mentorat78
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n titre télévisuel pour un évé-
nement bien réel, coup de pro-
jecteur sur le commerce.  En 
effet, Mantes-la-Jolie est la 

première ville francilienne à participer à 
« Mon centre-ville a un incroyable com-
merce ». À l’initiative du groupe Lebon-
coin, conventionné par la Banque des 
Territoires et organisé par les agences 
Auxilia et Visionari, ce concours vise 
à développer l’attractivité du Centre-
ville. Les 24 et 25 septembre, entre 8 
et 12 porteurs de projet testeront leur 
concept dans plusieurs locaux vacants 
du Centre-ville, mis à disposition pour 
l’occasion. 36h durant lesquelles les 
entrepreneurs vont construire et dé-
fendre leur business plan, épaulés par 
des équipiers et coachés par des pro-
fessionnels locaux.

Une opportunité pour rencontrer les 
partenaires de l’opération, les proprié-
taires de locaux vacants mais égale-
ment de potentiels clients. Le dispositif 
est ouvert à tous et sans conditions 
particulières. Vous pouvez encore can-
didater en ligne en tant que porteur de 
projet.

Un soutien jusqu’à 10 000€
Un jury d’experts étudiera ensuite la 
faisabilité et la viabilité du projet et 
désignera le vainqueur qui sera alors 
sélectionné pour participer à la grande 
finale nationale. Différents prix (dont 
un soutien financier jusqu’à 10 000€) 
seront offerts par la Ville et les parte-
naires pour les aider à développer leur 
commerce. Chalands et habitants sont 
invités à voter pour leur projet préféré !

CONCOURS

36h pour créer
son incroyable commerce

Mantes-la-Jolie est la première ville francilienne à accueillir 

« Mon centre-ville a un incroyable commerce ». Cette 

opération vise à développer l’attractivité du Centre-ville.

« Mon centre-ville a un incroyable commerce »

- Marathon créatif : 24 et 25 septembre. Info et inscription sur z manteslajolie.fr

- Vote du public : 24 septembre, à partir de 16h, 

 
  sur la page E « Mon centre-ville a un incroyable commerce. » 

- Remise des prix : 25 septembre, à 11h30. 11, place du marché au blé.

La mobilisation de multiples partenaires 
crée une émulation positive.

U

LIBRAIRIE BD

L’illustrarium
Ouvert du mardi au vendredi, de 10h 

à 19h ; samedi, de 9h30 à 19h. 
Changement de devanture grâce au fonds à 

l’innovation de la Ville. Nouvel habillage en bois. 
Bandes dessinées, mangas, comics, romans 
graphiques. Pass culture (jusqu’à 10 livres

par passage). 

o 10, rue du Vieux Pilori
m 01 34 77 58 76

z canalbd.net/l-illustrarium-bd
E & Q

BAR À COCKTAILS

Le Pulpo 
Ouvert du lundi au jeudi, de 16h30

à minuit ; vendredi et samedi,
de 16h30 à 2h. 

Changement de devanture grâce au fonds à 
l’innovation de la Ville. Nouveau mobilier

de terrasse et décor végétal. Bar à cocktails et 
tapas. Ambiance cosy et lounge. 

o 8, rue Henri-Rivière
m 09 82 61 60 99

k pulpo.romain@gmail.com
E & Q

vitrines
Nouvelles



endant l’été, le Centre de vacci-
nation n’a pas pris de vacances. 
Depuis le début de l’année, la 
structure a accueilli au total 

plus de 90 000 personnes. Trois mois 
après son déménagement au Parc expo, 
le bilan s’avère donc tout à fait positif. 
Ce changement d’échelle était jugé in-
dispensable par GPS&O pour favoriser, 
dans les meilleures conditions d’accueil, 
l’accès à la vaccination des habitants du 
territoire.

Pas encore vacciné ?
Dès le 15 juin, les adolescents de plus 
de 12 ans ont eu la possibilité de béné-
ficier du vaccin et ils ont été nombreux 
à le faire. Les opérations hors les murs 
ont permis d’élargir encore la cible. 
Vous n’êtes pas encore vacciné ? N’hé-
sitez pas à consulter régulièrement le 
site doctolib.fr pour trouver un créneau 
disponible et vous inscrire. Ces informa-
tions sont actualisées quotidiennement.

- Hall 5 du Parc des expositions (allée 
Éric-Tabarly, île l’Aumône) ; 
-Accès en bus :  ligne 09, 15, 52, 1 et 
K arrêt Mantes-la-Jolie Les Îles (na-
vettes à disposition pour rejoindre le 
site) ; 
-Ouverture : du lundi au samedi de 9h 
à 13h et de 14h à 18h ; nocturne le 3 
septembre, de 18h à 21h.
-Réservation obligatoire : doctolib.fr

Le Centre de vaccination 
toujours opérationnel

Situé sur l’Île l’Aumône, le Centre de vaccination, qui a 

fonctionné tout l’été, est toujours accessible gratuitement.

Le vaste espace du hall 5 du parc expo permet
d’accueillir les futurs vaccinés dans de bonnes conditions.

P
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90 000

Nombre de personnes  vaccinées au 
23 août (à l’Agora et au Parc expo).

Le dépistage facile
Le Centre de dépistage Covid-19 se 

situe à l’Espace «Les Églantines».
1, rue Georges-Braque (à côté du 

groupe scolaire Henri-Matisse).
Ouvert du lundi au samedi, de 8h à 18h.

8h-14h : personnes prioritaires ; 
14h-18h : Tout public.

