Santé :

Quoi de neuf
docteur ?
DISPARITION
Michel Sevin
nous a quittés

LOISIRS

Foire aux oignons :
les chevaliers entrent en scène

ENVIRONNEMENT
Quel plan d’action
pour la Ville ?

Suivez-nous
Facebook
@Ville de Mantes-la-Jolie
(page officielle)

ATTENTION AUX CHENILLES
PROCESSIONNAIRES

Nuisibles pour l’homme, les animaux et les
arbres, les chenilles processionnaires gagnent
du terrain. Les spécialistes recommandent de
traiter les nids en automne et en hiver. Ces gros
cocons de soie blanche ressemblent à de la
‘‘ barbe à papa ‘‘. Comment les traiter ? On vous
dit tout sur manteslajolie.fr.
Si vous remarquez des chenilles processionnaires sur le domaine public, contactez la police
de l’environnement au 01 37 78 81 39 ou à
police.environnement@manteslajolie.fr

Twitter
@ManteslaJolie_
Linkedin
Ville de Mantes-la-Jolie
Instagram
@mantes_la_jolie
pour taguer #majoliemantes

Vrai / Faux sur les réseaux
Une barrière d’accès au square Brieussel va compliquer la

CONNECTÉS

circulation rue de Lorraine.
Faux : L’installation de cette barrière depuis l’entrée unique située
rue de Lorraine permettra au contraire d’instaurer un roulement des
voitures stationnées afin d’éviter les voitures ventouses.

Vu sur
@ManteslaJolie_
8 novembre
FORMATION AUX
GESTES DE PREMIERS
SECOURS

de Gassicourt.
Inscription auprès des
accueils des CVS.

25 novembre
DÉPISTAGE VIH
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Venez apprendre les gestes
qui sauvent en suivant notre
formation gratuite de gestes
de premiers secours. Alerter
les secours, masser, défibriller,
traiter les hémorragies sont les
gestes essentiels d’urgence
qui peuvent être pratiqués lors
d’accidents de la vie quotidienne
ou de situation d’une gravité
exceptionnelle. Le 8 novembre
de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h au Centre médico-social
Frédéric Chopin.
Inscription au 01 34 78 98 71

18 NOVEMBRE
BAL D’AUTOMNE DES
SENIORS

Préparez dès à présent votre
plus belle tenue pour assister
et venir guincher au grand bal
d’automne qui se déroulera le
18 novembre de 14h à 17h30
au Centre de vie sociale (CVS)

52 YL’aquarelle est une technique importante dans la forma-

La Ville de Mantes-la-Jolie
vous propose un test rapide
de dépistage VIH, anonyme et
gratuit avec résultat immédiat.
Rendez-vous aux abords du
marché du Val Fourré.
25 novembre de 10 h > 18 h.

tion des architectes. Georges Tardif en montre la maîtrise et
le goût dans ses paysages. L’exposition se tient actuellement
au musée de l’Hôtel-Dieu jusqu’au 30 avril 2023, 1 rue Thiers à
Mantes-la-Jolie.
Retrouvez-nous sur @manteslajolie
et partagez vos coups de cœur !
Partagez vos photos de la Ville
avec notre hashtag #majoliemantes

28 novembre
CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain conseil municipal
se tiendra le 28 novembre à
19h. Venez y assister dans la
salle du conseil à l’Hôtel de
Ville, depuis chez vous via le
Facebook live de notre page
officielle ou sur notre chaîne
Youtube ‘‘ Ville Mantes-laJolie ‘‘.

Une erreur s’est glissée dans l’article paru
en page 5 du Magazine de Mantes-laJolie, et intitulé Mieux trier vos déchets. En
effet, dans l’article 16 de l’arrêté municipal
numéro 3 411 du 11 février 2011, il est
stipulé que les bacs doivent être rentrés
au plus tard le soir du jour de collecte
pour l’habitat individuel et dans un délai de 3h au plus tard après
la collecte dans tous les cas. De plus, l’infraction à un arrêté
municipal est de 35€, et majorée à 150€ en cas de non-paiement.

Michel Sevin est décédé :

adieu l’ami !
L

Raphaël COGNET
@raphaelcognet
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Michel Sevin
1934 - 2022

e 16 octobre dernier, notre ami Michel Sevin, ancien maire de Mantes-la-Jolie et
élu durant 44 années, nous a quittés. Nous sommes nombreux à l’avoir connu
et à le pleurer aujourd’hui. Sa bonté d’âme, son sens de la formule, la façon qu’il
avait de déambuler en sifflotant, vont nous manquer.

Chacun le sait, Michel Sevin était un puits de connaissances : l’Histoire de Mantes et du
Mantois, le patrimoine, rien ne lui échappait. Alors que nous travaillons au renouveau de
la Foire aux Oignons qui se déroulera le 19 novembre prochain dans les rues de Mantes,
lui qui en était un visiteur averti aurait sans doute aimé assister à la nouvelle édition de
cette fête ancestrale qu’il aimait tant.
Avec l’équipe municipale, nous n’avons pas eu besoin d’attendre plus longtemps, pour
décider de donner prochainement le nom de Michel Sevin à un lieu emblématique de
Mantes-la-Jolie. Une réflexion est actuellement menée sur le sujet en concertation avec
sa famille. Son engagement dans la vie de la commune et la belle personne qu’il était le
méritent. Ainsi, son souvenir perdurera au cœur de notre ville, et à notre tour, comme lui
savait si bien le faire, nous deviendrons des passeurs de mémoire.
Bon voyage Michel, nous ne t’oublierons pas.

Contacter et rencontrer votre Maire :

Raphaël Cognet
Maire de Mantes-la-Jolie

Hôtel de Ville . 31, rue Gambetta . B.P. 1600 . 78201 Mantes-la-Jolie CEDEX k maire@manteslajolie.fr m 01 34 78 81 00.
Sur rendez-vous • le 15/11 à l’Hôtel de Ville • le 22/11 à la mairie de quartier de Gassicourt
Sans rendez-vous • le 8/11 & 29/11 à la mairie de quartier du Val-Fourré

ÉDITO

Sa bonté d’âme, son
sens de la formule,
la façon qu’il avait
de déambuler en
sifflotant, vont nous
manquer
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ÉDUCATION

Un temps de réflexion autour de la laïcité a
été organisé au collège de Gassicourt.

NOUVEAU

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

Ne jetez plus,
réparez !

À LA UNE

Hommage à Samuel Paty :
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« L’éducation, notre
meilleur outil »

Le concept du Repair Café n’est pas
nouveau. Né au Danemark en 2009
grâce à l’initiative de Martine Postma,
cette idée a fait des émules un peu partout en Europe.
A Mantes-la-Jolie, c’est une équipe
d’une trentaine de personnes menée

Dans le cadre des hommages à Samuel Paty, enseignant

par son président Mickaël Fougères qui

assassiné en 2020, une matinée autour de la laïcité a été

a lancé, au début de l’année le Repair

organisée au collège de Gassicourt.

Café Mantes, juste après les Assises

S

ur invitation du Principal du

de façon anonyme un mot résumant

collège de Gassicourt, Mr

leurs pensées sur une feuille destinée

Norbec, le Maire Raphaël

à venir décorer l’arbre de la Laïcité

Cognet,

peint sur un mur du hall d’accueil du

accompagné

de

Nicole Konki, Emmanuella Doraz et

collège.

