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En un coup d’oeil, les
rendez-vous du trimestre
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Sortie à Fécamp et Étretat

Le 17 juin dernier, le CCAS avait mis le cap sur Fécamp et Étretat en Normandie. Une sortie qui a permis de visiter le
Palais de la Bénédictine à Fécamp et la ferme le Valaine. Le midi une pause déjeuner avait lieu à Étretat, au bord de
la mer. Une journée de découverte et l’occasion de prendre un grand bol d’air pur.

ÉVÈNEMENTS

Lancement de la Quinzaine Bleue
Qui dit mois d’octobre dit nouvelle Quinzaine Bleue. Comme chaque année, la ville de Mantes-la-Ville
proposera à ses seniors de nombreuses activités.
Du 03 au 14 octobre 2016, le CCAS
de Mantes-la-Ville organise, en
partenariat avec la Fontaine Médicis,
la Coordination Gérontologique
du Mantois, le CAMV, l’Éducation
Nationale, le 

Secours 
Populaire, le
groupe BELTRAM et les s ervices de la
Ville, deux semaines d ’animations et
de sorties. Au p rogramme : un grand
loto, un thé dansant, des tournois de
pétanque, du théâtre, une visite guidée
de Mantes-la-Jolie, une conférence
sur l’histoire de Mantes-la-Ville, des
séances de relaxation et reflexologie,
le salon des seniors et de la marche.

Un programme qui s’annonce riche et
varié. N’hésitez pas à p
 enser au
c ovoiturage lors des d
 ifférentes
sorties.

Les inscriptions sont ouvertes à partir
du 6 septembre jusqu’au 23 septembre
2016. (Retrouvez dans cette Variation,
l’agenda de la Quinzaine Bleue.)
Certaines actions sont susceptibles
d’être annulées en raison de l’état
d’urgence et de la mise en place
du plan vigipirate. Merci de votre
compréhension.
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Le salon des seniors
Le jeudi 13 octobre 2016, de 14h à 18h, la salle Jacques Brel vous accueille à
sa première édition du salon des seniors. Cet après-midi est gratuit et ouvert
à tous les habitants du Mantois.

SALON DES

Seniors
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SALLE JACQUES BREL
JEUDI 13 OCTOBRE 2016
DE 14H À 18H

Le salon se décline sur plusieurs grandes thématiques et permettra aux seniors
aux seniors de s ’informer sur de multiples sujets de la vie quotidienne : bien-être,
santé, retraite, bénévolat, services à la personne, nouvelles technologies etc...

Bien-être, santé, retraite, bénévolat, services
à
la personne, nouvelles technologies etc...
Pour tout re
n

seignement merc
i de contacter ou vous rapprocher du CCAS
au 01.30.98.55.4
2 et au 60 rue Maurice Berteaux
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Les colis de Noël
Les dates de distributions des colis
sont les suivantes :
•Salle Jacques Brel : le Lundi 28/11 et
le Mardi 29/11 de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00.
•CVS Le Patio - Domaine de la Vallée mercredi 30/11 de 9h30 à 12h00.
Cette année les dates d’inscriptions
pour les colis de Noël 2016 seront :
du lundi 19 Septembre au vendredi
30 Septembre 2016 inclus. Aucune
inscription ne sera prise en compte
au-dela de cette date.
De nouvelles modalités d’inscriptions
sont à découvrir dans le formulaire
(ci-joint à l’intérieur de cette Variation).

•CVS Arche en Ciel - Brouets - Jeudi
01/12 de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à
16h00.
Cette
année,
seules
les
personnes de 66 ans et plus

pourront bénéficier du colis.
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L’équipe du CCAS reste à votre disposition pour toutes demandes et renseignements
complémentaires au 60 rue Maurice Berteaux ou au 01.30.98.55.42.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS
LES HABITANTS DU MANTOIS

Une trentaine de partenaires présents pour
vous
renseigner et répondre à vos questions

le

Des dizaines de professionnels (du secteur privé, public et associatif) seront
présents pour répondre à vos questions et vous présenter leurs activités.
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DIVERS
De faux démarcheurs
sévissent en ville:
De faux démarcheurs 
sévissent
toujours à Mantes-la-Ville et dans
les communes voisines. 
N’ouvrez
pas votre porte à n’importe qui
avant d’avoir pris connaissance de
son 
identitée. Attention aussi aux
fausses 
publicités qui sont remplies de 
numéros de 
téléphones
surtaxés. Il en est de même pour
les e-mail et les sms. Ne répondez
pas à un message qui vous semble
étrange et n’y communiquez jamais
vos coordonnées bancaires. Faites
également attention aux personnes
qui se font passer pour de grands
organismes comme Orange ou EDF.