Résultat sous 48h (jours ouvrés). 
Gratuit & sans rendez-vous.

z manteslajolie.fr     



Mantes, capitale de l’aviron
En juillet, les championnats de France d’Aviron n’ont pu se tenir à Vichy (Allier). Mantes-la-Jolie s’est alors portée 

volontaire pour accueillir la compétition à deux semaines du coup d’envoi. La mobilisation a payé puisque l’événement 
a été une réussite et la preuve de la réactivité locale, tant des sportifs que des bénévoles et des collectivités. 

Un engouement populaire
La Coupe des Nations Mantaises a suscité un véritable engouement 

populaire. Le Mali l’a emporté 3 - 0 face à l’Algérie devant un public de 
supporters chaleureux. Rendez-vous en 2022 pour la troisième édition ! 
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Découvrir la collégiale autrement 
Une visite théâtralisée de la collégiale a redonné vie à des 
personnages historiques emblématiques, attachés à l’histoire de 
l’édifice.

Balade avant rénovation
Le Maire, Raphaël Cognet et le député, Michel Vialay, 
participent à l’une des balades urbaines, première étape 
de la concertation préalable à la transformation du Val 
Fourré. Ce projet de rénovation urbaine va améliorer 
concrètement la qualité de vie de 22 000 habitants.

Le plan vélo franchit
une étape
Les élus Edwige Hervieux et Jean-Luc Santini 
sont allés sur le terrain affiner le plan vélo de 
la Ville. Tenant compte des remarques des 
habitants, certaines connections vont être 
à l’avenir sécurisées et des pistes cyclables 
seront pérennisées.
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(É)changeons   
      demain ! 

Initiées en juin avec la distribution aux Mantais d’un questionnaire, les 

Assises de la transition écologique sont officiellement lancées en septembre. 

L’occasion de faire le point sur dix ans de réalisations concrètes et de vous 

associer aux grands enjeux à venir.

Assises de
la transition
écologique

’informer, débattre, proposer 
pour construire la ville de de-
main. Voici l’ambition des As-
sises de la transition écologique ! 

Organisées par la Ville, répondant à un 
engagement de campagne de Raphaël 
Cognet, elles sont une occasion de se 
réunir et d’agir collectivement avec une 
programmation riche en débats, ateliers 
et visites pour imaginer un territoire dyna-
mique et durable.

S
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Plantation d’un arbre fruitier
à l’école Albert-Uderzo, en 2020.

Inscription en ligne
assises.transitionecologique.manteslajolie.fr

Renseignement : 01 34 78 80 31

Avec la contribution de 
l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie.

Le maintien des événements est 
soumis à l’évolution

de la situation sanitaire.



(É)changeons   
      demain ! 

Soirée de lancement 1

25 | 09
CINÉMA CGR
19H30 À 22H30
Présentation de la démarche de concertation 
des Assises et des résultats de l’enquête
« Et si on parlait transition écologique ? »

Diffusion du film « Demain » suivie d’un débat. 

Atelier Fresque
du Climat 2

29 | 09
AGORA SALLE A
14H À 16H ET 16H30 À 18H30
(2 sessions de 2h)
Basé sur les travaux scientifiques du Giec*, la 
Fresque du Climat est l’atelier collaboratif de 
référence pour comprendre collectivement les 
enjeux du changement climatique. 
*Groupe d’experts Intergouvernemental
sur l’Évolution du Climat

Visite de la réserve 
ornithologique 2

02 | 10
ÎLE L’AUMÔNE
14H À 16H30
Partez à la découverte de cet écrin de verdure, site 
Natura 2000, qui abrite des espèces remarquables 
et est exclusivement dédié à la préservation 
de la biodiversité. En lien avec l’atelier nature et 
environnement.

Atelier nature
et environnement 2

05 | 10
AGORA SALLE A
20H À 22H

Notre Ville dispose d’espaces naturels 
remarquables qu’il faut préserver. Au-delà, 
comment intensifier la place de la Nature sur 
le territoire ? Nous vous proposons d’élaborer 
ensemble des solutions durables. 

Atelier énergie et eau 2

09 | 10
AGORA SALLE A
14H À 16H

L’eau et l’énergie figurent parmi les sujets d’action 
au niveau local. Des solutions existent pour 
réduire notre consommation. À nous d’imaginer 
ensemble leur déploiement sur notre territoire.

Atelier déplacement
et mobilités 2

16 | 10
AGORA SALLE A
14H À 16H

En 2020, la Ville mettait en place son Plan 
Vélo. Espaces publics partagés entre piétons, 
vélos et voitures, utilisation des transports 
en commun, partage de véhicules, autant de 
pistes de réflexion pour aller plus loin… que 
nous souhaitons aborder avec vous !

Visite d’une ressourcerie 2

23 | 10
RESSOURCERIE APTIPRIX
15H À 16H

Réduire, réutiliser, recycler, vous saurez tout sur 
le fonctionnement d’une ressourcerie. Une façon 
concrète d’aborder la question de la réduction 
des déchets et du gaspillage.

Atelier consommation,
déchets et réemploi 2

26 | 10
AGORA SALLE A
20H À 22H

Respecter le tri sélectif, c’est bien. Réduire les 
déchets, privilégier le réemploi et proposer 
une alimentation locale, c’est encore mieux ! 
Pour déterminer les conditions viables d’une 
consommation respectueuse de l’environnement 
sur notre territoire, nous vous proposons 
d’échanger lors de cet atelier.

Atelier agir localement 2
30 | 10
AGORA SALLE A
14H À 16H

Nous pouvons tous être, dès à présent, acteurs 
de la transition écologique. Initiatives person-
nelles, projets collectifs, idées à partager, venez 
échanger avec nous !

