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2 ÉVÈNEMENTS
À NOTER

Un été en toute tranquillité !
Pour cet été des mesures et services de prévention sont mis en place
pour protéger les personnes à risque en cas de fortes chaleurs. Mantesla-Ville met à disposition tous ses services pour que vous passiez un
été tranquille.

Le plan canicule

avez changé de numéro de téléphone,
À l’approche de l’été le CCAS met en merci d’en informer le CCAS.
place une cellule de veille sanitaire Des étudiants vous accomet sociale en direction des personnes pagnent durant tout l’été
âgées, handicapées ou isolées. En cas Depuis 2004, le CCAS s
’associe
d’alerte canicule vous pouvez être sûr au 
programme Yvelines Étudiants
que nous nous m
 obiliserons pour vous Seniors (YES) proposé par le Conseil
venir en aide. Les personnes âgées de départemental des Yvelines et la
60 ans et plus, ont la possibilité de 
coordination gérontologique du
s’inscrire sur un registre n ominatif au 
mantois pour un accompagnement
sein du CCAS (confidentiel). À partir de des seniors durant le mois de juillet et
ce registre, nos agents prendront soin août. Vous serez seul(e) cet été ? Des
de vous contacter pour prendre de étudiants viendront vous rendre visite
vos nouvelles ou bien venir vous voir ou vous aider dans vos démarches du
directement à votre domicile. Donc, quotidien.
si vous n’avez pas fait l’objet d’une
inscription en 2015, contactez dès à
YVELINES ÉTUDIANTS SENIORS
présent le CCAS. Par ailleurs, si vous
Service GRATUIT
êtes inscrit sur le registre et que vous

Pour en bénéficier, contactez
le 01 39 07 84 28 ou 01 30 98 55 42

Numéros utiles
• CCAS : 01 30 98 55 42
• Coordination gérontologique du
mantois : 01 34 78 50 90
• Pompiers : 18
• Samu : 15
• Police Nationale : 17
• Police municipale de Mantes-laVille : 01 30 33 68 13
• SOS Maltraitance personnes
âgées : 39 77

Canicule info service
Plateforme téléphonique
« canicule info service »
0 800 06 66 66 (gratuit)
ouvert en juin-juillet-août du lundi
au samedi
hors jours fériés
de 8h à 20h.

LOISIRS

Sortie la Côte d’Albâtre !
Le 17 juin prochain, le CCAS propose une belle et chaleureuse journée découverte à Fécamp et Étretat. Une
excellente occasion de découvrir ou redécouvrir cette région et prendre un bol d’air pur.
Cette année encore, le CCAS vous a préparé un
somptueux 

circuit 
normand entre Fécamp et Étretat.
Arrivée prévue à 10h pour une première visite guidée du
Palais de la Bénédictine à Fécamp. Puis départ de cette
charmante petite ville pour Étretat où un déjeuner convivial
avec vue sur la mer vous attend. Après le déjeuner, temps
libre afin de pouvoir profiter des lieux. À 15h30 la journée
se poursuit par une v isite inoubliable de la ferme le Valaine.
Fin de la visite à 17h. Retour à Mantes-la-Ville.
Inscription auprès du CCAS à partir du lundi 30 mai à 9h.
Places limitées à 54 personnes (deux personnes maximum par foyer)
Tarif : 35 euros par personne.

3 INFOS
RETOUR SUR...

L’après-midi festif et dansant
Le samedi 19 mars dernier, de 14h à 18h, se tenait, à la salle Jacques Brel, un après-midi festif et dansant.
Les seniors présents, e nviron 170, ont pu déguster des mignardises sucrées au rythme d’animations diverses :
orchestre, magicien et démonstration de twirling-bâton.

INFORMATIONS PRATIQUES
partir de 8h30 et le mardi à partir
de 13h30. Pour le marché : le jeudi
matin et un d imanche par mois. L es
transports médicaux sont possibles
tous les jours de la semaine.
Service sur inscription au CCAS.
Le minibus
En début de mois, les publicités ornant
le minibus ont été changées et remises
à neuf. Les s ervices liés à ce minibus
restent gratuits pour tous les seniors de
la ville. Des horaires sont prévus pour
les courses les lundis et mercredis à

Tranquillité vacances
Tout au long de l’année, la Police
Municipale s’engage à faire des
rondes près de votre domicile. Pour
cela, une fiche de renseignements
à remplir est disponible au poste
de Police municipale ou à l’accueil

de la mairie.
Voisins Vigilants
Procédure d’inscription en ligne :
1) Sur www.voisinsvigilants.org je clique
sur le bouton s’incrire et je remplis le
formulaire d’inscription.
2) Je clique sur «démarrage» puis
sur «recherche une communauté»,
je saisis le code postal 78711 puis je
demande à adhérer à la communauté
de mon secteur.
Ce dispositif existe déjà dans plus de
6000 communes.

