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Naissances
Asim KHAN I 3/05/2013
Nihal BERHILI I 2/12/2013
Dalil PLÉE I 4/12/2013
Aymane RHABBOR I 6/12/2013
Sirine LASRI I 6/12/2013
Nolwenn MALÈVRE I 13/12/2013
Imane AMEDJAR I 15/12/2013
Gabriel VINCENDET I 17/12/2013
Marwan MAHIGOUNE I 17/12/2013
Mamadou DIOUF I 22/12/2013
Soraya MATAHRI I 25/12/2013
Mouhammad MOUSTAPHA I 29/12/2013
Naël MEHDI I 16 janvier 2014

Mairie de Mantes-la-Ville
Place de la mairie
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 49
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Samedi (Etat civil et accueil enfance) de 9h à 12h
Fermeture au public de l’État civil le jeudi après-midi,
permanence téléphonique assurée.

Attention fermeture de l’accueil enfance une demiheure plus tôt en fin de matinée, 1h plus tôt en fin
d'après-midi ainsi que le samedi matin.
Marché les jeudis et dimanches matin

Mariages
Mehdi KACEM et BOUAMARA Sabrina
I 28/12/2013

Décès
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FRANC SUCCÈS POUR ALIL VARDAR
La salle Jacques Brel a fait le plein pour la comédie d’Alil Vardar, 10 ans de
mariage !!! Le public hilare d’un bout à l’autre de la pièce est sorti avec le
sourire à la fin de ce spectacle sur les hauts et les bas d’une relation de couple.

LE QUATUOR CARTONNE POUR SES ADIEUX
Le célèbre Quatuor, musiciens classiques et
comiques, a fait sa tournée d’adieu avec un arrêt
à Mantes-la-Ville. C’est une salle Jacques Brel
comble qui les a applaudi pour leur prestation.

MARIONNETTES EN SEINE

OPEN DE PANCRACE

Deux spectacles ont été joués à Mantes-la-Ville dans le cadre du festival
Marionnettes en Seine. Pour les tous-petits, Par chemins a été présenté à la
maison de la petite enfance. Les enfants des écoles de la ville ont eux profité
de Pull Over à la salle Jacques Brel (photo ci-dessus).

La deuxième grande compétition de pancrace
organisée à Mantes-la-Ville a de nouveau été un
succès ! Le 2 février dernier, environ 70 athlètes
professionnels et amateurs ont combattu au stade
Aimé Bergeal, notamment les membres du club
mantevillois de pancrace (Olympic Fight Club –
CAMV).

REMISE DES CLÉS DU MINIBUS SENIORS
MESSMER
Une semaine après le Quatuor, c’est l’hypnotiseur québécois Messmer qui
présentait son spectacle à guichet fermé à la salle Jacques Brel.

Le 13 février, les clés du nouveau minibus des seniors
ont été remises officiellement au CCAS. Ce service
de transport partagé permet aux seniors d'effectuer
des déplacements du quotidien.

VIE DES QUARTIERS

Un nouveau terrain de sport aux Plaisances
Après une phase de concertation et de recherche de subventions, le
projet d’aménagement d’un terrain de sport de proximité dans le
quartier des Merisiers-Plaisances sort de terre. Les premiers travaux
ont démarré fin janvier, et devraient se terminer au mois de juin avec
un aménagement paysager.
Cet équipement sportif de loisirs est construit à la place de l’ancien
terrain très dégradé de la rue Jean Moulin. Il permettra la pratique du foot,
du handball et du basket, pour les habitants du quartier. Il pourra aussi
être utilisé pour les collégiens. Un nouvel enrobé et des équipements
seront installés (cages et paniers de basket, pare-ballons et bancs). Il
est ensuite prévu que le terrain soit éclairé en soirée jusqu’à 22h30.

MANTES U

Les chantiers des logements commencent !
C’est un projet de grande envergure qui continue sur le quartier

L’EPAMSA mène en parallèle du chantier immobilier des travaux

Mantes Université. Après la sortie de terre de l’école d’ingénieurs

d’aménagement de voirie (trottoir boulevard Salengro, création

(ISTY) et de la piscine Aquasport, de nouveaux chantiers ont démarré.

d’une rue et d’espaces piétonniers le long du futur parc, entre

Cette fois ils concernent des habitations :

les nouveaux bâtiments et la piscine Aquasport). Les projets

1 145 logements pour étudiants et jeunes actifs
2 35 logements en accession sociale à la propriété

immobiliers s’insèreront dans le futur parc arboré, nouvel espace
vert et aéré du quartier.