Hajare Moustakil, élues de l’équipe

‘‘ Comme tous les enseignants de

municipale, a échangé lundi 17

France, Samuel Paty est ce visage de

octobre avec des élèves pour rendre

la liberté, du courage, de l’instruction

hommage à l’enseignant Samuel

civique de notre République. Nous ne

Paty.

devons jamais oublier. Pour lui, pour

Le professeur d’histoire-géographie

nos enfants, nous devons continuer

et d’éducation morale et civique, fut

d’enseigner, d’instruire, d’éveiller,

assassiné le 16 octobre 2020 pour

sans relâche. L’éducation est notre

avoir enseigné et défendu les valeurs

meilleur outil. ‘‘

de la République dont la liberté

Dans la continuité des efforts menés

d’expression.

par la Ville de Mantes-la-Jolie pour
diffuser les valeurs de la République,

‘‘ Nous ne devons
jamais oublier. ’’

le Maire a également signé le Projet
Territorial d’Accueil et d’Intégration,
en présence du Préfet délégué
pour l’Egalité des Chances Pascal

La matinée aussi fut une belle

Courtade, qui vise notamment à

occasion

les

améliorer la qualité de l’apprentissage

plus jeunes, autour des notions

de la langue Française dans le

fondamentales de laïcité, mais aussi

Mantois.

de

réflexion

pour

de liberté, d’égalité et de fraternité.
Les collégiens inscrivaient ensuite

de la transition écologiques. Objectif :
plutôt que de jeter ou donner leurs objets a priori cassés ou abîmés, « nous
accompagnons les gens et les aidons
à réparer », explique Mickaël Fougères.
Vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets
utiles, jouets, etc., au Repair Café, on
part du principe que tout se répare.
« Via notre groupe Facebook, nous
faisons aussi en sorte que 80 % des
objets soient réparés en ligne. Sur le
principe de « un objet à réparer, un post
sur Facebook », nous faisons appel à
l’intelligence collective et conseillons
tous ensemble le propriétaire et le guidons dans la réparation. »
Et ça marche ! Ici, ce Monsieur vient à
bout du joint de sa machine à laver qui
fuit, là, cette dame parvient à réparer
elle-même sa centrale vapeur. Si votre
grille-pain ne retient plus vos tartines,
ne le jetez pas, tentez donc le Repair
Café !
Pour grandir aujourd’hui, l’association
a besoin de plus de bénévoles. Alors
si vous avez envie de faire travailler
vos méninges, n’hésitez pas, et rejoignez le groupe Facebook « Repair Cafe
Mantes » !

Mantes-la-Jolie,
une ville attractive
Le 13 octobre dernier, la ville
de Mantes-la-Jolie a été
récompensée lors du festival
Fimbacte par le trophée
Or ‘‘ Cadre de vie ‘‘ dans la
catégorie attractivité territoriale
pour l’aménagement de son
Belvédère fluvial. L’objectif de
cette réalisation était d’aménager
l’entrée de ville au niveau de la
passerelle pour que la ville de
Mantes-la-Jolie rayonne. ‘‘ Je
suis très fier de voir l’ambition
Mantaise prise à sa juste valeur.
Cette récompense est la preuve
que le défi est relevé ! ‘‘ a confié
Raphaël Cognet quelques minutes
après avoir reçu le trophée.

ÉQUIPEMENT

A fond la glisse !
La Patinoire de Mantes-la-Jolie a
rouvert ses portes le 8 octobre.
Après des mois de travaux
d’amélioration, l’espace de glisse
unique dans les Yvelines, vous
accueille désormais dans un
cadre agréable et convivial, pour
de beaux et joyeux moments de
loisirs entre amis et en famille !
La piste de glace vous attend du
lundi au jeudi de 14h30 à 18h30
pendant les vacances scolaires,
le vendredi de 11h30 à 13h30 et
de 20h15 à 23h, samedi de14h à
17h30 et le soir de 20h15 à 23h et
le dimanche de 10h30 à 12h30 et de
15h à 18h.
o Boulevard Georges-Clemenceau
m 01 34 78 86 62
k contact.patinoire@gpseo.fr

CÉRÉMONIE

ENQUÊTE

Quelle place
pour la publicité
dans la Ville ?
Vous souhaitez participer à la réflexion sur la
place de la publicité et des enseignes dans
vos rues et autour de vous ?
Amorcée en décembre 2019, l’élaboration du
Règlement Local de Publicité intercommunal
(RLPI) touche bientôt à sa fin.
Le futur projet, élaboré à partir d’échanges
entre élus, habitants, professionnels de l’affichage, commerçants, associations, etc. sera
soumis à l’avis de la population.
Une enquête publique, menée par la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, se
déroulera du 8 novembre, 9h jusqu’au 9 décembre, 17h.
Vous pourrez commenter, questionner ou interroger les choix faits, avant l’approbation

Cérémonie
patriotique du
11-Novembre

définitive prévue pour début 2023.

La commémoration de l’Armistice

2 • Améliorer l’efficacité des installations sur

1918 aura lieu le vendredi 11

le principe du « moins mais mieux » ;

novembre prochain. Une cérémonie

3 • Mieux intégrer les supports dans l’envi-

se déroulera au monument aux

ronnement pour lutter contre la pollution vi-

Morts du cimetière de Gassicourt à

suelle et préserver le patrimoine naturel et

11h15. Le cortège se dirigera ensuite

bâti.

vers le cimetière Duhamel à 11h45

Dossier consultable à l’Hôtel-de-Ville, ser-

où un nouveau dépôt de gerbe sera

vice urbanisme, aux horaires d’ouverture.

effectué. Une minute de silence se

Objectifs :
1 • Privilégier des dispositifs publicitaires de
qualité et assortis sur tout le territoire

tiendra à l’entrée du cimetière. La

Permanences de la commission

cérémonie patriotique se terminera

mardi 8 novembre : 14h30 à 17h30

au monument aux Morts du Square Brieussel à 12h15. Plusieurs temps

samedi 19 novembre : 9h à 12h

forts s’y tiendront : une remise de décoration, la lecture de lettres de Poilus,

vendredi 9 décembre : 14h à 17h.

la lecture du message du Secrétaire d’Etat auprès du ministère des Armées.
S’ensuivront un dépôt de gerbes et de couronnes.

À LA UNE

AMÉNAGEMENT

5

Nouvelles

COMMERCES

De nouveaux commerçants viendront
prochainement garnir les étals du marché
du Vieux Pilori.

6

v it ri n e s

Vers la redynamisation des
marchés du centre-ville

ALIMENTATION

La Terrine

Malik, le nouveau placier des marchés du centre-ville entreprend un

Ouvert du mardi au samedi

travail de redynamisation des rendez-vous du mercredi et du samedi.

Sébastien Margueray, charcutier-traiteur de métier
va redonner vie à La Terrine. Véritable institution à Mantes-la-Jolie, le magasin ouvrira le 12
novembre. La charcuterie sera préparée dans les
règle de l’art et proposera une grande variété de
pâtés en croute, jambonneau ou jambon blanc.
Des formules complètes froides ou chaudes seront
également proposées le midi. Le rayon pâtisserie
sera renforcé en fin de semaine et proposera aussi
des nouveautés. Des formules complètes froides
ou chaudes seront également proposées le midi.

U

n carnet d’adresses bien rempli

d’entretien, des vêtements de marques

et des commerçants qui lui font

pour enfants, des sous-vêtements de

confiance. Il n’en faut peut-être

luxe pour homme ou encore des chaus-

pas plus aux deux marchés du

sures en cuir ‘‘ made in Portugal ‘‘, in-

centre-ville (marché forain et halle du

vendues en boutique mais revendues

Vieux Pilori) pour leur redonner un coup

sur les marchés, le tout à des tarifs dé-

de fouet.

fiants toute concurrence.

