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ous êtes de plus en plus nombreux chaque année à répondre à notre invitation pour le
banquet des seniors offert par la ville. Ainsi, les 19 et 20 mars dernier, nous vous avons
présenté les différentes actions mises en place en votre direction sur proposition du conseil
consultatif des seniors.
En seulement trois mois, les seniors ont bénéficiés gratuitement de 143 navettes à la carte et 50
en direction du marché. Un succès impressionnant pour le service minibus !
Devant cette réussite, nous poursuivons le développement du minibus avec le lancement du
minibus en sortie. Vous trouverez dans la rubrique agenda toutes les modalités pratiques pour
pouvoir l’utiliser.
Autre nouveauté, depuis le 14 mars, un nouveau prestataire pour le portage des repas à domicile
a été choisi. Nous avons pris en compte vos demandes et le traiteur qui s’occupe dorénavant de
ces repas propose une cuisine de qualité pour un prix inférieur.
Enfin, vous avez été nombreux en 2010 à vous inscrire sur le registre confidentiel du plan canicule
et à bénéficier d’un suivi préventif individuel dès les premières chaleurs. Si vous n’êtes pas déjà
inscrit, n’hésitez pas à le faire pour 2011 en renvoyant le bulletin joint à l’adresse indiquée.
Nous vous souhaitons par avance un bel été.

Bénédicte BAURET

Monique BROCHOT

Maire adjointe
déléguée aux seniors

Votre maire

Pôle seniors - Centre communal d’action sociale
60, rue Maurice Berteaux - 78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 42
Horaires d’ouverture :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30. Le mardi de 12h30 à 19h30.
Police municipale : 01 30 98 55 16
SOS maltraitance personnes agées : 39 77

Attention
Faux démarcheur,
vraie arnaque,
je reste vigilant

www.manteslaville.fr
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Groupe d’aide
aux aidants
Conjoint, enfant, ami d’une personne âgée
à laquelle vous apportez un soutien régulier
et constant, le groupe d’aide aux aidants
organisé à titre gratuit par la coordination
gérontologique du Mantois vous concerne (Voir
agenda). Renseignements à la coordination
gérontologique du mantois. Un transport peut
être organisé sur demande au pôle seniors.

Portage de repas
Depuis le 14 mars, la société Leroy Traiteur,
nouveau prestataire du CCAS, assure la fabrication
et la livraison de vos repas à domicile. Tarifs :
• 6,30 € pour le plateau du midi.
• 7,80 € pour le plateau du midi + le
complément du soir.
Renseignements et mise en place du service au
CCAS.

Minibus en sorties
Le service minibus en sorties démarre ce
trimestre (voir agenda). Des sorties vous seront
proposées régulièrement et reprogrammées
Le pôle seniors recense actuellement les autant de fois que nécessaire afin de satisfaire
personnes qui seraient intéressées par des cours l’ensemble des personnes intéressées.
d’informatique pour la rentrée. N’hésitez pas à Attention ! le minibus ne fonctionnera pas du
vous faire connaître.
11 au 25 juillet et du 26 au 30 août. Durant
ces périodes, les inscriptions pour les semaines
suivantes sont possibles.

Informatique

A vous de jouer !

Le pôle seniors vous propose de mener l’enquête ! Coupon à déposer au pôle seniors
Reconnaissez-vous
Nom :		
______________________________
ces deux personnes ?
Prénom :
______________________________
Vous pensez avoir
trouvé ? Chut !!

Adresse :

______________________________

Tél. :		

______________________________

Les résultats vous seront communiqués dans le prochain
numéro. Un tirage au sort sera organisé parmi les réponses

Photo 1 :

______________________________

gagnantes.

Photo 2 :

______________________________

www.manteslaville.fr

Vivre
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Prévention et solidarité

3 dispositifs pour un été tranquille à Mantes-la-Ville

Plan canicule

Plan YES

Dans le cadre du plan
canicule, le centre
communal d’action
sociale met en place
une cellule de veille
sanitaire et sociale
en
direction
des
personnes
âgées,
handicapées
ou
isolées. Ce plan, qui
s’articule autour de
trois niveaux d’alerte
progressifs auxquels
correspondent des mesures adaptées, sera mis
en œuvre par les services gouvernementaux,
préfectoraux et communaux.
Faites vous recenser sur le registre confidentiel
du CCAS :