Leur construction a démarré en février dans ce quartier aménagé

Au mois de mai, une seconde vague de constructions immobi-

par l’Etablissement public d’aménagement du Mantois Seine aval

lières démarrera avec les travaux de 180 logements en accession

(EPAMSA).

et 49 logements sociaux.

POINT INFO

Élections : mode d’emploi
Deux élections ont lieu cette année : les municipales les 23 et 30 mars prochains, puis les européennes le 25 mai. Retrouvez
toutes les informations pratiques pour voter à Mantes-la-Ville.

Comment voter ?
Vous pouvez voter si vous êtes inscrit sur les listes électorales.
Il vous suffit de vous rendre dans votre bureau de vote (indiqué
sur la carte d’électeur) muni obligatoirement d’une pièce d’identité.
Deux nouveaux titres d’identité sont maintenant acceptés :
I La carte vitale avec photo
I La carte famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF
Vous trouverez le détail de toutes les pièces d’identité acceptées
sur le site internet service-public.fr.
Pour les personnes à mobilité réduite : un service de transport
jusqu’au bureau de vote peut vous être proposé. Il suffit d’en faire
la demande auprès de la direction de l’état-civil et des affaires
générales au 01 30 98 55 18 ou 01 30 98 55 19.

Vous ne pouvez pas aller voter ?
Optez pour la procuration !

Où voter à Mantes-la-Ville ?
Il y a 13 bureaux de vote à Mantes-la-Ville. Pour savoir dans
lequel vous rendre, reportez-vous à votre carte d’électeur : il
est inscrit dessus. Pour connaître et localiser tous les bureaux

Pour voter par procuration, rendez-vous avant le jour du vote (au

de vote, rendez-vous sur la page d’accueil du site internet

moins 5 jours avant) dans un commissariat de police, un tribunal

de la ville (manteslaville.fr).

d’instance ou une gendarmerie, avec une pièce d’identité pour

Attention : les bureaux 7 et 8 seront situés dans la salle de

faire établir la procuration. Vous pouvez donner procuration à une

motricité de l’école maternelle des Merisiers, rue Jean Moulin,

personne inscrite sur la liste électorale de la même commune

et non à la cantine comme lors des précédents scrutins.

que vous. Plus d’infos sur manteslaville.fr

Municipales : ce qui change cette année
Comme tous les 6 ans, vous élisez vos conseillers municipaux.
Mais cette année, vous voterez également pour les
conseillers communautaires qui siègeront à la Camy
(Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines). Le scrutin reste le même : c’est un scrutin à
deux tours, avec des listes que vous ne pouvez pas
modifier. Seul changement : vous devrez mettre dans l’urne un bulletin de vote, sur lequel il y aura deux listes (celle des
conseillers communautaires, et celle des
conseillers municipaux). Vous ne votez qu’une
fois, avec ce bulletin à deux listes, que vous ne pouvez
pas séparer

POINT INFO

Infos travaux
DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT RUE DES VALLIONS
Le bâtiment appartenant à la mairie, situé 1 rue des Vallions est démoli.
Ce bâtiment était détérioré, insalubre et présentait un risque d’effondrement. De plus, l’angle qu’il formait entre la rue des Vallions et la rue Guillet
rendait la visibilité difficile pour les véhicules à ce carrefour. La municipalité
a donc décidé de le détruire pour donner une respiration nouvelle à cet
espace et permettre plus de sécurité pour les piétons et les véhicules.

CRÉATION D’UN STOP
RUE DES ORGEMONTS

RUE GUILLET : ON RALENTIT !

Afin de sécuriser la voirie, un pan-

zone de ce type mise en place à Mantes-la-Ville.

neau stop a été mis en place rue

L'objectif : favoriser la circulation des modes de déplacements doux (piétons, vélos...) dans

des Orgemonts.

cette rue très étroite et renforcer la sécurité.