Malik, le nouveau placier est né et habite

Bientôt aussi, un réparateur de vélo

Mantes-la-Jolie depuis toujours. Les

interviendra sur place, un vendeur de

marchés de Sannois et Montmorency

crustacés vivants, un rémouleur, un

ont pu constater l’évolution sur les étals

marchand de fripes de luxe ou encore

des marchés depuis son arrivée.

un fleuriste-pépiniériste qui proposera

Bientôt, les Mantais pourront à leur tour

aux Mantais des graines et des plants

apprécier le changement. ‘‘ Il faut mettre

pour agrémenter leur jardin.

o 50 rue Nationale

en adéquation les commerçants présents avec la clientèle du centre-ville et

De temps en temps, des associations

renforcer la qualité de l’offre ‘‘, explique

Mantaises pourront aussi bénéficier

Malik.

d’un stand pour se faire connaître, mais

De nouveaux commerçants ont déjà fait

aussi pour y rencontrer leurs adhé-

leur apparition sous la halle du Vieux Pi-

rents. Un deal gagnant-gagnant selon

lori : un maître saumonier Meilleur ou-

le placier : ‘‘ Cela donne de la visibilité

vrier de France, une maraîchère bio de

à l’association et en même temps, sa

la région de Mantes. Bientôt, le placier

présence crée du flux sur le marché et

promet un nouveau boucher ainsi qu’un

permet à certains de découvrir ou redé-

producteur de viande porcine.

couvrir le marché. ‘‘ Une bonne manière

Et pour animer la halle, rien de tel qu’une

d’impulser l’acte d’achat.

cheffe cuisinière venue de Saint-Gratien

Dans tous les cas, le nouveau placier

qui revisitera sur place des recettes tra-

des marchés du centre-ville en est

ditionnelles.

certain : ‘‘ L’offre de ces marchés doit

Dans les rues du centre-ville, Malik en-

s’améliorer. ‘‘ Et visiblement, il compte

visage la venue de plusieurs marchands

bien y contribuer !

de produits déstockés : des produits

MODE

Studio 48
Ouvert du mardi au dimanche
de 10h à 19h
Oussama, Nabyl et Sofiane sont trois amis
d’enfance. Passionnés de vêtements et de
mode, et après avoir cumulé plusieurs expériences dans le milieu vestimentaire, ils lancent
leur concept store streetwear sous la marque
Studio 48. Actuellement en cours de travaux,
Studio 48 proposera des vêtements uniques,
pensés par les trois amis et designés par des
pros. Les clients seront accueillis dans une
ambiance industrielle.

o 34 rue du Vieux Pilori

SANTÉ

Camille Clerc et Benjamin Jais seront à la tête
du cabinet dentaire situé rue du Vieux Pilori.

SANTÉ

Un cabinet dentaire
s’installe en ville
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D’ici la mi-novembre, un centre médico-dentaire va ouvrir ses portes en plein centre-ville de

D

Mantes-la-Jolie, en lieu et place des anciens bureaux du Trésor Public, 24 rue du Vieux Pilori.
eux

trentenaires,

pour l’accueil du patient. Sept cabinets

demeurant aujourd’hui à Paris,

dynamiques

dentaires seront à disposition, un cabinet

portent ce projet : Camille Clerc et

d’orthodontie, un bloc chirurgical ainsi

Benjamin Jais. ‘‘ Nous sommes

qu’un cabinet de médecine générale. Pour

tous les deux chirurgiens-dentistes. Nous

ce dernier, les deux praticiens recherchent

avons souhaité nous associer et monter

d’ailleurs actuellement un médecin.

un cabinet ensemble. Notre credo était de
venir combler un vide médical. Il y a très

‘‘ Ce nouveau centre médico-dentaire est

peu de dentistes à Mantes. Il y a donc un

un véritable challenge pour nous. Nous

vrai besoin. ‘‘

allons pouvoir gérer le parcours patient

Le local de 370 m est actuellement en

de A à Z, ce qui est extrêmement grati-

travaux. A l’intérieur, tout a été pensé

fiant car nous avons l’impression de leur

2

changer la vie ! ‘‘, explique Camille Clerc.
Dans un premier temps, le cabinet tournera avec deux dentistes. Puis, d’autres

‘‘ Nous voulions
nous associer et
venir combler un
vide médical.’’

praticiens les rejoindront au fur et à mesure de la montée en puissance du centre
médico-dentaire. ‘‘ Nous accepterons les
urgences tout au long de la journée ‘‘.

Centre médico-dentaire
24 rue du Vieux Pilori

m 01 81 22 21 43

SANTÉ

Diane Petter (à gauche) est la directrice du groupement
hospitalier territorial. Jessica Dollé est la nouvelle directrice déléguée de l’hopital de Mantes.

DEUX
FEMMES
au service de l’hôpital public
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Diane Petter dirige le groupement hospitalier territorial (GHT) du nord
des Yvelines, à savoir les établissements de Mantes-la-Jolie, Montesson,
Meulan-Les Mureaux et Poissy-Saint-Germain. Jessica Dollé est la nouvelle
directrice déléguée de l’hôpital François-Quesnay de Mantes-la-Jolie.

E

lles sont deux. Deux femmes

d’université qui vise à reconnaître les

pour mener à bien la mission qui

compétences des infirmiers en maladies

est la leur : Diane Petter a pris

chroniques,

ses fonctions début septembre.

et en oncologie permettra d’inverser la

Directrice

d’hôpital

depuis

22

ans,

mentales,

aux

urgences

tendance ‘‘, poursuit la Directrice Générale.

notamment au Mans, elle se décrit comme

L’hôpital de Mantes cherche aujourd’hui à

une femme de terrain. ‘‘ Il est important

attirer des praticiens. Pour cela, l’IFSI (Institut

pour moi d’être au plus près des équipes.

de Formation en Soins Infirmiers) reste un

Je refuse de passer mes journées assise

partenaire privilégié. Début novembre, une

derrière un bureau ‘‘, explique Diane Petter.

journée d’accueil rassemblant les nouveaux

Jessica Dollé assure quant à elle la direction

internes ainsi que les médecins étrangers

de l’hôpital de Mantes-la-Jolie depuis le

sera organisée. ‘‘ Cela permettra de créer du

mois de mai.

lien entre eux. On leur fera visiter la ville afin
de susciter chez eux l’envie d’y rester. ‘‘

Après deux années difficiles dues au Covid,

Rester ou pas est une question qu’ils

l’embellie n’est toujours pas là.

sont nombreux à se poser. ‘‘ Beaucoup de

‘‘ Nous vivons aujourd’hui une crise des

collègues directeurs se demandent – un

ressources humaines importante. Nous

peu comme dans tous les secteurs – s’ils

recrutons, mais pas suffisamment alors

doivent quitter la profession ou rester. Pour

même que l’activité est importante. ‘‘ La

moi, la réponse est évidente : j’aime l’hôpital,

raison selon Diane Petter : ‘‘ Un manque

les médecins et toutes les équipes qui y

global de reconnaissance de la pénibilité

travaillent. C’est pour moi une mission

du travail. Nous espérons que le diplôme

incontournable qui nous nourrit. ‘‘

‘‘ L’hôpital de

Mantes cherche
aujourd’hui à attirer
des praticiens.’’

SANTÉ
Des Urgences bientôt
renouvelées
Ce n’est pas un secret : le service des
Urgences de l’hôpital François-Quesnay
déborde depuis bien longtemps. Calibré
pour environ 30 000 passages par an,
il frôle voire dépasse les 40 000 visites.

Pour soulager les équipes médicales et
devenir encore plus performant, un vaste
projet de rénovation et de réorganisation
sera mis en œuvre très prochainement.
‘‘ Le plateau technique va être complètement repensé. Une chambre mortuaire
sera également aménagée (l’hôpital n’en
possède pas aujourd’hui, ndlr), ainsi que
des bureaux ‘‘, explique Jessica Dollé, la
directrice déléguée.
En novembre, trois projets architecturaux
seront présentés. ‘‘ Nous en retiendrons
un seul d’ici le début de l’année 2023.’’
Coût total : 18 millions d’euros, dont 13
millions uniquement pour les urgences.
‘‘ Les travaux devraient durer deux années pleines, temps durant lequel les
Urgences continueront à fonctionner ‘‘,
assure Diane Petter.

