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Le Secours Populaire
Français organise sa
22ème randonnée
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AGENDA
En un coup d’oeil, les
rendez-vous du trimestre

2 ÉVÉNEMENTS
EN IMAGES

Prévenir les chutes avec l’atelier
équilibre
Le CAMV Gym Volontaire et le CCAS ont organisé pour la première fois cette année un atelier
équilibre
dans
le
but
avoué
de
préserver
l’autonomie
et
la
mémoire
des
seniors, ainsi que d’entretenir le sens de l’équilibre dans une ambiance conviviale
Depuis novembre dernier, ce sont douze seniors de Mantes-la-Ville qui ont profité de cet atelier
pour travailler leur équilibre. Dans la joie et la bonne humeur, ils ont pu travailler les réflexes,
la motricité, la proprioception, les étirements et les muscles en pratiquant une activité ludique et
rassembleuse.
La présidente de l’association, Mme Bernadette Coache avait fait
le pari de rendre la gymnastique utile aux seniors. Il est réussi !
Il est donc question de remettre en place un atelier en octobre prochain !

SORTIES

22ème marche-randonnée du
Secours Populaire Français

Le dimanche 10 mai 2015, le comité de Mantes-la-Ville du Secours Populaire Français organise la 22ème
marche-randonnée sur notre commune
Cette année, année de son
la grande tombola gratuite et le
70ème anniversaire, le comité de
verre de l’amitié.
Mantes-la-Ville du Secours PopuDeux choix sont proposés :
laire Français organise la 22ème
édition de sa marche randonnée
20 km - Départ : 7h15
dont les bénéfices permettront,
Inscription à partir de 6h30
«entre autres, de faire partir en
Retour vers 11h30
vacances des familles et des enfants défavorisés.»
10 km - Départ : 8h30
Le départ aura lieu à partir de la
Inscription à partir de 7h15
maison des associations, route du
Retour vers 11h30
Breuil, au domaine de la Vallée.
Après la marche, auront lieu le
Participation : 5€/personne
tirage au sort des coupes avant
Ravitaillement à mi-parcours

3 INFOS
ZOOM SUR...

Le conseil consultatif des seniors
Le Conseil consultatif des seniors s’installe dans ses fonctions !
Sous la présidence du Maire,
avec le soutien du CCAS, 33 personnes représentent désormais
les différents quartiers au sein du
Conseil Consultatif des Seniors.
Le conseil siège une fois par trimestre et met également en
place des réunions de travail sous
forme de commissions.
Ces dernières ont été mises en
place. Il existe désormais une
commission pour les colis de
Noël, une autre pour le banquet
des seniors, une troisième pour
La Variation, une quatrième pour
l’organisation de la Quinzaine

troisième âge dans la mise
en place et le suivi des actions en direction des aînés.
Les différentes commissions
permettront d’organiser la vie
des retraités mantevillois et de
lutter contre l’isolement.

Bleue, et une dernière commission chargée du civisme et de la
citoyenneté.
L’investissement des bénévoles
dans le Conseil Consultatif des
Seniors permet une plus grande
implication des personnes du

Le Chiffre

1435
C’est le nombre de colis de
Noël distribués à plus de
1900 mantevillois.

INFORMATIONS PRATIQUES

Report des dates d’inscription pour l’allocation énergie
Depuis de nombreuses années
les dossiers d’inscription pour
l’allocation énergie se faisaient au
courant du mois de mars , après
délibération du Conseil général.
Or cette année, ce dernier n’ayant
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

pas encore délibéré, le CCAS est
dans l’attente de la décision de
l’instance départementale pour
fixer sa participation à la prime
énergie.

Dès que les conditions d’obtention de l’allocation énergie et son
montant seront définis, une large
communication sera faite auprès
des Mantevillois.

Quelques annonces...
Entre le 5 et le 31 mars
prochain,exceptionnellement,
il n’y aura pas de transport
des seniors. Merci de votre
compréhension.

Grand nettoyage de printemps
de la nature avec le Camv.
Samedi 11 avril – 8h 30
Stade Aimé Bergeal

Dans la nuit du 28 au 29 mars
prochain, n’oubliez pas le passage à l’heure d’été.

Le Comité des Fêtes a organisé
le Téléthon cette année. Il a permis de remettre un chèque de
4023,60€ à l’AFM Téléthon.
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4 AGENDA
MARS, AVRIL, MAI
Théâtre
Dimanche 1er mars - 15h

Les Femmes Savantes,
de Molière - Salle Jacques Brel

Sport

Dimanche 10 mai
Marche-randonnée du Secours
Populaire Français (voir p.2)

Conférence
Lundi 9 mars – 14h

organisée par l’Université Camille
Corot - Salle Jacques Brel
Refrontiérisation du monde :

Conférence

Mercredi 11mars – 14h
organisée par l’Université Camille
Corot - Salle Jacques Brel
Géopolitique de la Turquie

Théâtre

Dimanche 15 mars –
17h
Le fils du comique
Salle Jacques Brel
Tarifs : 32 €, 28 €, 24 €

Banquet

Théâtre

Banquet des seniors à la salle
Jacques Brel. Gratuit sur
inscriptions auprès du CCAS.

La liste de mes envies
Salle Jacques Brel.
Pièce nominée aux Molières
Tarifs : 15 €, 10 € - Réduction de
5 € avec la carte culture Camy

Samedi 5 et dimanche 6 avril
11h45

Loto géant

Dimanche 22 mars - 14h
Loto organisé
par l’association
Zodiaque Sport et
Culture.
Salle Jacques Brel.

Elections

Dimanches 22 et 29 mars
8h à 20h
Eléctions départementales dans
les différents bureaux de vote de
la ville

Conférence

Mercredi 1er avril – 14h

Samedi 11 avril – 20h 45

Exposition

du vendredi 24 avril au samedi 2
mai - 14h à 18h
Salon d’art de printemps des Arts
Mantevillois - Salle Jacques Brel.
Les Mythologies du monde.
Entrée libre.

Commémoration
Dimanche 26 avril – 11h 15

Souvenir de la Déportation –
Monument aux morts

Commémoration
Vendredi 8 mai - 9h15

organisée par l’Université Camille
Cérémonie commémorative de
Corot – Salle Jacques Brel
l’anniversaire de la victoire du 8
Franklin D. Roosevelt
mai 1945.
Square de la Résistance, route
de Houdan.

ESPACE DÉTENTE

La recette de...

Pour ce numéro n°14 de la Variation, c’est Odette Duval qui vous propose la
recette d’un poulet créole.
Pour 5 ou 6 personnes
- 500g d’escalopes de poulet ou
filets de poulet découpés en dés.
- 1 Boîte d’ananas
- 1 mangue fraîche
- 1 boîte de concentré de tomate
- Crème fraîche
- Riz
- Sel, poivre et curry.

Rouler la viande dans du curry avec
un peu de sel et très peu de poivre
Faire revenir à l’huile d’olive
Découper en dés les tranches Laisser mijoter à feu doux
d’ananas et la mangue.
1/2 heure.
Ajouter 3 à 4 cuillères de
Faire revenir avec le poulet,
crème fraîche. 		
Une fois que celui-ci est bien doré,
ajouter le concentré de tomate Servir avec du riz basmati.
et le jus de l’ananas.

L’astuce d’Odette: Je mets mon riz dans des ramequins afin de lui donner une jolie présentation dans
l’assiette.