Séance de restitution 1

27 | 11
AGORA SALLE B
14H À 16H

Pour imaginer et construire notre ville de demain, 
nous avons besoin de vous tous ! Cette soirée 
sera l’occasion de restituer l’ensemble de vos 
propositions, idées, expériences évoquées à l’oc-
casion des différents ateliers et sur lesquelles 
reposera notre plan d’action local de transition 
écologique.
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Pourquoi organiser des Assises sur 
la transition écologique ? 
Pour une raison simple. Sur les 
grands enjeux qui les concernent 
directement, les citoyens ont leur 
mot à dire. Comment pourrions-
nous prendre de grandes décisions 
à ce sujet sans les associer ? Par 
ailleurs, je ne suis pas partisane 
d’une écologie punitive, ni d’un retour 
à une époque révolue. La transition 
écologique doit être un progrès, 
pas une régression. Et les efforts 
doivent être partagés et souhaités 
collectivement. C’est la raison d’être
de notre démarche !

Chacun a son avis sur la meilleure 
façon de protéger l’environnement. 
Comment concilier des opinions 
parfois contradictoires ? Les 
retours des questionnaires que 
nous avons distribués révèlent 
déjà une prise de conscience des 
enjeux largement partagée. Ce 
n’était pas le cas il y a quelques 
années et c’est une chance. 
Pendant les Assises, chacun doit 
pouvoir s’exprimer. Notre travail 
de synthèse permettra de dégager 
de grands axes et de répondre à 
un objectif : trouver des réponses 
locales à un enjeu mondial.

Edwige Hervieux
adjointe au Maire en charge
de la transition écologique 

1. Réservation conseillée sous réserve des places disponibles. 2. Inscription obligatoire, nombre de places limité.



La démarche
Zéro Phyto
Depuis plusieurs années, la Ville a 
anticipé les mesures d’interdiction 

des pesticides en restreignant puis en 
interdisant leur usage, notamment pour 
ses espaces verts. Elle a élaboré un plan 
de gestion différenciée et des solutions 
alternatives. L’entretien des espaces en 
fonction de leur nature, de leur situation 
et de leur usage, a permis d’optimiser la 
gestion de l’eau et de l’arrosage, de favo-
riser la biodiversité et d’éviter les produits 
nocifs pour l’environnement.

Dix ans d’avancées 
concrètes 

La transition écologique a commencé il y a plus d’une décennie à Mantes-

la-Jolie. Voici les progrès les plus marquants en matière de protection 

de l’environnement qui en font une des pionnières dans le département.

1
2

3
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Protéger
les îles et les lacs
Véritables poumons verts au 

cœur de notre territoire, les îles et les 
lacs sont aussi des espaces fragiles qui 
nécessitent une attention constante. 
L’installation d’un système d’oxygéna-
tion de l’eau et de fontaines ont accru 
la qualité des plans d’eau de Gassicourt 
au bénéfice de la flore et de la faune. À 
l’initiative de la Ville de Mantes-la-Jolie, 
6 ruches ont été installées à la Ferme 
Pédagogique sur l’île l’Aumône.

Le Val Fourré
éco-quartier
Le quartier du Val Fourré a reçu 
le label éco-quartier grâce no-

tamment à la plantation de végétaux 
pour réguler la température. Le bassin 
écologique au cœur du quartier des 
Peintres-Médecins filtre les eaux de pluie 
rejetées dans la nature. La construction 
de la chaufferie biomasse, qui alimente 
une grande partie des logements du 
quartier, contribue à réduire l’empreinte 
carbone de la Ville.

Les enfants ont appris à trier les déchets
au pas de course !

L’installation de jets dans les lacs a permis
d’oxygéner l’eau au bénéfice de la faune et de la flore.

6 ruches ont été installées
sur l’Île l’Aumône

Le bassin vert filtre les eaux de pluie rejetées
dans la nature.
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Panneaux solaires
à venir sur l’Agora 

Le toit de l’Agora (603 m² au total) 
constitue le premier bâtiment 
communal clairement identifié pour 
produire de l’électricité renouvelable. 
La production annuelle maximale 
est évaluée à 100 MWh. De quoi 
renforcer l’autonomie énergétique du 
bâtiment (78,26 % d’autoconsomma-
tion visée).

La Ville candidate
à la démarche
« Territoire pilote de 
la sobriété foncière » 
C’est une opportunité pour la Ville de 
poursuivre son ambition de maîtriser 
son tissu urbain et d’intégrer plus 
de nature en ville. Une autre façon 
d’agir directement sur la qualité de 
vie des citoyens mais aussi sur notre 
environnement. 

Une prise
de conscience
dès l’école

Une sensibilisation des jeunes Mantais 
aux économies d’énergie a été lancée 
dès 2017 par l’association Energies So-
lidaires, en collaboration avec la Ville. 
Etant donné son succès, elle est renou-
velée chaque année depuis.

Grâce à une approche ludique et péda-
gogique, les élèves abordent des notions 
complexes liées à l’énergie et au climat.

À chacun son jardin
Lieux de partage et de convivialité, les jardins fa-
miliaux sont plébiscités par de nombreux Mantais. 
Après avoir augmenté le nombre de parcelles et 
intégré un espace pédagogique, la Ville engage la se-
conde phase des travaux. Edwige Hervieux, adjointe à 
la transition écologique et Jean-Luc Santini, adjoint à 
l’urbanisme, ont ainsi remis les clés de leurs nouvelles 
parcelles aux jardiniers des Closeaux.

