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La Quinzaine Bleue - Découvrez le programme !
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ARRÊT SUR IMAGES

Un été riche en activités !

Le 25 juin, sous le soleil normand, nos Mantevillois sont partis à la découverte du Lin et la Rose. Au programme :
visite du v illage de Bourville, de la ferme d ’Amfreville-les-Champs, du Château d’Ermenouville et de la ville de
Veules-les-Roses. Et pour clore cette superbe journée, un arrêt bien mérité en bord de mer.
Visite du Château de
Bizy, à Vernon, le mercredi
12 août. Les passionnés
d’histoire et de monuments
historiques ont pu savourer
cette belle j
ournée de
découverte du patrimoine
français.

LOISIRS

Lancement de la Quinzaine Bleue
Comme chaque année, Mantes-la-Ville organise sa «Quinzaine bleue» pendant laquelle se déroule, du
5 au 16 octobre 2015, de multiples activités et des sorties.
Le CCAS de Mantes-la-Ville o rganise,
en partenariat avec La Fontaine
Médicis, le CAMV, la coordination

gérontologique

du
Mantois,
l’Education nationale, le s

ecours
populaire, l’éducation physique et

gymnastique volontaire du 78, le
groupe BELTRAM et les services de la
Ville, deux semaines d ’animations et
de sorties entre le 5 et le 16 octobre.
Rythmés par plusieurs temps forts
comme la sortie à Cernay-la-Ville, les

concours de belote et de pétanque, la
visite de la caserne des pompiers de
Magnanville, le thé dansant, la marche
solidaire ou encore des ateliers de
réflexologie et de gym douce...
Les inscriptions sont ouvertes à partir du
mercredi 16 septembre 2015.
Avec cette Variation, vous trouverez
l’agenda de la Quinzaine Bleue.

3 INFOS
ZOOM SUR...

INFOS PRATIQUES

Solidarité transport

Les Chats Gabonds

Mantes-la-Ville est une commune active et mobilisée pour ses seniors. En effet, un
mini-bus leur est tout spécialement consacré afin de pouvoir les aider dans leur
déplacement. Le CCAS veille au bon fonctionnement de cette action et s’organise
pour venir en aide à un grand nombre de personnes.
Le mini-bus, contenant jusqu’à
huit passagers, est mis à leur
entière disposition en cas de

besoin. Il est totalement gratuit et
circule le lundi et mercredi matin
ainsi que le mardi après-midi. Il
permet aux retraités de 60 ans et
plus, d’aller faire leurs courses,
de se rendre à des rendez-vous
médicaux ou encore d’aller chez le coiffeur. Tous les jeudis matin (et un à
deux dimanches par mois) il permet aussi à ses utilisateurs de se rendre au
marché de Mantes-la-Ville.
Pour des rendez-vous médicaux urgents, le mini-bus peut se déplacer tous les
jours de la semaine. Une très bonne solution pour accompagner et rassurer
les seniors. Mais il est préférable de prévenir le CCAS 48h à l’avance afin de
permettre une meilleure organisation. Pour cela, il vous suffit d’appeler au
01 30 98 55 42 et d’indiquer l’endroit où vous voulez être pris en charge et
celui où vous souhaitez vous rendre.

RETOUR SUR LE PLAN CANICULE

L’association stérilise, soigne et nourrit
les chats errants de Mantes-la-Ville.
Inscrivez-vous et devenez bénévole !
Pour tout renseignement, contacter le
06 20 66 76 00 ou retrouver l’association
sur facebook : Chat’s Gabonds Mantes

Colis de Noël, inscriptions
en septembre !
Suite à une dégustation et notation
réussie des colis de Noël par le conseil
consultatif des seniors, l’opération
est reconduite cette année, du 30
novembre au 4 décembre 2015.
Pour recevoir votre colis de Noël, il
suffit d’avoir 65 ans et plus et de venir
s’inscrire auprès du CCAS, grâce à
l’imprimé que vous trouverez dans ce
numéro.