Les AVC pris à temps
D’ici 12 à 18 mois, l’hôpital de
Mantes-la-Jolie sera doté d’un
appareil permettant de réaliser des
thrombectomies, un geste médical
uniquement réalisé à Suresnes et Rouen
aujourd’hui.
Cette technique consiste à déboucher
l’artère cérébrale responsable de
l’infarctus afin de rétablir la circulation
sanguine. Ce traitement est réalisé
soit en complément de la thrombolyse
intraveineuse soit seul, après l’avis d’une
équipe spécialisée.
Le geste de thrombectomie consiste,
dans un bloc opératoire, sous anesthésie
locale ou générale, à piquer dans l’artère
fémorale (au pli de l’aine), remonter par
les artères jusqu’à l’artère du cerveau
bouchée et aller chercher le caillot avec

Coût total :

18 M€ dont

13 M€

pour les urgences.

un dispositif que l’on retire ensuite (stent
retriever). ‘‘ Cette technique multiplie par
deux les chances d’éviter des séquelles
lourdes après un AVC ischémique lié
à une obstruction d’une artère de gros
calibre. ‘‘
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Centre-ville défile

FOCUS

A la toute fin du mois de septembre, les commerçants du
centre-ville ont organisé le traditionnel défilé, mettant en
valeur les collections automne-hiver.

10

Prenez soin de vos seins

Dans le cadre d’Octobre Rose, les services de la Ville se sont
mobilisés pour sensibiliser sur le cancer du sein. Une centaine
de participants s’est dépensée lors d’une zumba effrénée.

Georges Tardif, l’architecte du paysage

FOCUS

Le Musée de l’Hôtel-Dieu accueille jusqu’au 30 avril prochain une exposition des
œuvres de cet ami fidèle de Maximilien Luce.

Semaine bleue

Des dizaines d’activités ont
été proposées aux seniors de
Mantes-la-Jolie à l’occasion
de la Semaine bleue.

Un marché gourmand

Le 15 octobre dernier les Mantais ont pu déguster des produits locaux
lors de Parlons Terroir.

11

GRAND ANGLE

ENVIRONNEMENT

Sobriété énergétique :
quel plan d’action pour la Ville ?
La ville de Mantes-la-Jolie n’a pas attendu la crise énergétique pour faire en

12

sorte d’abaisser sa consommation. Mais aujourd’hui, il faut encore accélérer.
Tour de piste des projets à court, moyen et plus long terme.

Ce que la Ville
fait déjà

Une chaleur verte : depuis 2013,
la Ville a pris le tournant de l’énergie renouvelable avec la biomasse. Ainsi, les
14 kilomètres du réseau de chaleur du
Val Fourré alimentent près de 5 500 logements et plusieurs équipements publics dont Aqualude et la patinoire de
Mantes en Yvelines. En 2020, le centre
technique municipal a également été
raccordé. La chaufferie dispose de filtres
performants qui permettent de diminuer
au maximum les émissions de CO2. Les
copeaux proviennent de forêts franciliennes et peuvent être utilisés de façon
domestique pour alimenter les réseaux
de chaleur.

Des lumières basse
consommation : 100% des
décorations lumineuses de Noël sont
équipées d’ampoules LED. De même,
la quasi-totalité des lampadaires de
Mantes-la-Jolie est équipée de LED.

Des logements mieux
Le Val Fourré labellisé
isolés : dans le cadre de la rénovation éco-quartier : faire de ce quartier
urbaine au Val Fourré, un soutien impor-

une opération exemplaire, démonstra-

tant est apporté aux bailleurs sociaux

trice de ce que sera la ville de demain.

afin qu’ils lancent des travaux d’isolation

Voici les critères à respecter pour obtenir

par l’extérieur de leurs résidences. Ainsi

ce label. Plus de verdure, un espace pu-

plus de 333 logements ont déjà été réno-

blic qui absorbe mieux la chaleur et où

vés représentant 47 000€ par logement.

l’on dépense moins d’énergie : tout le Val

Dans le même temps, les particuliers

Fourré est engagé dans cette démarche.

seront accompagnés pour réaliser des
constructions
bioclimatiques.

L’Hôtel de Ville bientôt L’achat groupé d’énergie
Dans le contexte actuel, devant l’explomieux isolé
ment historique de l’Hôtel de Ville subira
dans le courant du mandat une rénovation énergétique.
Une isolation
thermique par
l’extérieur
est prévue
ainsi que
le remplacement des
fenêtres par
du double
vitrage.

sion du prix du gaz et la fin du bouclier
énergétique qui aura forcément un impact sur le pouvoir d’achat des Mantais, la
ville de Mantes-la-Jolie va lancer l’achat
groupé d’énergie pour ses citoyens via la
société Wikipower.
Des études personnalisées sur la rentabilité de passer en achat groupé seront
réalisées avec des exemples concrets
d’économie sur sa facture. Des réunions
publiques et des permanences individuelles seront également organisées.
Deux offres seront proposées : une offre
‘‘ Gain de pouvoir d’achat ‘‘ comprenant
une partie énergie renouvelable (Europe
et France lorsque c’est possible), et une
offre Verte premium avec un maximum
d’énergie verte française, mais avec une
rentabilité des coûts moindre.

‘‘1 000 arbres
plantés pour créer
une forêt urbaine’’

Ce que la Ville
va faire

Développer les mobilités
décarbonnées : élargissement du
réseau de piste cyclable en organisant
un rabattement efficace vers les transports en commun, mise en service d’un
bus à haut niveau de service reliant le Val
Fourré à la gare.

Développer l’énergie
solaire : des panneaux solaires se-
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Autour de l’Ecole Rouge
et Bleu, traitement des
eaux à la parcelle (gestion des eaux de pluie
au plus proche de leur
zone de chute) afin de
limiter le ruissellement
en surface et d’encourager la régénération du
cycle naturel de l’eau.
Développement

d’un

plan 1 000 arbres afin
de créer une forêt urbaine pour réduire le

ront installés sur le toit de l’Agora durant

bruit, la pollution et sur-

le mandat.

tout la température.

Mise en place du plan
Nature en ville : il sera lancé
à l’été 2023 et comporte 3 volets :
la déperméabilisation de 10 à 15%
des sols de la commune, afin de
permettre à l’eau de s’infiltrer correctement, en commençant par
l’espace Paul-Bert et les places
Saint-Maclou et Sainte-Anne.

Création des Cours Oasis dans les écoles :
grignoter le béton des cours de récréation
pour laisser place à plus de verdure.
Peinture réfléchissante sur le toit des
écoles et des bâtiments publics pour lutter contre les îlots de chaleur et réduire la
température dans les bâtiments, comme
c’est déjà le cas sur le toit de la crèche Les
Petits artistes.

GRAND ANGLE

Véritable passoire énergétique, le bâti-

Les pistes
d’amélioration

La Ville a également conscience de ses
faiblesses en la matière. La municipalité travaille notamment sur un meilleur
tri des déchets verts, mais aussi sur le
recyclage des déchets de chantier. Un
test sera mené lors des prochains travaux dans les écoles des Jonquilles et
Jean-Jacques-Rousseau où les déchets
seront valorisés pour en faire du remblai.

Médiathèque Duhamel
Square Brieussel Bourgeois

SAM. 19 NOVEMBRE
de 16h00 à 17h30
*Atelier Origami
Public Adulte, sur inscriptions
SAM. 26 NOVEMBRE
de 14h00 à 15h30
*Présentation prix Papyrus et lectures d’extraits

GRAND ANGLE

A partir de 9 ans, sur inscriptions
SAM. 26 NOVEMBRE
de 16h00 à 17h30

CULTURE

Rendez-vous dans vos

médiathèques

*Atelier Serviettage
Ado (à partir de 10 ans) et Adulte, sur
inscriptions
MER. 30 NOVEMBRE
de 15h45 à 17h45
*Atelier Jeu m’éclate ! avec Antoine le
maître de jeu
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Retrouvez le programme du mois de novembre dans les

A partir de 8 ans, sur inscriptions

médiathèques Georges-Duhamel et Louis-Aragon.