Atem voloremolut faceatum litatiam fuga. Faccus 
earunto con nesendaectis di dolum voluptatet.

Des pistes
d’amélioration

‘‘ Une approche ludique 
et pédagogique. ’’
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e belvédère fluvial est désormais 
une réalité. Ce grand escalier à 
plusieurs niveaux, en pente douce, 
reconnecte le Centre-ville avec les 

bords de Seine. Propice aux haltes ludiques 
et récréatives, il permet enfin aux Mantais, 
aux croisiéristes et autres visiteurs de 
rejoindre plus facilement l’hyper-centre, 
répondant ainsi à une promesse de cam-
pagne de l’équipe municipale. 

Effet spectaculaire
Cet aménagement représente un inves-
tissement de 2,2M€, financés par la Ville,  
GPS&O, le Département, la Région et l’Etat 
dans le cadre de l’opération Action Cœur 
de Ville. Le chantier a débuté en mars 2019 
avec l’installation d’une structure métal-
lique avant les plantations et la pose du 

mobilier urbain (table, chaises longues). 
On peut désormais profiter des petites 
terrasses suspendues et de leurs vues iné-
dites sur la collégiale ! Comme devant le 
cinéma et dans le Square Brieussel, la rose 
de la collégiale est projetée au sol, rendant 
l’effet spectaculaire dès la nuit tombée. 

Sur la large place piétonne créée en entrée 
de ville, les chiens de Mantes montent de 
nouveau la garde. Ces sculptures de l’ar-
tiste Bernadette Kanter rappellent les em-
blèmes de la guilde des Arquebusiers.

On peut désormais rejoindre la passerelle 
facilement à vélo ou à trottinette. Quant au 
brumisateur géant, sa mise en service est 
pour l’instant reportée, conséquence de la 
pandémie de Covid-19.

Ouvert depuis le début de l’été, le belvédère fluvial relie 

les quais bas et haut. Une halte ludique, magnifiée par de 

nouveaux éclairages la nuit.

L’éclairage rend le site spectaculaire
dès la tombée de la nuit. 

L
2,2

millions 
d’euros

d’investissement

Le belvédère fluvial,
déjà un succès ! 

Ahmed
touriste du Moyen Orient

Je ne m’attendais pas à 
ce que la Seine s’étende 
jusqu’à cette très belle ville. 
J’ai vraiment apprécié les 
vues sur les rives du fleuve 
depuis le belvédère plus qu’à 
Paris parce qu’ici on profite 
du calme de la campagne 
magnifique toute proche. 
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ors de la concertation portant sur le Centre-ville, une vérité est apparue : pour 
relancer une véritable dynamique, l’habitat dégradé est le premier problème 
à traiter. Un enjeu important lorsque l’on considère le nombre de logements 
insalubres et ceux qui nécessiteraient des travaux pour s’adapter à la de-

mande. C’est pourquoi l’un des volets importants du dispositif Action Cœur de Ville, 
dont la Ville est lauréate, est la profonde transformation de l’habitat dans ce quartier. 
Pour ce faire, trois leviers vont être actionnés :

1.Rénover
À la fin des années 90, une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habi-
tat (OPAH) avait permis de requalifier 
nombre d’immeubles privés, grâce à des 
aides financières. Une opportunité pour 
les propriétaires qui va de nouveau être 
possible dès l’année prochaine. Près de 
685 logements pourraient être rénovés 
grâce à ce dispositif incitatif.

2.Restructurer
Des immeubles restent parfois à l’aban-
don, des logements sont laissés vacants 
ou pire sont loués illégalement. Une Opé-
ration de Restauration Immobilière (ORI) 
est lancée pour remettre en état et trans-
former les bâtiments lourdement dégra-
dés avant de les remettre sur le marché 
pour mieux répondre aux besoins des 
familles.

3.Produire
Attractive, Mantes-la-Jolie l’est déjà. Ce 
qui explique l’aboutissement de chan-
tiers de construction par exemple rue de 
Lorraine ou bd du Maréchal Juin, alors 
que le secteur reste en crise. À l’avenir, 
la Ville souhaite développer une stratégie 
d’ensemble, pour des logements neufs 
qualitatifs, respectueux de l’environne-
ment et du tissu urbain existant.

Avec le dispositif Action Cœur de Ville, Mantes-la-Jolie veut 

rendre son centre historique plus attractif. Cela passe par une 

stratégie innovante en matière d’habitat.

La résidence Le Baron, en voie d’achèvement,
se distingue par son architecture de style « Paquebot ».

Place à la transformation
de l’habitat 

Jean-Luc Santini
adjoint au Maire
en charge de l’urbanisme 

L
Nous adoptons une stratégie 
renforcée et offensive pour 
améliorer le parc existant 
des habitants déjà présents 
mais aussi pour développer 
une nouvelle offre de 
logements plus attractive.

Plus d’infos z manteslajolie.fr
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RENTRÉE 2021

La façade de l’école Les Pensées a été 
consolidée puis entièrement repeinte.

Après un « été éducatif », à la fois ludique et studieux, 

proposé aux jeunes Mantais, plus de 5 200 d’entre 

eux reprennent le chemin de l’école.