Numéros utiles:
Coordination gérontologique du mantois : 01 34 78 50 90 / Pompier : 18 / Police nationale : 17
SOS Maltraitance personnes âgées : 39 77 / Police municipale de Mantes-la-ville : 01 30 33 68 13
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
JUIN, JUILLET, AOÛT
Fête de la musique

Dimanche 19 juin - 10h30
Aubade de l’Ensemble orchestral
Place du Marché

Fontaine Médicis (78)
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Lundi 13 juin - 14h15
Concours de belote - gratuit
20 Rue des Prés - Mantes-la-Ville


Visite guidée du palais de la Bénédictine à Fécamp



Déjeuner face à la mer



Promenade dans la ville d’Étretat



Visite de la ferme le Valaine

35€ *
par personne

Sortie la Côte d’Albâtre *
Inscriptions à partir
du lundi 30 mai 2016
au CCAS

Direction de la communication - Avril 2016

Départ à partir de 6h30 - Places disponibles : 54

Vendredi 17 juin - toute la journée
Tarif : 35€ par personne
Inscription dès lundi 30 mai au ccas
* Le prix comprend le trajet AR, les visites guidées et le repas.

Renseignement
s au

Dimanche 19 juin - 16h
Fête de la musique, après-midi chants
avec un répertoire de Dalida en
présence des chorales de Clérisse de
Mantes la Jolie et les Tourterelles de la
Fontaine Médicis
20 Rue des Prés - Mantes-la-Ville

Samedi 18 juin - 16h45
Monument aux morts
Place de l’Hôtel de Ville

Marche-randonnée
du secours populaire

Dimanche 19 juin
10km: départ 7h15 - retour: 11h30
20km: départ 8h30 - retour: 11h30
Participation de 5€ par personne
Maison des associations, route du Breuil

Jeudi 14 juillet - 16h
Thé dansant avec Monique et son
accordéon
20 Rue des Prés - Mantes-la-Ville

Musée des instruments à
vent (27)*
Vendredi 5 août - 10h à 12h
Prévoir un pic-nique pour le midi.
Sortie payante - places limitées
La Couture Boussy - Eure

Festival des 4’zart

Cueillette à la Ferme du
Logis (78)*

Festival Contentpourien

Musée du Vexin Français
(95)*

e.fr
centre communal d’action sociale - Pôle seniors - Tél. : 01 30 98 55 42 et sur manteslavill

Appel du 18 juin 1940

Fontaine Médicis (78)

Samedi 25 juin - 20h30
Mercredi 29 juin - 20h30
Salle Jacques Brel
Du vendredi 8 juillet au dimanche
10 juillet
8ème édition de ce festival de musique
et d’arts de rue avec « À chacun son
cirque ». Pass : 12 € (1 jour) ou 16 €
(2 jours) - Gratuit le dimanche
Parc de la Vallée

Jeudi 11 août - Après-midi
Jumeauville

Jeudi 25 août - Après-midi
Prévoir un pic-nique pour le midi.
Sortie payante - places limitées
Théméricourt

Cueillette à la Ferme du
Logis (78)*
Mardi 30 août - Après-midi
Jumeauville

* Renseignements et inscriptions au CCAS - Pôle seniors - Tél : 01 30 98 55 42
Réservation au 01 30 92 86 79 pour les activités de la Fontaine Médicis

ESPACE DÉTENTE

Le saviez-vous ?

TOUT SUR LE PARC DE LA VALLÉE
Dans ce parc traversé par la rivière de la Vaucouleur s’élevait
autrefois le château de la Vallée ou de Villiers, propriété
pendant des décennies de la famille Brochant de Villiers. Le
château et son parc sont vendus en 1921 à la famille Le Blan
qui dirige la filature du même nom (certains bâtiments en sont
toujours visibles rue Camelinat).
Durant la seconde Guerre mondiale, le château est le siège de l’Organisation Todt. Cette organisation nazie avait pour
rôle principal de superviser les projets importants : construction d’usines d’armement, de camps de concentration, de
structures défensives telles que le mur de l’Atlantique. A ce titre le château devient une cible privilégiée des b ombardements
alliés à la Libération. Il est complètement détruit le 2 août 1944. Seul le pigeonnier et une partie des communs situés
le long de l’avenue du Breuil sont toujours visibles. Les subsides octroyés par la commission des dommages de guerre
pour reconstruire la demeure ne suffisant pas , M. Le Blan vend la propriété au directeur de la Cellophane qui projette
de construire des logements sociaux sur le site. Ce projet ne voit pas le jour car le parc est grévé d’une clause de non
aedificandi (impossibilité de pouvoir édifier une construction). La commune rachète alors la propriété (parc et ruines
du château) en 1951.