Le
dispositif YES
(fonctionne durant les
mois d’été même sans canicule !) :
Des visites de convivialité sont proposées au
domicile des personnes âgées qui le souhaitent.
Elles sont assurées durant les mois de juillet et
d’août
Le service Yvelines étudiants seniors est mis
en place gracieusement par le conseil général
pour rompre l’isolement des yvelinois les plus
âgés. Renseignez vous auprès du CCAS ou de la
coordination gérontologique duSeniors
mantois , pour v
Tél. : 01 34 78 50 90.
ayez les bons ré

Il vous suffit de remplir la fiche jointe à ce
journal et de la retourner au centre communal
d’action sociale - 60, rue Maurice Berteaux 78711 Mantes-la-Ville.
Cette inscription volontaire peut être faite par
vous, par votre représentant légal ou une tierce
personne avec votre accord.
En cas de pré alerte vous obtiendrez toute
information en appelant le numéro caniculeinfo-service : 0800 066 666 (appel gratuit).
En cas d’alerte, le CCAS, met la solidarité en
marche. Suivant le degré d’alerte, vous recevrez
soit un appel à votre domicile, soit une visite si
vous le souhaitez.
En cas d’urgence, appelez votre médecin ou
faites le 15 (SAMU).

Opération tranquillité seniors
Vous pouvez bénéficier de
cette opération si vous vous
sentez isolés, menacés ou
inquiets. Pour cela, faites
vous connaître au CCAS ou
au commissariat de police.
Lorsque les circonstances le
justifieront, des patrouilles
seront
organisées
aux
abords de votre domicile.

Numéros utiles
Canicule info service : 0800 066 666
Centre communal d’action sociale (CCAS)
Tél. : 01 30 98 55 42
Coordination gérontologique du mantois
Tél. : 01 34 78 50 90
En cas d’urgence appelez votre médecin ou
faites le 15 (Samu)

www.manteslaville.fr

Agenda
AVRIL

Jeudi 28 avril
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JUIN

Lundi 6 juin

Sortie cabaret à Gisors (complet)

Cinéma à Mantes la Jolie. Programme disponible
au CCAS à partir du 3 juin. Inscription par
Vendredi 29 avril
Groupe d’aide aux aidants à la coordination téléphone au pôle seniors jusqu’au vendredi
gérontologique du mantois. Tél. : 01 34 78 50 90 précédent. Tarif : 5,70 € à régler au cinéma.

MAI

Mardi 3 mai - 17h30

Jeudi 16 juin

Sortie en Baie de Somme. (complet)

Jeudi 23 juin - de 13h30 à 17h30

Conseil consultatif des seniors en mairie, salle Sortie cueillette à Jumeauville - gratuit - Vous
du conseil municipal. Séance publique.
payez sur place ce que vous ramassez. Prévoir
Jeudi 5 mai - 14h30
des sacs ou paniers pour ramener vos fruits et
Forum bien vieillir à Mantes-la-Ville, au CVS légumes.
Inscriptions du mercredi 8 au vendredi 11 juin
Augustin Serre. Tél. : 01 30 78 45 46

Lundi 16 mai

Vendredi 24 juin

Cinéma à Mantes la Jolie. Programme disponible Groupe d’aide aux aidants à la coordination
au CCAS à partir du 12 mai. Inscription par gérontologique du mantois. Renseignements au
téléphone au pôle seniors jusqu’au vendredi 01 34 78 50 90
précédent. Tarif : 5,70 € à régler au cinéma.

Mercredi 25 mai - de 13h à 17h30

Sortie botanique à la carrière de Limay - Gratuit
Inscriptions du 4 au 6 mai (places limitées)

Vendredi 27 mai
Groupe d’aide aux aidants à la coordination
gérontologique du mantois. Renseignements au
01 34 78 50 90

JUILLET

Jeudi 28 juillet - de 13h30 à 18h

Visite guidée du domaine et du château de
Villarceau - Gratuit
Inscriptions du mercredi 6 au vendredi 8 juillet

AOUT

Jeudi 11 août - de 13h30 de 17h30

Sortie cueillette à la ferme de Jumeauville.
Tarif : vous payez sur place ce que vous ramassez.
Prévoir des sacs ou paniers pour ramener vos
fruits et légumes.

Jeudi 25 août - de 13h30 à 18h

Toutes les inscriptions pour les sorties seniors ont lieux au
pôle seniors
Centre communale d’action sociale
60, rue Maurice Berteaux - Tél. : 01 30 98 55 42
Aux dates et horaires indiquées.
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Visite guidée du domaine de Villarceau :
inscriptions du 4 au 8 juillet (places limitées).
Gratuit.