Les bonnes 
nouvelles 
de la
Rentrée

550 000 € de travaux
dans les écoles cette année
- Uderzo, les Bleuets : pose de nouvelles aires 
de jeux,
- Les Campanules : réfection de la cour 
d’école,
- Mme de Sévigné, les Roses : reprise com-
plète des sanitaires,
- Les Pensées : réparations structurelles et 
ravalement de la façade,
- Les Roses, les Glycines, les Capucines, 
Lachenal : peintures et changement des faux 
plafonds et luminaires,
- Dans 10 écoles : installation de vidéoprojec-
teurs interactifs,
- Coubertin : travaux de peinture,
- Curie : réfection des entourages des arbres 
de la cour,
- Lumière, Verne, Sévigné, Monet : travaux 
chauffage / serrurerie.

Vigilance et réactivité
face à la Covid-19
Le protocole sanitaire en vigueur dans les 
écoles avant les vacances reste plus que ja-
mais d’actualité. Les services municipaux se 
tiennent prêts à toute évolution du dispositif 
d’accueil selon un principe intangible : la sé-
curité des enfants et du personnel encadrant 
avant tout. 

Les ateliers d’échecs,
un franc succès
Initiés dans le cadre de la Cité éducative, les 
ateliers d’échecs ont été plébiscités par les 
intervenants et en premier lieu par les en-
fants eux-mêmes. Ils seront reconduits cette 
année, permettant aux plus jeunes de s’initier 
à ce sport indispensable pour faire travailler 
ses méninges.

Pas d’augmentation
pour la cantine
Raphaël Cognet a décidé, pour la 
sixième année consécutive, de ne 
pas augmenter les tarifs de la res-
tauration scolaire, tenant compte 
de la crise sanitaire qui a fragilisé la 
situation économique de certaines 
familles.

AVANT

APRÈS
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’est une première en France. Im-
planté au cœur du quartier du 
Val-Fourré, le nouveau collège 
doit ouvrir ses portes à la ren-

trée de septembre 2021. Il accueillera les 
adolescents autrefois scolarisés dans les 
collèges André-Chénier et Paul-Cézanne.

Le goût d’apprendre
Sur le fond, le nouveau collège impulse 
une véritable révolution pédagogique, 
pensée en amont par l’ensemble des ac-
teurs de l’éducation. Objectif : s’adapter au 
rythme de chaque élève et donner le goût 
d’apprendre. L’établissement comprend 
bien entendu des classes mais aussi des 
salles de séminaire, une cafétéria, un am-
phithéâtre, un mur d’escalade et quatre 
« maisons référentes ». Dans ces salles 
spécifiques, les collégiens se retrouvent 

pour travailler en groupe sur différents 
projets. 

Le concept est novateur aussi sur la 
forme. Le bâtiment a été construit en U et 
des matériaux innovants ont été utilisés. 
En façade, l’architecture ultra-moderne de 
Rudy Riccioti (également réalisateur du 
Mucem à Marseille), se révèle. De fines 
lames en béton sont fixées sur les murs 
de verre afin de servir de brise-soleil. Un 
patio agrémenté de plantations a même 
été réalisé au milieu du bâtiment principal 
pour créer un puit de lumière naturelle. 

Le nouveau collège 
ouvre ses portes 

Ce nouvel équipement entièrement financé par le 

Département des Yvelines est le premier de ce type en 

France. 600 élèves vont pouvoir bénéficier de nouvelles 

méthodes et d’une nouvelle approche de l’enseignement.

Fin de la construction du collège, en juillet 2021,
avec la pose du brise-soleil en pierre.

C

RENTRÉE 2021

APRÈS

Pierre Bédier
Président du Département

Le Département des 
Yvelines est un pionnier 

de l’action sociale et 
éducative ; il innove pour 

donner corps à l’idéal 
républicain tout en gérant 

au plus près l’argent du 
contribuable. Ce collège en 
est une preuve éclatante.
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vec sa médaille d’argent au JO de 
Tokyo, la paire Claire Bové (AS Man-
taise Aviron) - Laura Tarantola (Aviron 
Grenoblois) est entrée dans l’histoire 

du sport tricolore. Le dernier podium français 
pour une embarcation féminine datait de 1996. 
C’est également le tout premier podium pour la 
catégorie poids léger féminin ! 

« C’est tellement énorme. Je ne me suis pas 
rendue compte tout de suite », raconte Claire 
Bové. « Dans les jours qui ont suivi, j’ai reçu des 
centaines de messages de France et du monde 
entier. J’ai perçu alors la portée de ce que nous 
avions réalisé ». Son succès pourrait d’ailleurs 
susciter des vocations et accroître la visibilité 
de son sport, ce dont elle se réjouit.

Depuis le 15 juin, les sportives étaient dans 
une bulle sanitaire où elles ne côtoyaient que 
les athlètes et le staff de l’équipe de France. Ce 
confinement les a mis à l’écart de la pression 
médiatique et elles ont ainsi pu « se focaliser 
sur la courses et nos sensations ».

Bien en amont, Claire s’est entrainée au rythme 
de 22h par semaine à Lyon et à Mantes-la-Jolie, 
club dont elle est licenciée. 

« Ce stade nautique est génial. Le bassin est bien 
entretenu et les infrastructures au top. C’est un 
outil précieux pendant la préparation. » Elle y re-
tournera après quelques vacances bien méri-
tées pour repartir de zéro, avec en ligne de mire 
Paris 2024 et, pourquoi pas, l’or olympique. 
Mais la jeune fille a la tête sur les épaules et 
reste méthodique. « On rêve toutes les deux 
du Graal bien sûr mais nous devons procéder 
par étapes. Une médaille est belle avant tout 
quand elle est rêvée. Si on est trop sûr de soi, 
on risque d’arrêter de travailler. » 

1998
Naissance à Aubergenville.

2019
Médaille d’argent aux 
Championnats d’Europe de 
Lucerne (Suisse).

2020
Licenciée à l’Association 
Sportive Mantaise.

2021
Vice-championne 
olympique à Tokyo (Japon).  

Claire 
Bové, 

vice-championne 
olympique

‘‘ J’ai reçu des centaines de messages 
de France et du monde entier. ’’

A

Magistrale, impériale… Les qualificatifs manquent 

pour décrire la performance de Claire Bové, revenue de 

Tokyo auréolée de l’argent olympique. 

