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2 ÉVÉNEMENTS
EN IMAGES

Retour sur des évènements seniors

57 personnes ont participé
à la dernière sortie organisée à Rouen par le CCAS le
12 décembre dernier.
En novembre, un thé
dansant a réuni les 4
associations de seniors du Mantois.

Grâce à un chantier d’insertion,
les adhérents du club de l’amitié
peuvent désormais profiter d’une
salle rénovée. Cinq personnes du
mantois en difficulté d’insertion
socioprofessionnelle ont participé
à ce chantier financé par la CAMY
et la Ville.

SORTIES

Pierre Perret fête ses 80 balais

A l’occasion de ses 80 ans, Pierre Perret fait sa tournée, et s’arrête le samedi 29 mars à Mantes-la-Ville. Un
concert à ne pas manquer pour fredonner... et rigoler !
80 ans, plus de 50 ans de carrière et
400 chansons à son actif : plus besoin
de présenter le joyeux Pierre Perret !
Il sera à la salle Jacques Brel de
Mantes-la-Ville, le 29 mars prochain
pour son spectacle 80 balais, ça se
fête : c’est ma tournée !.
Toujours aussi souriant, il piochera
dans son impressionnant répertoire
ses chansons enfantines, comiques,
grivoises ou engagées.
Un service de transport gratuit pour
les seniors sera mis en place le soir du
spectacle (renseignements auprès du
CCAS au 01 30 98 55 42).

80 balais, ca se fête :
c’est ma tournée !
Concert de Pierre Perret
Samedi 29 mars - 20h45
Salle Jacques Brel
Plein tarif : 32€
Tarif réduit : 28€
Renseignements et réservations
auprès de la direction des
affaires culturelles
au 01 30 98 55 46 ou
culture@mairie-manteslaville.fr

3 INFOS
ZOOM SUR...

Le conseil consultatif des seniors
Le Conseil consultatif des seniors se renouvelle après les élections municipales ! Vous souhaitez vous impliquer
dans la vie de la commune ? Alors n’hésitez pas à candidater !
33 conseillers seront nommés après
les élections municipales pour renouveler le conseil consultatif des seniors.
Le conseil siège une fois par trimestre
et met également en place des réunions de travail sous forme de commissions (ex : organisation de la quinzaine bleue).
Le conseil consultatif des seniors est
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.

Vous avez
plus de 60 ans ?
Vous voulez prendre part à la vie
des seniors ? Vous avez des idées
à partager ? Alors vous pouvez
candidater pour siéger au prochain
conseil consultatif des seniors !
Parmi les réalisations concrètes
du conseil consultatif des seniors : la mise en place des colis
de Noël. Cette année, 1950
Mantevillois en ont bénéficié.

Dépôt des candidatures
du 14 avril au 14 mai
(lettre de motivation à adresser au
CCAS - 60, rue Maurice Berteaux 78 711 Mantes-la-Ville)

INFORMATIONS PRATIQUES

Une aide pour payer vos factures d’énergie
Une allocation de consommation d’énergie est proposée aux personnes âgées non-imposables. Pour y prétendre, il suffit de
s’inscrire auprès du CCAS entre le 3 et le 28 mars 2014.
Le centre communal d’action sociale Sont concernées par cette aide les
de Mantes-la-Ville peut accorder une personnes :
allocation annuelle de consommation
• âgées de 65 ans et plus ou,
d’énergie à certaines personnes :
• retraitées (60-65 ans) n’ayant plus
d’activités rémunérées ou,
• titulaires de la carte d’invalidité
Numéros utiles
• Coordination gérontologique
du mantois : 01 34 78 50 90
• SOS Maltraitance personnes
âgées : 39 77
• Police municipale de Mantesla-Ville : 01 30 98 55 16
• Pompiers : 18
Pôle seniors
Centre communal d’action sociale
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tel. : 01 30 98 55 42

Pour cela il faut également
être non-imposable sur le
revenu 2012, et résider à
Mantes-la-Ville depuis plus
de 6 mois.
Si vous respectez ces conditions, vous pouvez vous
présenter au CCAS avec les
pièces suivantes :
• avis de non-imposition

2013 (sur les revenus de l’année
2012)
• pièce d’identité ou carte de séjour
• un relevé d’identité bancaire ou
postal
• une facture d’énergie récente
(moins de 3 mois).