La rue Guillet est passée en zone limitée à 20 km/h (ou zone de rencontre). C’est la première

Paris-Nice : attention aux perturbations de circulation
La 1ère étape du Paris-Nice passe par

lation dans une partie de l’agglomération.

sera

Mantes-la-Ville, le dimanche 9 mars pour

Pour Mantes-la-Ville, c’est l’avenue du

toutes les informations concernant les

une étape en boucle (Mantes-la-Jolie >

Breuil qui sera coupée toute la journée

déviations et la circulation ce jour là en

Mantes-la-Jolie). Cet événement sportif

pour permettre aux cyclistes de passer

page d’accueil du site de la ville

entraînera des perturbations sur la circu-

en toute sécurité. L’échangeur Mantes-Est

www.manteslaville.fr.

Carte d’identité : 15 ans de validité
La durée de validité de
la carte nationale

également

fermé.

Retrouvez

AIDE À DOMICILE

Contrat renouvelé
avec l’ADMR

d’identité (CNI) passe
de 10 à 15 ans pour les

Avec le vieillissement de la population, la demande

personnes majeures.

d’aide à domicile est de plus en plus forte dans notre

L’allongement de cinq

commune. Pour répondre à cette problématique, la

ans de validité

mairie a souhaité renouveler sa délégation de service

concerne toutes les

public. Une nouvelle fois, c’est l’ADMR de Mantes-la-

cartes d’identités des

Ville qui a remporté le marché, pour une durée de 3 ans.

personnes majeures,
délivrées à partir du

Qu’est-ce que l’aide à domicile et qui en bénéficie ?

2 janvier 2004.

L’aide à domicile consiste à accompagner les personnes

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le

en difficulté dans les tâches essentielles de la vie

31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre carte

quotidienne. Aujourd’hui, 140 personnes sont

est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date

bénéficiaires de cette aide. Ce sont principalement

de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

des personnes âgées.

Si vous devez faire une demande de CNI, sachez que le délai d’obtention

Avec ce nouveau contrat, les bénéficiaires de la pres-

est actuellement de 8 semaines.

tation d’aide à domicile ont été étendues aux per-

Attention : si vous projetez de voyager avec votre carte nationale d'identité,

sonnes en sortie d’hospitalisation quel que soit leur

il est recommandé de consulter au préalable la rubrique Conseils aux

âge et aux femmes enceintes.

voyageurs du site ministère des Affaires étrangères (www.diplomatie.gouv.fr).

POINT INFO
INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE

Le Conseil consultatif des seniors
se renouvelle

30 conseillers seront nommés après les élections municipales pour re-

Pour plus d’informations :

nouveler le conseil consultatif des seniors de Mantes-la-Ville. Cette instance

www.manteslaville.fr rubrique

a déjà permis de mettre en place de nombreuses actions pour les aînés de la ville, comme

enfance et jeunesse.

les colis de Noël ou le minibus. Le conseil siège une fois par trimestre et met également en

seniors ? Alors vous pouvez candidater au prochain Conseil

à Mante
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Vous avez plus de 60 ans et souhaitez prendre part à la vie des

Être
se

Les inscriptions pour la rentrée
scolaire 2014/2015 ont débuté le
lundi 3 février.
Elles concernent les enfants nés
en 2011 pour leur 1ère entrée en
classe maternelle, et les enfants
entrant au CP. Les démarches
sont à effectuer en mairie, auprès
de l’accueil enfance.

consultatif des seniors.
n
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place des réunions de travail (par exemple pour l’organisation de la quinzaine bleue). Il est

PORTES OUVERTES AU
LYCÉE CAMILLE CLAUDEL
Le lycée Camille Claudel de
Mantes-la-Ville organise des
journées portes ouvertes les 4 et
5 avril. Les élèves et les professeurs présenteront les formations
et les locaux (salles spécialisées,
ateliers…).

formé d’autant d’hommes que de femmes pour respecter la parité, mais doit également
être représentatif de tous les quartiers et des différentes tranches d’âge. Si vous souhaitez
participer, il suffit de candidater auprès du Centre communal d’action sociale, qui sélectionnera ensuite les nouveaux conseillers.
Dépôt des candidatures à partir de mi-avril : lettre de motivation à adresser au CCAS

Faites fleurir votre balcon !
Et de vous inscrire pour participer au

CÉRÉMONIE DE LA
CITOYENNETÉ
Les jeunes Mantevillois de 18 ans
sont invités le vendredi 7 mars à
19h à participer à la cérémonie
de la citoyenneté (salle du conseil
m u n i c i p a l , H ô t e l d e Vi l l e ) .
L’équipe municipale remettra à
ces jeunes leur carte d'électeur,
en les sensibilisant aux droits et
devoirs du citoyen.