Claire Bové (à droite) et Laura
Tarantola sur le podium  olympique.

Claire Bové sera mise à l’honneur dans le 
cadre des Rencontres Sports et Culture.
Le 4 septembre, à 15h.



port, culture, éducation. Venez 
découvrir l’éventail complet 
des activités proposées pour 
bien commencer la rentrée, 

samedi 4 septembre aux « Rencontres 
Sports et Culture ».

Les associations mettent les bou-
chées doubles pour vous séduire. De 
10h30 à 16h45, 22 démonstrations 
scéniques vous sont proposées (twir-
ling, danses latines…). Vous pourrez 

également vous initier à de nombreux 
sports (aviron fitness, basket…). Le 
plus dur sera de choisir ! Après une 
année éprouvante pour tout le monde, 
c’est le moment de leur montrer votre 
soutien et de contribuer à leur dyna-
misme.

Nouveauté
Pour cette édition, la Ville a souhaité 
valoriser les associations investies 
dans l’accompagnement à la scolarité, 

très impliquées depuis de nombreuses 
années et notamment lors de l’été de 
loisirs et d’éducation. Plus de 1  000 
jeunes Mantais bénéficient chaque 
année de cet accompagnement per-
mettant de limiter les ruptures dans 
l’apprentissage. 

S
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Un esprit sain
dans uncorps sain

Découvrir le théâtre, s’initier à l’aviron… Vous aurez l’embarras du 

choix lors des « Rencontres Sports et Culture », organisées samedi 

4 septembre.

Samedi 4 septembre 
Parvis de l’Hôtel de Ville

10h-18h  / Entrée libre
Port du masque et pass sanitaire 

obligatoires
z manteslajolie.fr

ASSOCIATIONS

Les démonstrations des associations
font partie de l’âme des Rencontres.

Dans le cadre de cette journée exceptionnelle, 
Raphaël Cognet et l’équipe municipale rece-
vront les nouveaux Mantais à 11h.



urant ce weekend, de nombreuses activités sont prévues et 
vous invitent à découvrir Mantes-la-Jolie et son patrimoine 
à travers visites, parcours et ateliers. Au programme, des 
classiques bien sûr (collégiale, Hôtel de Ville, grande mos-

quée) mais aussi une visite guidée du Palais de justice de l’archi-
tecte Albert Petit et des circuits thématiques autour de la nature 
comme la découverte des vignes. Les archives organisent des ate-
liers pour petits et grands. Enfin, découvrez la médiathèque et ses 
richesses ainsi que la bande dessinée grâce à l’association Bulles 
de Mantes. 

D
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24 SEPTEMBRE
Journée Nationale des 
Harkis dans le Mantois
À 10h15. Square Brieussel.

PROLONGATION 
JUSQU’AU 10 
OCTOBRE
Exposition « Lin Wenjie. 
Rencontres d’ici »
Musée de l’Hôtel-Dieu.
z manteslajolie.fr

JUSQU’AU 3 JANVIER
Exposition « Hommage à 
Jean Agamemnon »
Retour sur l’œuvre de Jean 
Agamemnon, le premier 
conservateur.
Musée de l’Hôtel-Dieu.
z manteslajolie.fr

4 SEPTEMBRE 
Rencontres Sports & 
Culture
De 10h à 18h. Parvis Hôtel 
de Ville / Square Brieussel.  
z manteslajolie.fr

4 et 5 SEPTEMBRE
West Festival Americain 
De 9h à 19h. Parc expo.
m 06 12 43 93 08
z uscars78@gmail.com

5 SEPTEMBRE et
3 OCTOBRE
Visite guidée de l’expo 
Wenjie Lin
À 15h. Musée Hôtel-Dieu. 
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

6 SEPTEMBRE
Conférence « Wenjie 
Lin. Quelle place pour la 
peinture figurative dans 
l’art contemporain ? »
Par Thomas Fort, 
conférencier et professeur 
aux Beaux-Arts.
De 18h à 19h30.
Pavillon Duhamel. GRATUIT
m 01 34 78 86 60
z manteslajolie.fr

10 AU 12 
SEPTEMBRE
Eole Factory Festival 
Angélique Kidjo, Ayo, 
Thomas Dutronc (photo)
Parc expo.
z eolefactoryfestival.com

12 SEPTEMBRE 
Exposition de voitures 
anciennes 
De 9h à 12h.
Place Saint-Maclou.

17 et 18 SEPTEMBRE
Portes ouvertes des 
Centres de Vie Sociale
Ateliers, concerts, 
expositions, jeux, repas 
partagés.
De 9h à 12h.
CVS Gassicourt / Peintres-
Médecins / Les Garennes / 
Aimé-Césaire.