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
SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE
DE

Quartiers en fête

10H00

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
À1

7 H 00

FORUM DES
ASSOCIATIONS
2016

SPORTS

CULTURE

LOISIRS

Gymnase Aimé Bergeal - Rue des Belles Lances

Forum des associations

Samedi 3 septembre- 10h à 17h
Gymnase Aimé Bergeal

Ouverture de la billeterie
de la saison culturelle
Jeudi 1er septembre - 9h
Saison 2016 - 2017
Salle Jacques Brel

Inscriptions pour la
Quinzaine Bleue *

Samedi 17 septembre - 11h à 19h
Quartier des Brouets

Inscription colis de Noël *
Lundi 19 septembre - 9h
jusqu’au vendredi 30 septembre
Pôle seniors - CCAS

Foire à Tout

Dimanche 25 septembre
Organisée par Zodiaque Sport Culture
Parking du stade Aimé Bergeal

Quand l’art entre en
résidence

Vendredi 30 septembre - 17h30
Exposition disponible jusqu’au 14/10
Fontaine Médicis

Quinzaine Bleue *

Sophie la Harpiste

Samedi 8 octobre - 20h30
Tarifs : 12€ - (abonnés : gratuit)
Salle Jacques Brel

Salon des seniors *

Jeudi 13 octobre - 14h à 18h
Entrée libre
Salle Jacques Brel

Marianne Faithfull

Samedi 15 octobre - 20h30
Tarifs : Plein : 25€ / réduit : 20€
Salle Jacques Brel

Salon d’Art d’automne

Du 21 au 29 octobre – 14h à 18h
Salle Jacques Brel

Commémoration

Vendredi 11 novembre - 9h30
Du lundi 3 au vendredi 14 octobre Monument aux morts
Programme en cahier central et dans
l’agenda de la Quinzaine Bleue
Colis de Noël *
Dès le lundi 28 novembre
Thé dansant *

À partir du mardi 6 septembre - 9h Mardi 4 octobre - Après-midi
Pôle seniors - CCAS
Salle Jacques Brel (Payant)

Distribution des colis de Noël dans
les structures municipales.

* 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 ? Les six lavoirs de Mantes-la-Ville
La présence de la Vaucouleurs, qui
serpente au centre du village, a

entrainé la multiplication des points de
lavage au fil de l’eau.
Le lavoir du moulin (toujours visible
impasse des Vieux lavoirs) : La date
de 1861 est inscrite au-dessus de son
entrée mais aucun d ocument ne vient
confirmer cette date.

Le lavoir de Chantereine (détruit
par les bombardements d’août 1944).
Lorsque les 
habitants du hameau
de Chantereine et ceux du quartier
avoisinant la gare de Mantes-Station
se plaignent d’être privés de lavoir,
le conseil municipal en décide
la construction. Les travaux sont
terminés en 1898.
Le lavoir de la rue du Breuil ( détruit
lors de l’élévation de la route du
Breuil). En 1912, la rénovation de la
toiture est demandée avant l’arrivée
de la mauvaise saison.

Le lavoir de l’impasse des Plaisances
(disparu lors de la rénovation du centre
ville) : une délibération du 27 août
1871 indique que monsieur B rochant
de Villiers est prêt à céder une parcelle
pour son extension et que ce lavoir Le lavoir rue des Prés (aujourd’hui
sera couvert.
disparu) : en 1905 des habitants

de la ville pétitionnent pour obtenir
le 
réaménagement du p
assage
conduisant du pont de la rue des Prés
au lavoir.
Le lavoir de la rue de Dreux : en
1928, les édiles municipaux décident
de l’édification d’un nouveau lavoir. Il
a pour particularité d’être situé loin de
la Vaucouleurs et d’être alimenté par
une conduite d’eau. Particularité, ce
lavoir était aussi doté d’un pendoir. Il
est mis en service en septembre 1929.
30 ans plus tard, ne servant plus, on
propose de le transformer sous l’égide
de la Caisse d’allocations familiales en
centre d’enseignement ménager. Les
travaux sont achevés en 1960.