JURY D’ASSISES
Comme chaque année, les Mantevillois qui le désirent sont invités
à participer au tirage au sort
public du jury d’assises. Il aura
lieu le mardi 29 avril à 14h30 en
salle du Conseil municipal.

STATIONNEMENT : PENSEZ
AUX ABONNEMENTS !
Vous résidez ou travaillez à
Mantes-la-Ville ? Vous pouvez
vous abonner pour le stationnement. Plusieurs tarifs et forfaits
existent. Renseignements auprès
de la police municipale au
62, rue Maurice Berteaux –
Tél. : 01 30 98 55 16.

concours

des

maisons,

balcons

et

commerces fleuris.
Pour inciter toujours d’avantage à l’embellissement de la ville, la Mairie lance une nouvelle
fois le concours des maisons, balcons et
commerces fleuris. Tous les habitants et

la propreté des lieux, la santé des végétaux

commerçants de Mantes-la-Ville sont invités

et le fleurissement. Alors c’est le moment de

à participer, et pourront s’inscrire dans une

planter roses, géraniums et autres pétunias,

des trois catégories : balcons, terrasses ou

pour avoir la façade la plus fleurie ! Des bons

fenêtres, maisons ou commerces.

d’achat dans une jardinerie du Mantois sont

Un jury composé d’élus, d’habitants et de

à gagner.

techniciens viendra faire le tour des habitations

Inscription gratuite jusqu’au 15 juin sur le

et commerces en mai et juin. Ils noteront sur

site internet de la mairie (www.mantes-

plusieurs critères : l’organisation de l’espace,

laville.fr) rubrique cadre de vie.

PRIME ÉNERGIE

C’est le moment de vous inscrire
Du 3 au 28 mars, inscrivez-vous auprès du CCAS pour recevoir l’allocation énergie.
Elle est accordée sous conditions par le Centre communal d’action sociale de la Ville.
Cette aide d’environ 90 euros est valable pour les mantevillois non-imposables en 2013 :
I ayant une famille nombreuse d’au moins 3 enfants mineurs ou
I retraités (60 ans et plus) ou
I titulaires de la carte d’invalidité
Si vous respectez ces conditions, vous pouvez vous inscrire, muni des justificatifs nécessaires
(avis de non-imposition 2013, livret de famille, pièce d’identité, carte de séjour, carte
d’invalidité, relevé d’identité bancaire ou postal, facture d’énergie de moins de 3 mois).

CAMY
S A L O N D E L’ O R I E N T A T I O N

Un rendez-vous d’avenir
Le Salon de l’orientation, organisé chaque année par
la Camy au Parc des Expositions à Mantes-la-Jolie,
invite une nouvelle fois les élèves et étudiants du
bassin du Mantois à prendre rendez-vous avec leur
avenir. Après deux jours réservés aux visites des
collégiens, le Salon ouvrira ses portes à un public
plus large le samedi 15 mars, de 10h à 18h. Vous
accompagner au plus près dans vos choix, vous aider
à déterminer votre parcours en toute connaissance
de cause pour favoriser une insertion professionnelle
réussie, tels sont les principaux objectifs du Salon de
l’Orientation. Et pour y parvenir, la Camy propose
pour cette 22e édition une formule revisitée qui mettra
l’accent sur la découverte des métiers et du monde
professionnel. Soyez au rendez-vous !
Élargissez vos perspectives d’avenir en découvrant de
nombreux métiers, des centaines de formations et en
venant à la rencontre de professionnels… Samedi 15 mars,
de 10h à 18h, familles, jeunes ou encore adultes en
recherche de formation continue sont attendus pour la
journée grand public du Salon de l’Orientation. L’entrée
est libre et gratuite.
Édition 2014 : Plein feu sur les métiers !
En revoyant totalement la configuration des stands et en
mettant l’accent sur la découverte des métiers, la Camy
souhaite éveiller votre curiosité, approfondir votre intérêt