MÉDIATHÈQUE ARAGON

MÉDIATHÈQUE DUHAMEL

Place Mendès France, 78200 Mantes-

SAM. 5 NOVEMBRE

la-Jolie

de 16h00 à 17h00

Contact : 01 34 78 99 88 / mediathe-

*Conférence musicale par Ney Veras

que.aragon@manteslajolie.fr

La musique populaire des artistes
brésiliens en exil artistique et culturel

MER. 9, 16, 23 ET 30 NOVEMBRE
de 15h00 à 15h30
*Heure du conte
Tout public, à partir de 3 ans
Entrée libre dans la limite des places

Entrée libre dans la limite des places
disponibles
MER. 16 NOVEMBRE
de 15h45 à 17h45

disponibles

*Atelier Jeu m’éclate ! avec Antoine le

VEN. 4 NOVEMBRE

A partir de 8 ans, sur inscriptions

de 14h00 à 15h30
*Atelier Jeu autour du Tangram

maître de jeu

SAM. 19 NOVEMBRE

Square Brieussel-Bourgeois, 78200
Mantes-la-Jolie
Contact et réservation : 01 34 78 81
01 / mediatheque.duhamel@manteslajolie.fr
SAM. 5 NOVEMBRE
de 9h30 à 12h30 et/ou de 14h30 à 17h30
*Atelier LES PETITS MANGAKA
L’atelier propose aux participants de
découvrir les étapes de la création
d’un personnage en s’appropriant
le style et les techniques du manga
depuis les recherches graphiques
jusqu’à la mise en scène d’une
vignette ou d’une planche.

A partir de 7 ans, sur inscriptions

de 11h15 à 12h15

SAM. 5 NOVEMBRE

du Geste

SAM. 26 NOVEMBRE

Eveil musical autour de comptines,

à 15h30

de 14h00 à 15h30
*Atelier A vos jeux !
Pour les 4-6 ans, sur inscriptions

2 représentations. Sur inscriptions.

*Comptines en famille avec Musique

danses et rythmes.
Pour les tout-petits jusqu’à 4 ans, sur
inscriptions

Présentation de la Rentrée littéraire

EXPOSITION

Aidez

à construire
sa prochaine exposition
Le musée de l’Hôtel-Dieu fait appel à vos
archives personnelles en vue d’agrémenter sa
future exposition qui sera consacrée à l’architecte
municipal, Raymond Marabout.

R

aymond Marabout (1886-1957)

Parmi ceux-ci figurent :

Le musée de l’Hôtel-Dieu recherche aussi

était architecte municipal de 1922

CENTRE-VILLE :

des photographies pouvant montrer l’in-

à 1953, il a construit de nombreux

• Groupe scolaire Jules-Ferry, actuel col-

térieur de ces logements, ou restituer l’at-

logements et bâtiments munici-

lège Jules Ferry, construit en 1938

mosphère et la vie dans ces bâtiments à

paux allant des transformateurs, usines

• Groupe scolaire Ferdinand-Buisson, inau-

l’époque de Marabout.

et abattoirs aux écoles et maternité. Il est

guré en 1934

l’auteur de la cité jardin des Martraits et de

• Maternité de l’ancien hôpital Boulevard

Si vous avez des photographies de famille,

plusieurs immeubles à Gassicourt.

Calmette, construit en 1930, détruit en

montrant l’aménagement, la vie dans ces

Dans le cadre de la future exposition qui lui

1997

habitations ou même de la maternité, des

sera consacrée et sera présentée à partir

• Place Saint-Maclou /Rue Louis-Cauzard

commerces et écoles citées ci-dessus,

du 7 juin 2023, et pour animer l’exposition,

/rue Potard : Immeubles ISAI, construit en

contactez-nous :

le catalogue et le rendre davantage vivant,

1946

k contact.musee@manteslajolie.fr

témoignages des habitants ayant vécu

GASSICOURT :

Elles pourront être numérisées pour ar-

dans les logements qu’il a construits.

• 68 rue Emile-Zola , immeuble HBM, réali-

chives ou bien peut-être figurer dans le

sé en 1934 (bains douches + 2 boutiques)

catalogue d’exposition ou l’exposition

et maisons HBM : 63, 65, 71, 73, 75, 77, 79,

même.

81 rue Emile-Zola

Participation jusqu’au 31 décembre 2022.

le musée de l’Hôtel-Dieu recherche des

• 167 boulevard du Maréchal-Juin et de 5
à 15 rue Saint-Nicolas : Immeubles HLM

MARTRAITS :
• 13 Boulevard Victor-Duhamel : Immeuble HBM, ancien couvent des bénédictines (trois commerces + une école
maternelle), achevé en 1928
• De 4 à 30 avenue Victor Hugo, de 1 à
4 impasse Victor Hugo, de 67 à 73 rue
Saint-Vincent, de 66 à 78 rue SaintVincent, 1 rue du Clos-Pinet : Cité-jardin
des Martraits, construit vers 1928

GRAND ANGLE

le musée de
l’Hôtel-Dieu
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De nouveaux arrêts minute
Pour faciliter vos courses du quotidien
chez les commerçants, six nouveaux
arrêts minute vont voir le jour. Ils seront
installés au 26 rue Gambetta devant
l’Hôtel-de-Ville ainsi que devant la

DANS MA VILLE

Poste, non loin du n°26 boulevard

16

Duhamel à proximité de la pharmacie,
rue Porte aux Saints entre le Franprix
et le bar-tabac ‘‘ Le Havane ‘‘, rue
Nationale, près du bar-tabac ‘‘ Le
Balto ‘‘ et du magasin Sephora ainsi
qu’avenue de la République, à proximité
du bar-tabac ‘‘ La Divette ‘‘.

PRATIQUE

Stationnez malin !
Travaux de modernisation, amélioration de l’offre, embellissement et sécurisation :

Maison du
stationnement
13bis place du Marché au Blé
Horaires d’ouverture :
Lundi > Samedi : 9h > 13h et 14h > 17h

zoom sur les changements concernant le stationnement à Mantes-la-Jolie.

Améliorer
l’offre sur le parking du square Brieussel.
Depuis le 17 octobre, le parking du square
Brieussel est en travaux. Objectifs : réorganiser les emplacements de stationnement,
sécuriser le lieu en installant une barrière
d’accès depuis l’entrée unique située rue
de Lorraine ainsi qu’une caméra de vidéo-protection. Ces travaux ne devraient

les parkings resteront ouverts et accessibles.

Moderniser
les horodateurs. Le parc des horodateurs
était devenu obsolète. 100 % des horodateurs de la Ville ont été remplacés et reconditionnés. Tous permettent désormais
le paiement par Pay by Phone (paiement à

pas excéder trois mois.

distance depuis votre mobile).