18 et 19 SEPTEMBRE
Salon des vins et saveurs
De 10h à 20h (le 18) et de 
10h à 18h (le 19). Parc expo.
E salonvinsetsaveursmantes

18 et 19 SEPTEMBRE
Journées Européennes du 
Patrimoine
« Patrimoine pour tous »
Visites – ateliers – spec-
tacles.
De 10h à 18h. Partout en ville.
 m 01 34 78 86 60

DU 25 SEPTEMBRE 
au 1er OCTOBRE
Salon Arbustes
Agora.  
z salon-arbustes.com

25 SEPTEMBRE
Le Centre-ville défile
À 11h, 15h et 17h.
Place Saint-Maclou. 
z coeurdemantes.fr

27 SEPTEMBRE
Cycle de cours d’histoire 
de l’art – L’Antiquité
À 18h. Pavillon Duhamel. 
m 01 34 78 86 60
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Le patrimoine pour tous 
La 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine 

se tient les 18 et 19 septembre 2021.

Les 18 et 19 septembre 2021
Gratuit mais réservation obligatoire pour certaines activités

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

Programme complet sur : z manteslajolie.fr

ART PLASTIQUE



2 et 3 OCTOBRE
Salon du mariage
Parc expo.  
z eurelasam.com

11 SEPTEMBRE
Allumage de saison
À partir de 14h puis à partir 
de 19h. Collectif 12.
z collectif12.org

16, 17 et 18 
SEPTEMBRE
Théâtre - Et c’est un 
sentiment qu’il faut que nous 
combattions je crois
À 20h (les 16 et 17) et 18h (le 
18). Collectif 12.
z collectif12.org

18 SEPTEMBRE
Concert – Americana 
Thunderb�lt
À 20h30. Espace Brassens. 
z ecole4zarts.net

19 SEPTEMBRE
Concert d’orgues de David 
Hirst
À 15h30. Précédé d’une 
visite guidée à 14h. 
Collégiale. 
z go-mantes.com

23 et 24 SEPTEMBRE
Théâtre - Les toits bossus
À 20h. Collectif 12.  
z collectif12.org

24 SEPTEMBRE
Concert – Soul peanuts
À 20h30. Espace Brassens. 
z manteslajolie.fr

30 SEPTEMBRE
Freestyle – Open mic
À 20h30. Espace Brassens. 
z manteslajolie.fr

1er OCTOBRE
Battles – Start 2 Step 
Party
À 20h30. Espace Brassens.
z manteslajolie.fr

18 SEPTEMBRE
Ateliers autour des JEP
à 14h.
Médiathèque Georges-
Duhamel et Médiathèque 
Louis-Aragon. 
z biblios.gpseo.fr

JUSQU’AU 29/09
Jeu de l’été
« Célébrons les explorateurs ! »
Médiathèque Georges-
Duhamel et Médiathèque 
Louis-Aragon. 
z biblios.gpseo.fr
 
14 SEPTEMBRE
Formation aux gestes de 
premiers secours
De 9h à 17h. Centre médico-
social F.-Chopin.
Inscription :
m 01 30 22 42 36

17 SEPTEMBRE 
Dépistage VIH
De 14h à 17h. Marché du 
Val Fourré.
z manteslajolie.fr

5 SEPTEMBRE
Foulées du Mantois-Vexin
Départ 10h. Stade Jean-
Paul-David.
z asmantaise.fr

11 ET 12 
SEPTEMBRE
La Jolie Mantaise
De 14h à 17h (le 11) et de 
10h à 17h (le 12).
Base de voile de l’ASM. 
z asmantaise.fr

Du 23 AU 25 
SEPTEMBRE
Aviron
Championnat de France 
(senior, junior, handi).
Stade Nautique International. 
z asmantaise.fr

2 ET 3 OCTOBRE
Championnat de France de 
Dragon Boat
Stade Nautique International. 
z asmantaise.fr

C
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18 et 19 septembre 2021
Samedi, de 10h à 20h - Dimanche, de 10h à 18h
Parc expo - Île l’Aumône | Tarif 2€ | Parking gratuit

z manteslajolie.fr  E salonvinsetsaveursmantes 

haque automne, le temps d’un week-end, l’Île l’Au-
mône se transforme en une manifestation de réfé-
rence pour les amateurs de bonne chair. Un vaste 
éventail des bons produits des régions de France est 

proposé pendant le Salon Vins et Saveurs, organisé par le 
Rotary Club de Mantes-la-Jolie. Cet événement sait trouver 
le parfait équilibre entre des viticulteurs fidèles à l’événement 
et de nouveaux exposants. Ceux-ci vous inviteront à la dé-
gustation d’alléchants produits du terroir, des grands crus 
ou de jolies découvertes. De nombreux produits peuvent se 
déguster sur place : foie gras, fromages, chocolats. Ce Salon 
a surtout un objectif caritatif car il permet au club de récolter 
des fonds intégralement reversés à des œuvres sociales.

Le rendez-vous
des gourmets 

Les amateurs de bons produits du terroir ont rendez-

vous au Parc expo pour de délicieuses découvertes 

les 18 et 19 septembre.

ÉVÉNEMENT
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u début de l’été, une nouvelle a enthou-
siasmé tous les amoureux des vieilles 
pierres. Alors que le chantier de restau-
ration du chevet de la collégiale (l’arrière 

de l’édifice) a bien débuté, l’entreprise Genica a 
annoncé apporter un soutien financier à hauteur 
de 500 000€ pour la réalisation des travaux de 
cette première phase. Ce don va permettre de 
mener à terme ce chantier qui doit se poursuivre 
l’année prochaine sur la partie Sud du chevet.

« Cela va nous permettre de mettre en valeur ce 
patrimoine historique qui fait partie de l’identité 
de notre ville », se réjouit Albane Foray-Jeam-
mot, Conseillère Municipale déléguée spéciale 
au patrimoine. La plus grande église médiévale 
des Yvelines est en effet engagée dans un pro-
gramme de travaux sur 10 ans, d’un montant 
total de 10 M€. La restauration du chevet actuel-
lement en cours portent sur la confortation et la 
mise hors d’eau de cette partie de l’édifice.