Un guide des formations
Sur place, le Guide des Formations édité par la Camy

pour un ou plusieurs métiers et in fine vous permettre de

vous sera remis gratuitement. Il recense tous les

choisir votre future profession. Vous pourrez ainsi

établissements du territoire après le collège et le bac et

découvrir, de manière concrète, des métiers divers et

regorge d’informations pratiques sur la vie lycéenne et

variés via des démonstrations et animations en direct

étudiante du territoire. Il est téléchargeable à tout moment

(culinaires, métiers du bâtiment, mode & beauté…) sur

sur camy-info.fr.

différents pôles « métiers » regroupant les établissements
de formation, mais aussi des zones de rencontres et

En clôture du Salon, la Camy récompensera comme

d’échanges.

chaque année 3 jeunes pour leur engagement exemplaire
dans la vie scolaire et associative de leur établissement ou

Plus de 60 organismes de formation
Venus de tout le Mantois mais aussi de Vallée de Seine,

dans leur entreprise formatrice. Trois prix - Concours des
lauréats - d’une valeur de 750 € seront ainsi remis.

les nombreux professionnels présents sur le Salon
représenteront un très large panel de secteurs d’activités :
santé, agriculture, services, industrie, BTP ou encore
fonction publique. Environ 60 organismes proposeront
une découverte de leurs différentes filières.

www.camy-info.fr

C U LT U R E & L O I S I R S
DÉCOUVREZ LES
MÉTIERS D’ART

8 mars : les femmes à l’honneur

Deux ateliers mantevillois ouvriront leurs portes pour les journées
européennes des métiers d’art :
I Vendredi 4 avril : l’AFORP (centre
de formation d’apprentis) dévoile
ses ateliers et ses créations
originales, notamment en
chaudronnerie, 6, rue Camélinat.
I Samedi 5 et dimanche 6 avril :
le peintre Etienne Prat vous
ouvre ses portes 24, rue du
Clos-Hardy.
Plus d’infos sur
journeesdesmetiersdart.com.

Pour la journée internationale de la femme, plusieurs manifestations ont lieu à
Mantes-la-Ville, sportives et culturelles.
Une journée de sport

Spectacle : Antonia de Rendinger

Le gymnase Aimé Bergeal accueillera toutes

Pour terminer la journée avec le sourire,

les femmes, de tous les âges, pour leur faire

rendez-vous au spectacle d’Antonia de

découvrir plusieurs disciplines au travers

Rendinger, Travail, famille, poterie. Dans le

d’ateliers

de

cadre de la saison culturelle de la ville, c’est

démonstration. Au programme : gymnastique

elle qui a été choisie pour assurer un one

posturale et cardio, yoga, fitness karaté,

woman show déjanté en cette journée

volley-ball pour toutes, mais aussi rencontres

internationale de la femme. Bien sûr, les

gratuits

et

de

matchs

de handball. Le tout dans une ambiance

messieurs sont également les bienvenus !

ATELIERS CHANSONS EN LIVE

conviviale avec une buvette assurée toute la

Antonia de Rendinger

Après l’écriture, place à la scène !
Les ateliers chansons en live
démarrent du 14 au 17 avril au
Comptoir de Brel, avec le guitariste professionnel Gwendal Le
Toullec. Puis des répétitions auront lieu tous les mercredis
jusqu’à la fête de la musique, le
samedi 21 juin.
Ateliers chansons (animés par
le parolier Chris Sheldon)
Gratuit – Sur inscriptions :
01 30 98 78 49 ou
mediatrices.culturelles@
mairie-manteslaville.fr

journée par les bénévoles du CAMV.

Travail, famille, poterie

Journée du sport féminin

20h45 – Salle Jacques Brel

Organisée par le CAMV

15€ plein tarif / 10€ abonnés

Dès 9h30 – Gymnase Aimé Bergeal

Retrouvez toute la programmation et
les infos pratiques de cette journée sur
l’agenda en ligne : manteslaville.fr

Gratuit

HK et les déserteurs
HK et les déserteurs, c’est une rencontre de
deux cultures musicales. De Boris Vian à Léo

RONDEMANTES : COMME
DES POISSONS DANS L’EAU
Après le succès des premiers
cours, l’association pour personnes rondes de Mantes-la-Ville
ouvre un nouveau créneau pour
les cours d’aquagym à la piscine
Aquasport (tarifs préférentiels).
Rondemantes - Cours d’aquagym
Renseignements : 06 51 55 82 95

Ferré, de Brel à Brassens, de Paris à Alger :
ils revisitent les grands classiques de la chanson
française en version chaâbi, musique populaire
algérienne.