Inscriptions
auprès du CCAS
60, rue Maurice
Berteaux

Du 3 au 28 mars
2014
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4 AGENDA
MARS, AVRIL, MAI
Spectacle

Concert

Commémoration

Travail, famille, poterie : spectacle d’humour par Antonia de
Rendinger à la salle Jacques Brel.
Tarifs : 15€/10€.

Concert de Pierre Perret à la salle
Jacques Brel. Tarifs : 32 €/28
€/24 €

Journée nationale de la déportation. Monument aux morts puis
vin d’honneur en mairie.

Contes

Dimanche 13 avril 14h

Samedi 8 mars - 20h45

Vendredi 14 mars - 19h
L’heure du conte : Le Dattier du
sultan de Zanzibar. Lecture de
conte gratuite au Comptoir de
Brel.

Banquet

Samedi 15 et dimanche 16 mars 12h
Banquet des seniors à la salle
Jacques Brel. Gratuit sur inscriptions auprès du CCAS.

Samedi 29 mars - 20h45

Loto géant

Commémoration

Loto organisé par l’association
Zodiaque Sport et Culture. Salle
Jacques Brel.

Cérémonie commémorative de
l’anniversaire de la victoire du 8
mai 1945. Square de la Résistance, route de Houdan.

Scrabble

Lundi 14 avril - 14h30
Rencontres de scrabble organisées à la Fontaine Médicis.
Gratuit.

Exposition

Commémoration

Du vendredi 18 au samedi 26 avril
- 14h à 18h

52è Anniversaire du cessez-lefeu en Algérie. Rassemblement
devant la stèle de la FNACA.

Salon d’art de printemps organisé par l’association des Arts
Mantevillois. Gratuit à la salle
Jacques Brel.

Mercredi 19 mars - 9h30

ESPACE DÉTENTE

La recette de...

Pour ce numéro n°10 de la Variation, c’est Denise Le
Magourou qui vous propose d’essayer la recette des
magrets de canard sauce orange-kumquat.
Pour 4 personnes
- 3 kumquats
- 1/2 orange (zeste)
- 1 morceau de gingembre
- 2 magrets de canard
- 1 noix de beurre
- 2 dl de jus d’orange
- 2 brins de thym frais
- une pincée de fond de veau
- 1 c. à café de miel
- 1 c. à café de moutarde
- sel

Dimanche 27 avril - 11h15

Jeudi 8 mai - 9h15

Festival

Samedi 24 et
dimanche 25 mai
Festival Tutti, consacré aux
instruments à vent. Concerts,
animations et brocante musicale
gratuits au parc de la Vallée.
Organisé par l’association Mantes
Event.

Spectacle

Dimanche 25 mai - 15h30
Spectacle gratuit pour la fête des
mères avec duo guitare/piano à
la Fontaine Médicis.

JEU : Sudoku
Remplir les cases blanches avec des
numéros de 1 à 9, de sorte que toutes
les lignes, colonnes et régions, aient
tous les chiffres 1 à 9 sans répétition.

Laver les kumquats et les couper
en fines rondelles. Lever le zeste de
l’orange et le couper en julienne,
idem pour le gingembre. Faire revenir les magrets dans une cocotte sans
matière grasse. Les tenir au chaud
dans un plat. Déglacer la cocotte avec
le jus d’orange, ajouter le gingembre,
les zestes, le thym, le fond de veau
et cuire la sauce. Retirer puis ajouter
moutarde, miel et sel. Napper les
magrets avec cette sauce.

L’astuce de Denise : pour les personnes diabétiques ou au régime, on
peut se passer de miel, c’est tout aussi bon.

La solution dans votre prochain
numéro de la Variation, en juin 2014.