Un travail qui nécessite de changer les pierres 
dégradées par d’autres, aux qualités physiques, 
et esthétiques compatibles avec le monument. 
Il se poursuivra jusqu’à la fin 2022 avant que les 
échafaudages n’escaladent la façade sud.

Il est toujours possible 
de faire un don pour 
participer à la rénovation 
de la collégiale à 
travers la Fondation 
du patrimoine. Ainsi, 
particuliers, commerçants 
ou entrepreneurs peuvent 
devenir mécènes. Il n’y a 
pas de petit don ! Chacun 
donne droit à une réduction 
d’impôt (66 % pour les 
particuliers, 60 % pour les 
entreprises). En donnant 
par exemple 100 €, le 
coût réel du don est de 
34 € (particuliers) ou 40 € 
(entreprises).
z fondation-
patrimoine.org
rubrique « Soutenir un 
projet ».

A

La restauration de la

Collégiale  
soutenue par le mécénat

La restauration du chevet de la collégiale Notre-Dame s’est 

poursuivie pendant l’été. Pour financer cette opération, la Ville 

compte sur ses partenaires publics mais aussi sur le mécénat.

L’échafaudage offre un point de vue 
inédit sur les gargouilles. 

‘‘ Ce patrimoine 
historique fait partie 
de notre identité ’’

saviez

Le

vous
?

Une opération délicate :
le changement d’une pierre d’un arc boutant.

Les travaux en cours visent à 
consolider le chevet.
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Infos
pratiques
Numéros de téléphone
Hôtel de Ville : 01 34 78 81 00
Mairie de Gassicourt : 01 34 78 99 99
Mairie de Val Fourré : 01 34 00 16 16
Police environnement : 01 34 78 81 39
Service Vie des quartiers : 01 34 78 97 86
Sous-préfecture : 01 30 92 74 00
Boutique Bus : 01 30 94 77 77
Sotrema : 01 30 98 36 40
Point Information Tourisme : 01 34 78 86 60
Police/Urgences : 17 ou 01 30 94 82 10
Police municipale : 01 34 78 83 80
Gendarmerie : 01 34 00 18 00
Pompiers/Urgences : 18
Hôpital/Urgences : 01 34 97 42 92
Hôpital François-Quesnay : 01 34 97 40 00
Samu/Urgences : 15

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

• Du lundi au vendredi de 9h à 12h
  et de 13h à 17h.
• Le mardi, nocturne jusqu’à 19h
  uniquement à l’Hôtel de Ville.
• Le samedi de 9h à 12h.

Certaines démarches administratives 
nécessitent un rendez-vous
(par ex : le dépôt de dossiers de mariages). 
Pour en savoir plus : 01 34 78 81 00.

• Hôtel de Ville : 31, rue Gambetta.
• Mairie de Gassicourt : place Paul-Bert.
• Mairie de Val Fourré : place Clemenceau, 
  Centre commercial Mantes 2.

manteslajolie.fr

Prochain Conseil municipal :
Le lundi 4 octobre 2021, à 19h,
salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville,
31, rue Gambetta.

La concertation légale est engagée à 
ce sujet jusqu’au 9 octobre prochain.
Evidemment de ce qui est dit à la 
réalité, il y a souvent un gouffre avec 
la droite (manque d’informations, 
dossiers modifiés selon les 
subventions …).
Pour autant, nous pensons que 
plus nous serons nombreux à nous 

emparer de cette concertation, mieux 
ce sera. Nous vous invitons à vous 
rendre sur notre groupe Facebook 
(Vivre mieux à Mantes-la-Jolie) 
où vous retrouverez liens, fichiers, 
analyses et commentaires).
Bien à vous.
Armelle HERVE, Bintah SY, Mohamed 
MMADI, Marc JAMMET.

Le socle de la vie sociale est l’éducation. 
C’est pour cela que nous y consacrons un 
quart du budget de la Ville. Pendant les va-
cances, notre « été éducatif » a contribué 
à limiter le décrochage scolaire, consé-
quence indirecte de la crise sanitaire. Les 
nombreux travaux dans les écoles et, 
bien sûr, l’ouverture du nouveau collège 

construit par le Département vont amélio-
rer les conditions d’enseignement. Enfin, la 
Cité éducative, qui fédère tous les acteurs 
locaux, nous rend légitimement plus ambi-
tieux. Alors bonne rentrée à tous les élèves 
et étudiants mantais !
Groupe Mantes Unie

- Pour boire un verre à la terrasse d’un bis-
trot, il faut un passe sanitaire…mais pas 
pour les transports en commun pour aller 
travailler.
- Quand les trusts pharmaceutiques aug-
mentent le prix des vaccins, le gouverne-
ment n’a rien à redire.
Contraintes et sanctions pour la popu-
lation, tandis que les capitalistes ont les 

mains libres pour engranger les profits.
Les travailleurs ne pourront pas préserver 
leurs conditions de vie sans s’attaquer à 
la domination sur l’économie de la classe 
capitaliste, totalement irresponsable et 
parasite. 
Thierry Gonnot  Lutte ouvrière – Faire 
entendre le camp des travailleurs
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Tribunes libres

 TRANSFORMATION DU VAL-FOURRÉ.
CONCERTATION ? CHICHE !

UNE RENTRÉE OPTIMISTE

 CONTRE LA PANDÉMIE, IMPOSER DES MOYENS
POUR LA SANTÉ
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