HK et les déserteurs

Salle Jacques Brel - En formule café-concert

Samedi 5 avril – 20h45

Plein tarif : 15€ / Abonnés : 10 €

LES FRANCOS

Humour et poésie pour tous
Deux spectacles auront lieu à la salle Jacques Brel dans le cadre des Francos. C’est la 16e édition de ce festival jeune et tout
public des arts de scène, qui a lieu du 21 mars au 5 avril sur le territoire du Mantois.
Grandiloquent moustache poésie club

Boby boy

Vendredi 21 mars - 20h45

Mercredi 2 avril - 15h

(soirée d’ouverture du festival)

Danse à partir des chansons

Slam, poésie et humour

de Boby Lapointe - dès 6 ans

Dès 13 ans

Salle Jacques Brel – Entrée 6 €

Entrée 6 € / Réduction de 5€ avec la carte

Renseignements auprès du

culture Camy

théâtre du Mantois :

Renseignements auprès de la salle

01 30 33 13 11 ou sur

Jacques Brel : 01 30 98 55 46

www.les-francos.org

SPORTS
PA R I S - M A N T E S À L A M A R C H E

Et de 40 pour Nicolas Galdeano !

40 : c’est le nombre de participations au Paris-Mantes à la marche que vient d’enregistrer
Nicolas Galdeano. Un exploit réalisé par ce Mantevillois de 79 ans.

VTT
La Mantevilloise, randonnée VTT

Il marche, marche, marche… inlassablement tous les jours depuis des années. Depuis

organisée par le CAMV aura lieu

tellement longtemps qu’il ne peut pas dire précisément quand le « virus » l’a pris. « J’ai

cette année le dimanche 13 avril.

commencé par la course, j’ai fait de nombreux cross, puis ensuite je me suis mis à la

Renseignements sur

marche et je fais aussi du VTT » explique Nicolas Galdéano. Vous l’avez peut-être déjà croisé

camvcyclo.com ou

au lever du jour car, tous les matins, il a son rituel : marche ou vélo de 7h à 10h.

par téléphone 01 34 78 74 48.

Fier de représenter son club et sa ville

TWIRLING BÂTON

e

Avec sa 40 participation, le Mantevillois n’est pas passé inaperçu et a été récompensé.

Mantes-la-Ville accueille les quarts

« Je suis fier et je veux représenter ma ville au maximum. J’espère continuer » raconte Nicolas

de finale de nationale 2 de twir-

Galdéano. Cet ancien conducteur de train n’a rien perdu de son énergie, et est également

ling bâton le 13 avril prochain.

très investi auprès de son club de marche, le CAMV.

Venez profiter du spectacle qu’offre cette compétition au gymnase

En compétition avec plus de 3000 participants

Aimé Bergeal. Entrée libre. Ren-

Cette année il avoue avoir « un peu souffert de la fatigue », car le Paris-Mantes est une course

seignements auprès d’Angelique

de nuit, et il faut tenir la distance. Un peu plus de 3000 participants se sont lancés pour

Dubourg : 01 34 97 85 13.

cette édition 2014, avec différents parcours allant de 12 à 54 km. Nicolas Galdéano lui a
parcouru la distance la plus longue, accompagné de son fils et son petit-fils. Et, sauf cas de

PLONGÉE

force majeure, il repartira l’année prochaine.

Le club de plongée du CAMV
a repris ses activités dans la
nouvelle piscine Aquaspor t.

2014 : remporte le trophée Dampeyrou du

3 : c’est le nombre d’éditions du Paris-

Adultes, enfants (+ de 8 ans),

Paris-Mantes pour sa 40è participation.

Mantes qu’il a manquées pour des cas de

et personnes en situation de

1979 : adhésion au CAMV Marche

force majeure (hospitalisation, décès dans

handicap : plusieurs sections

97 : c’est le nombre de trophées qu’il a

sa famille).

existent. Pour connaître les tarifs

remportés tout au long de sa vie (marche,

et créneaux, renseignements

cross et biathlon)

auprès de Rodolphe Minet :
06 85 03 10 32.

TRIBUNES LIBRES

En raison de la période pré-électorale
la rubrique tribunes libres
est actuellement suspendue