Embellir

Économiser

les parkings souterrains. Des travaux
d’embellissement et de modernisation
vont être entrepris dans les trois parkings
souterrains de la Ville (Cœur de Mantes,
Hôtel de Ville et Normandie). Peintures,
changement de matériel, rénovation des
axes d’entrées et de sorties, bornes de
chargement pour les véhicules électriques,
éclairage LED ou locaux de stationnement
pour les bicyclettes. Une vaste campagne
d’amélioration est lancée durant laquelle

en choisissant le mode de stationnement
adéquat : court en surface et long dans les
souterrains. N’oubliez pas qu’Interparking ,
le délégataire de la Ville met gratuitement
à votre disposition la Pcard, une carte de

z interparking.fr

S’informer
à la Maison du stationnement, située
13bis place du Marché au Blé. Elle vous
accueille du lundi au samedi de 9h à 13h
et de 14h à 17h. Vous y trouverez toutes
les informations relatives au stationnement (Pcard, abonnements, etc.). C’est
aussi là que vous pourrez récupérer votre
vignette résident si vous habitez en zone
rouge et bleue. Elle vous offre la possibilité de stationner sur les places situées en
zone bleue. Facturée jusqu’à présent à 60€
(tarif annuel), le Maire souhaite voir son tarif abaissé à 40€. Cette décision sera soumise lors du prochain conseil municipal
qui se tiendra le 28 novembre.

fidélité qui vous permet d’accéder aux parkings du réseau Interparking sans prendre

Une solution est actuellement à

de ticket, en profitant de remises à chacun

l’étude pour les reliquats présents sur

de vos passages. A Mantes-la-Jolie, c’est

les anciennes cartes. Elle vous sera

une réduction immédiate sur le tarif en vi-

proposée prochainement

gueur de 30 %.

Police Municipale :
la sécurité, une priorité
3 164
À Mantes-la-Jolie, les 25 hommes et femmes qui

constituent les équipes de la Police Municipale sont
24h/24 à la disposition des Mantais.

A

mains-courantes
enregistrées

entre janvier et septembre.
rmée depuis le début de l’année

ventions se stabilise. Entre les mois de

sionner les images dans les 3 heures

2018 (pistolets 9mm, lanceurs de

janvier et septembre dernier, 3 164 dépôts

suivant une infraction. Au-delà, une réqui-

balles de défense et pistolet à im-

de mains-courantes ont été enregistrés

sition du Procureur de la République est

pulsion électrique), en raison des

au siège de la Police Municipale situé

nécessaire.’’

risques terroristes, la Police Municipale de

boulevard des Cygnes.

Sur le terrain, de manière quotidienne,

Mantes-la-Jolie est très active.

Les infractions relevées via la vidéo-ver-

la Police Municipale de Mantes-la-Jo-

‘‘ Nous ne prenons pas les dépôts de

balisation sont en légère hausse. De 1 425

lie se veut proche de la population. ‘‘ Les

plainte. Seulement les mains courantes ‘‘,

l’an passé, elles sont au nombre de 1 692

Mantais nous voient souvent et nous

explique le chef du service. Quand le délit

en 2022. Situés dans un local sécurisé,

connaissent. Nous sommes aussi pré-

s’avère plus important, un rapport est en-

les écrans qui retransmettent en direct

sents pour les rassurer.’’

voyé à la Police Nationale qui prend alors

les images de vidéo-protection tournent à

le relai.

plein. Avec 45 caméras disséminées dans

Pour autant, le quotidien de la Police

la ville (et 25 de plus en surveillance des

Municipale de Mantes-la-Jolie est relati-

bâtiments communaux), les agents de la

vement dense. Petits délits tels vols, dé-

PM disposent d’un outil supplémentaire.

gradations du mobilier urbain, nuisances

‘‘ La vidéo-surveillance est utilisée à 80%

portant atteinte au voisinage, contrôles

pour la prévention. Lorsque nous voyons

routiers, mais aussi les mises en fourrière,

un fait qui nous paraît suspect, nous pou-

les missions de la ‘‘ PM ‘‘ sont multiples.

vons immédiatement envoyer sur place

D’années en années, le nombre d’inter-

une équipe. La police nationale peut vi-

Pour contacter votre
Police Municipale,
un seul numéro :
m 01 34 78 83 80

17, boulevard des Cygnes

DANS MA VILLE
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DISPARITION

Décès de Michel Sevin

La mémoire
de Mantes
s’en est allée

L’ancien Maire de Mantes-la-Jolie, Michel Sevin, nous

HOMMAGE

a quittés le 16 octobre dernier. Les Mantais sont venus

18

en nombre lui rendre un dernier hommage lors de ses
obsèques.

L

es témoignages après l’annonce

conseiller

du décès de Michel Sevin, ancien

nicipal d’oppo-

Maire de Mantes-la-Jolie, le di-

sition sous Paul

manche 16 octobre dernier à l’âge

mu-

Picard ou encore

longtemps en tant qu’élu. Au-delà de ses

de 88 ans, se sont multipliés. ‘‘ Un homme

premier adjoint de Pierre Bédier à partir de

mandats, il avait une connaissance ency-

bon s’en est allé ‘‘ ; ‘‘ Une immense perte

1995.

clopédique de Mantes-la-Jolie. Il connais-

pour la mémoire historique de Mantes-la-

‘‘ Michel Sevin était une figure de Mantes,

sait par cœur l’histoire et le patrimoine de

Jolie ‘‘ ; ‘‘ Un des hommes les plus gentils

un ancien Maire et un ami ‘‘, a témoigné

notre ville. Il était, par exemple, le dernier

qu’il m’ait été donné de rencontrer ‘‘…

Raphaël Cognet aussitôt après avoir appris

élu vivant témoin de la venue du Général

son décès.

de Gaulle. ‘‘

Grande figure du Mantois, Michel Sevin a
été conseiller municipal durant 44 ans, de

Il devint maire de la Ville en 2002, lorsque

1965 à 2009, sous plusieurs mandats : il

Pierre Bédier entra au gouvernement en

fut maire adjoint de Jean-Paul David, puis

tant que Secrétaire d’État chargé des programmes immobiliers de la justice. Ce mandat à la tête de Mantes-la-Jolie dura 19 mois.
Il retrouva ensuite son poste de premier adjoint.

‘‘ Michel Sevin était un
homme bon, un véritable
optimiste, et passionné
d’histoire locale ’’
Très investi dans la vie associative, il était
président des Amis du Mantois et vice-pré-

Michel Sevin était également un fervent

sident de Valeur et Culture dans la vallée de

défenseur des liens d’amitié entre nos

la Seine. En 2006, il fut décoré de la mé-

villes jumelées, Hillingdon (Angleterre) et

daille de l’Ordre National du Mérite.

Schleswig (Allemagne).

Lors de ses obsèques, célébrées le vendredi 21 octobre 2022, la collégiale Notre-

‘‘ J’éprouve énormément de tristesse, a

Dame a eu du mal à accueillir tous ceux

confié Raphaël Cognet au lendemain du

qui souhaitaient venir lui rendre un dernier

décès de Michel Sevin. Michel Sevin était

hommage.

un homme bon, un véritable optimiste,

Un hommage Républicain lui a été consa-

et passionné d’histoire locale. Il était une

cré et les drapeaux ont été mis en berne.

personnalité très importante de notre ville,

Un honneur plus que mérité pour celui qui

le conseiller municipal qui a siégé le plus

aimait Mantes-la-Jolie plus que tout..

CULTURE

Candidat.e.s ,

plongée dans l’univers
impitoyable de la politique
Le 30 novembre prochain, la scène de l’Espace Georges-Brassens
propose aux Mantais d’assister à la pièce de théâtre Candidat.e.s.,
écrite et mise en scène par deux enfants du Mantois : Khalid

E

nsemble, ils ont écrit la pièce de théâtre Candidat.e.s., actuellement à l’affiche du
Grand Point Virgule à Paris après avoir connu un joli succès sur les planches du
Théâtre du Gymnase. Les Mantais auront le plaisir de les applaudir sur la scène de
l’Espace Georges-Brassens le mercredi 30 novembre prochain.