Inscriptions du 21 septembre
L’été aura été très chaud ! Avec des températures comprises entre au 9 octobre. Renseignements
35°C et 38°C, l’attention portée aux seniors devait être importante. au 01 30 98 55 42
Comme chaque année, le CCAS a mis un point
d’honneur à prévenir et lutter contre les fortes
chaleurs de l’été. Avec le «plan canicule», des
centaines de personnes ont pu être aidées et
accompagnées. Au cours de l’été, le plan aura
été déclenché à deux reprises : le lundi 29 juin
et le jeudi 16 juillet 2015. En conséquence,
près de 367 appels téléphoniques ont été
réalisés par l’organisme afin de prévenir,
conseiller et suivre les 
seniors les plus
isolés. En cas d’urgence une 

permanence
était également prévue pour les week-end.
En résumé, le plan canicule s’est déroulé avec s uccès et a satisfait et rassuré
bon nombre de bénéficiaires. Si vous désirez vous inscrire, n’hésitez pas à
contacter le CCAS.

Pôle seniors
Centre communal d’action sociale
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tel. : 01 30 98 55 42
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4 AGENDA
SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE
Forum des
associations

Samedi 5 septembre - 10h/17h
Salle Jacques Brel

Ouverture de la
billetterie de la
saison culturelle
2015-2016
Mardi 1er septembre - 9h
Salle Jacques Brel

Inscriptions pour
les activités de la
quinzaine bleue

Dès mercredi 16 septembre - 9h
Pôle seniors - CCAS

Conseil municipal
Lundi 14 septembre - 20h30
Hôtel de ville

Soirée Automne du
Comité des fêtes
Samedi 19 septembre - 21h
Salle Jacques Brel

Inscription pour les
colis de Noël
Du 21 septembre au 9 octobre
Pôle seniors - CCAS

Commémoration

Vendredi 25 septembre - 9h45
Journée nationale des Harkis
dans le Mantois. Rassemblement
au monument aux morts.

Foire à tout

Dimanche 27 septembre - 8h/19h
Foire / Brocante de l’association
Zodiaque sport culture. Entrée
libre. Domaine de la Vallée.

Marché artisanal et
terroir
Samedi 3 octobre - 9h / 18h
Marché, Place du Marché à
Mantes-la-Ville

Daniel Guichard

Samedi 3 octobre - 20h45
Salle Jacques Brel
Tarifs: 32€, 28€, 24€ et 12€

ESPACE DÉTENTE

Gym douce

Muscler son dos face à un mur :

L’objectif à atteindre
Cet exercice permet de faire travailler
alternativement les muscles de
chaque côté du dos. Il étire les
intercostaux (qui se trouvent entre les
côtes) et tonifie les spinaux, qui sont
les muscles situés de part et d’autre
de la colonne vertébrale.

pas cambrer la colonne cervicale.
Le bon mouvement
Montez lentement les mains l’une
au-dessus de l’autre pour étirer les
deux côtés du dos alternativement.

A quelle fréquence ?
Effectuez l’exercice quatre fois et
La position à adopter
redescendez les épaules en laissant
Placez-vous à 20 cm d’un mur et bien les mains le plus haut possible.
posez vos mains le plus haut possible. Attention, ne soulevez pas les talons,
Ne regardez pas vos mains pour ne seules les côtes se soulèvent.

Quinzaine bleue

Du lundi 5 au vendredi 16 octobre
Programme en cahier central

Thé dansant

Mardi 6 octobre - 14h
Salle Jacques Brel (Payant)

Sortie Cernay-la-Ville
Jeudi 8 octobre - Journée
A Cernay la Ville (Payant)

Commémoration

Mercredi 11 novembre - 9h30
Anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918.
Rassemblement au monument
aux morts.

Colis de Noël
De 30 novembre au 4 décembre
Distribution des colis de Noël
dans les structures municipales.