Si Ibtissem Guerda a grandi à Mantes-la-Ville, Khalid Balfoul est un ‘‘ pur produit ‘‘ Mantais.
Dans les années 90, le garçon est surtout connu au Val Fourré où il a démarré comme vigile.
En 2000, la chance tape à sa porte : il est contacté par la production du film Le Pacte des
Loups (avec Monica Belluci, Vincent Cassel et Samuel Le Bihan) pour assurer la sécurité de
la patinoire de Mantes-la-Jolie où une scène du film a été tournée. En cinéphile averti, cette
expérience le fascine. Il décide de changer de costume pour endosser celui de scénariste.
Il croise alors la route d’Ibtissem Guerda qui joue dans Plus Belle La Vie. Il lui fait lire un scenario qu’il est en train d’écrire. Ils ne se quitteront plus.
En 2013, Khalid Balfoul coécrit et coproduit le film Ils l’ont fait, de Rachid Akiyahou et Saïd
Bahij.
La pièce Candidat.e.s propose une mise en abyme caustique, entre le jeu politique et la mise
en scène théâtrale. Le face à face entre un dinosaure de la politique et une influenceuse mode,
crée une multitude de situations cocasses, et satiriques. Deux mondes et deux générations
qui se rencontrent, se confrontent et se fascinent... Une bonne tranche de rire en perspective.

Le pitch de la pièce
Gonzague Maréchal, maire sortant
de Blaireau-sur-Yvette, la ville des
instruments à vent, est en campagne

AGENDA

Balfoul et Ibtissem Guerda.

pour briguer un énième mandat aux
municipales.
Cette fois-ci, il doit faire face à une
candidate redoutable : Sonia Amar,
une jeune avocate ambitieuse et
opiniâtre. Mais lorsque la jeune
outsider se retrouve incarcérée,
elle

supplie

sa

sœur

jumelle,

#SofiaLadyQueen de la remplacer
dans ses obligations.
Sofia ne connait strictement rien à la
politique puisqu’elle est influenceuse/
instagrameuse. La jeune fashionista
arrivera-t-elle à endosser ce costume
beaucoup trop grand pour elle ?

CANDIDAT.E.S DE
KHALID BALFOUL ET
IBTISSEM GUERDA
Mercredi 30 novembre
à 20h
Espace Georges-Brassens
Entrée gratuite
Places limitées
Réservation obligatoire sur
z manteslajolie.fr
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Blues Sur Seine :
let’s go !
Du 15 au 26 novembre, revoici le Festival Blues sur
Seine. Pour cette 23e édition, de nombreux artistes
ont, une nouvelle fois, répondu à l’appel. Des incontournables Chicago Blues Festival à l’énergie débordante des Beaux Gris Gris & The Apocalypse, en
passant par des valeurs sûres comme Malted Milk
ou bien Natalia M King, le festival retrouve cette année son ADN après deux années difficiles. Concerts
gratuits dans les bars, ateliers dans les écoles primaires, concerts dans les collèges, les lycées et
dans les structures sanitaires et sociales, Blues sur

AGENDA

Seine déploie son jazz partout en ville.

Cérémonie religieuse en
mémoire du Général De
Gaulle
18h | Collégiale NotreDame.

VENDREDI 11
NOVEMBRE

Cérémonie patriotique,
Armistice 1918
11h15 | Cimetière de
Gassicourt
11h45 | Cimetière Duhamel
12h15 | Square Brieussel

JEUDI 10 NOVEMBRE
Loto des seniors
14h>19h | Parc des expos
Hall 5
m 01 34 78 97 99
Cinéma : Nous, étudiants
20h15 | Tout public
Plein tarif 6€ | Tarif réduit
4,50€
Le Chaplin
m 01 30 63 78 00

SAMEDI 12
NOVEMBRE

Masterclasse de
saxophone de Matthieu
Delage
10h>12h30 | Tout public |
Atelier et cours

CRD
m 01 34 77 88 88
z accueil-enm@gpseo.fr.

MARDI 15
NOVEMBRE

Sérénade – Musique et
Liberté
19h | Tout public
Tarif 1€
CRD
z accueil-enm@gpseo.fr

MERCREDI 16
NOVEMBRE

Parallel Lines
16h | Compagnie Minibox |
Musique jeunes public
Dès 8 ans | Plein tarif 8€ |
Tarif réduit 5€
Le Chaplin
Réservation sur
z blues-sur-seine.com
m 01 30 92 35 38

VENDREDI 18
NOVEMBRE

Si la voiture est fétiche,
l’accident ne l’est pas
à 20h | Tarif 3€/6€/12€
Collectif 12
z reservation@collectif12.org
m 01 30 33 22 65
Jam Session
20h30 | Espace Brassens
Réservation au

m 06 48 49 44 68

Tarifs 1€
CRD
m 01 34 77 88 88
z accueil-enm@gpseo.fr.

Solo hip-hop au féminin
20h30 | Compagnie
Firangee et la
Compagnie Caroline
Boust : Spectacle Guerrière
et hypnose I Tarif 10€
CRD
z accueil-enm@gpseo.fr

EO
20h15 | Tout public
Tarifs 4,5€ I 6€
Le Chaplin | Salle de cinéma
m 01 30 63 78 00

SAMEDI 19
NOVEMBRE

DIMANCHE 27
NOVEMBRE

Volo
à 20h30 | Plein tarif 10€ |
Tarif réduit 5€
Espace Brassens
m 01 30 92 86 56
Ciné Mômes 2
17h | Dès 18 mois
Gratuit
Le Chaplin | Salle de théâtre
m 01 30 63 78 00

VENDREDI 25
NOVEMBRE

Whales
à 20h | Danse
Tarifs 3€/6€/12€
Collectif 12
m 01 30 33 22 65
z reservation@collecti12.org

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Urban Day #1
à 20h30 | Danse

4 z’arts en herbe
11h | Entrée libre
Espace Brassens
m 01 30 92 86 56
SPORTS

MERCREDI 9
NOVEMBRE

ÉVÉNEMENT

CULTURE & PATRIMOINE

01 30 92 35 38

SORTIES
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Programme complet sur
z blues-sur-seine.com
Infos et réservations au

DIMANCHE 20
NOVEMBRE

46e cross de la Butte Verte
& 2e Malassis Tour
Trail à 10h
Cross 12h30 > 15h30
k asmantesathletisme.com

DU 21 AU 25
NOVEMBRE

Journée internationale
pour l’élimination de la
violence à l’égard des
femmes
Programme complet sur
z manteslajolie.fr

Des numéros
numé
intéractifs pour petits et grands !
11H30 / 14H / 16H15 | durée : 45 min

spectacles médiévaux

Déambulation de cavaliers
10H45 / 12H15 / 17H | durée : 25 min
Combats de chevaliers
H
11 15 / 12H45 / 14H45 / 17H | durée : 10 min
Cracheurs de feu
H
H
11 / 12 30 / 15H45 | durée : 20 min

manège à propulsion

Venez découvrir le premier manège-théâtre
écologique à propulsion parentale
De 10H à 12H et de 14H à 18H

Grande Tour
médiévale
d’escalade médié

Vous avez toujours rêvé
d’escalader la Tour St Maclou ?
Vivez l’expérience en grimpant cette
tour en bois de 8 mètres de haut
Dès 5 ans | De 10H à 18H

Création
de bijoux
Travail de la soie
Calligraphie
Animation
bois et ﬁl
Fabrication
de vitraux
Poterie ...

RESTAURATION
SUR PLACE
NAVETTE GRATUITE
Prenez le PETIT TRAIN pour
vous faciliter l’accès à la foire.
10 arrêts dans toute la ville
(passage toutes les 40 mn)
Plan des arrêts téléchargeable sur

2022 © Ville de Mantes-la-Jolie
Sous réserve de modiﬁcation
Ne pas jeter sur la voie publique

AGENDA

ATELIERS ARTISANAUX

arcadia théâtre

place st maclou

Envie de découvrir les danses
et musiques anciennes ?
Une invitation au voyage sur
des rythmes dansants et chaleureux
11H / 12H30 / 15H45 | durée : 25 min

SPECTACLES

Spectacle ethnomus
Sp

ET

Emboîtez le pas du déﬁlé
des moutons sacrés à travers
les ruelles pavées et rencontrez
leurs sympathiques gueux à chiens
10H / 13H / 15H | durée : 45 min

ANIMATIONS

moutons sacrés
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HISTOIRE

&

PATRIMOINE

La Maison de la Mémoire, située à l’intérieur du Pavillon Duhamel vient de se
doter d’une bibliothèque spécialisée
dans les conflits

22

Du nouveau à la

Maison de la Mémoire
Installée dans le Pavillon Duhamel, la Maison de la Mémoire offre gratuitement
aux visiteurs un parcours à travers l’histoire de notre pays. Depuis le mois de
septembre, une bibliothèque riche de 400 ouvrages les y attend.

I

naugurée le 9 février 2012 par

Monde Combattant du Mantois (CEM-

des différentes guerres, armes, cli-

Marc Laffineur, Secrétaire d’Etat

CM), l’Union Nationale des Combat-

chés, drapeaux, etc.

près du ministère de la Défense

tants du Mantois (UNC du Mantois),

Elle accueille régulièrement les éco-

en charge des Anciens Combat-

la 142 e section des Médaillés Mili-

liers de Mantes-la-Jolie qui reçoivent

tants, la Maison de la Mémoire, instal-

taires, la Fédération Nationale des An-

sur place un véritable cours d’histoire.

lée dans le Pavillon Duhamel, continue

ciens Combattants d’Algérie (FNACA),

d’évoluer et de s’enrichir. Depuis la

l’Union des Parachutistes du Mantois

rentrée, une bibliothèque riche d’en-

et les Amis du Mantois (anciennement

viron 400 ouvrages spécialisés sur

GREM). Toutes ces associations sont

les périodes troubles de notre histoire

présentes lors des cérémonies patrio-

a vu le jour. Elle répond parfaitement

tiques et participent activement au de-

au vœu de Madame Brieussel de voir

voir de mémoire.

consacré à l’histoire, un musée ainsi

La Maison de la Mémoire propose

Horaires d’ouverture :

qu’une bibliothèque.

aussi un parcours à travers l’histoire

Jeudi : 14h30>17h30

Cette Maison accueille le siège de

grâce à un musée consacré aux diffé-

Samedi : 9h30>12h

toutes les associations patriotiques

rents conflits que notre pays a connus.

Accès gratuit

de notre ville : le Comité d’Entente du

Uniformes portés par nos soldats lors

01 34 77 59 22 (aux heures d’ouverture)

Maison de la Mémoire
Pavillon Duhamel

16 rue l’Evesque

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

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
RAPHAËL COGNET
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CÉLINE EVAIN + NICOLAS PONSAR + MARIE-CÉCILE
LECLERCQ + CLAIRE VINCENT + ALEXANDRE RENAULT
CONCEPTION
ALEXANDRE RENAULT + YANN BARAZER
IMPRESSION
IROPA

et de plus marquant dans son identité. Une
foire à l’Oignon VRAIMENT médiévale, des
festivités de Noël qui touchent et impliquent
TOUS les quartiers, une fête de la musique qui
implique les talents locaux, des évènements
intégrant ENFIN les associations qui font vivre
notre ville au quotidien.
La nouvelle équipe municipale a cet objectif : faire perdurer notre ADN évènementiel
en l’adaptant aux vraies envies des Mantais.
Remettre au goût du jour, sans dénaturer, impliquer tous les âges sans exclure et surtout,
faire vivre Mantes-la-Jolie dans son unité,
d’un bout à l’autre de la ville, sans distinction.

Un Nouveau Cap
pour Mantes-la-Jolie

MAUVAISES GESTIONS = HAUSSE DES IMPÔTS !
À GPSEO ou à la mairie, la droite mantaise a multiplié
fautes de gestion et petits arrangements entre amis
dont nous payons tous le prix.
Les Mantais ont reçu leur taxe foncière…et l’addition
est TRES lourde…
Pourtant, il avait été juré, promis à la création de la
Communauté Urbaine (CU) qu’il n’y aurait pas d’augmentation d’impôt. Que s’est-il donc passé ?
Il y a eu des manœuvres malhonnêtes mises à jour
par la Chambre Régionale des Comptes. Elle a écrit
que les comptes annuels de GPS&O étaient insincères depuis le début. La CU a enregistré des recettes
qui n’avaient aucun fondement ceci afin de présenter
des comptes à l’équilibre… et les faire voter !
La CRC a aussi pointé que GPS&O n’assumait pas
directement nombre des compétences qu’elle s’était
attribuées. Ce qui a évidemment entraîné le recours
très onéreux à des prestataires.
Ce fonctionnement a été créé, soutenu ou cautionné

par les principaux élus des 2 listes de droite mantaises, aujourd’hui en guerre ouverte… Ne l’oublions
pas. JL Santini et R Cognet étaient membres de l’exécutif, président ou vice-président…
Du coup, pour sauver et maintenir le bateau ivre de
fonds publics, les élus de la CU ont décidé d’augmenter lourdement la taxe foncière.
Cette hausse est injuste et insupportable dans le
contexte très difficile que nous vivons avec une inflation autour de 6%, des dépenses d’énergie qui explosent.
L’immense paquebot GPSEO semble sans capitaine,
sans gouvernail et sans moyens, coupé des réalités
de terrain et des habitants-contribuables… Le constat
est TRES inquiétant.

Guillaume Quévarec, Audrey Hallier,
Printemps mantais

J’AI MAL À MA VILLE
Propreté négligée, mépris de l’opposition, fermetures
des commerces, autant de signaux négatifs pour
notre ville qui doivent inquiéter ceux qui ont cru aux
belles promesses d’une équipe toute tournée vers le
faire-savoir plutôt que le savoir-faire.
PROPRETÉ, A QUAND UN AUDIT ? : L’espace public
se dégrade un peu plus chaque jour. La propreté laisse
de plus en plus à désirer, le passage de la balayeuse
épisodique, les travaux non suivis, la voirie à l’abandon. Peut-être faut-il que le maire décide d’un audit
pour mesurer l’ampleur du problème ? A moins qu’en
période d’Halloween, il empoigne lui-même le balai,
pour la photo !
MÉPRIS DE l’OPPOSITION, ÇA CONTINUE ? : Pas un
mois sans un signe concret du mépris affiché pour
l’opposition. En juillet, ce sont les convocations qui

n’arrivaient pas pour les réunions de commissions,
en septembre les notes de synthèses avant le conseil
municipal manquaient à l’appel. Et voilà qu’en octobre,
la voix de son maître nous réclamait la tribune que
vous avez sous les yeux, moins de 24 heures avant
le bouclage.
COMMERCE ET CHICHA. En l’espace de quelques semaines, plusieurs enseignes du centre-ville ont fermé
leurs portes : Les clients qui fréquentaient Biocoop,
Day By Day, Poke Bowl, Camaïeu… ont trouvé portescloses. La redynamisation du commerce de proximité
va accuser le coup. Mais dormez chers Mantais, on
s’occupe de tout. Y compris de permettre l’installation
de terrasses extérieures pour les bars à chichas.

Mantes Unie pour l’Avenir

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

INFOS PRATIQUES

Infos
pratiques

Mantes-la-Jolie bénéficie d’un tissu associatif, culturel et sportif riche, et d’un patrimoine
naturel et bâti exceptionnel, il est donc normal
que nos évènements reflètent cette richesse.
Ces dernières années ont laissé, semble-t-il,
peu de place à la nouveauté, entrainant le déroulement de la vie évènementielle vers des
actions déjà vues ou qui perdaient fatalement
et au fil des années en enthousiasme et créativité.
Le nouveau cap pour Mantes-la-Jolie que
nous voulons, c’est outre une nouvelle façon
de faire de la politique, une meilleure réponse
apportée aux habitants et un service public,
ce sont aussi des événements plus qualitatifs,
dans ce qu’il peut y avoir de plus authentiques

&

DES ÉVÉNEMENTS PLUS QUALITATIFS

TRIBUNES LIBRES

Tribunes libres
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