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CYM
Centres de vie sociale
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ZOOM SUR...

L’après-midi festif 2017
des seniors
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AGENDA

En un coup d’oeil, les
rendez-vous du trimestre

2| INFOS

LE CYM

Centre Yvelines médiation
Pour reprendre le dialogue, résoudre vos conflits, rendez-vous sur les lieux de permanence d’information du
Centre Yvelines Médiation (CYM) sur la commune.

La médiation

Où prendre rendez-vous ?
• Le jeudi (9h à 12h et 14h à 17h) : au Point d’Accès au
Droit - CVS Augustin Serre, 60 rue Louise Michel, 78711
Mantes-la-Ville.
• Le mardi après-midi (de 14h à 17h) : au CVS Arche-enRéactivité et simplicité, respect des droits et de la ciel, 30 rue Victor Schoelcher, 78711 Mantes-la-ville.
confidentialité, coût de participation aux séances familiales
modéré sous conditions de ressources et gratuité des Prise de rendez-vous auprès de Mme Muriel Gauchet
médiations civiles à destination des Mantevillois sont les (chargée d’information) au 06 95 49 15 10 dans le
principaux avantages de cet organisme.
respect de la confidentialité des situations.
Les domaines d’intervention sont larges ; de la
médiation familiale (versement de pension alimentaire,
mésentente, problèmatique liée au grand âge, tensions
inter-générationnelles...) aux conflits de voisinage etc.

CENTRES DE VIE SOCIALE (CVS)

Les connaissez-vous ?
Il existe 3 centres de vie sociale à Mantes-la-Ville, situés dans les quartiers du Domaine de la Vallée,
des Brouets-Meuniers et des M
 erisiers-Plaisances.
L’objectif global des CVS est de rompre l’isolement des Des sorties sont également proposées régulièrement aux
habitants, de prévenir et réduire les exclusions et de adhérents des CVS : spectacles à la salle Jacques Brel,
renforcer les solidarités entre les personnes.
sorties aux musées, à la mer, etc.
Outre l’accueil social, les CVS proposent des ateliers de vie
quotidienne et des cours. N’hésitez pas à venir faire un
cours d’essai :
• Ateliers manuels : mosaïque, loisirs créatifs, peinture à
l’huile, tricot/broderie, couture.
• Ateliers sportifs : gym douce, yoga, marche nordique.
• Ateliers de cuisine.
• Après-midi jeux : belote, etc.
• Cours d’informatique pour tous niveaux.

• CVS Augustin Serre (Merisiers - Plaisances)
60, rue Louise Michel
Tél. : 01 30 98 45 46
• CVS Le Patio (Domaine de la Vallée)
3, rue Georges Brassens
Tél. : 01 30 98 30 25
• CVS Arche en Ciel (Brouets - Meuniers)
30, rue Victor Schoelcher
Tél. : 01 34 78 40 33

À VENIR

Marche-randonnée du Secours populaire
Pour la 24e année consécutive, le SPF organise le dimanche 14 mai 2017 sa marche-randonnée.
Pour les trois parcours le départ aura lieu à la maison des associations, route du Breuil. Le tirage
au sort des coupes, la grande tombola gratuite et le verre de l’amitié auront lieu après la marche.
20 km : Départ 7h15 - Retour vers 11h30 (inscription à partir de 6h30).
10 km : Départ 8h30 - Retour vers 11h30 (inscription à partir de 7h15).
5 km : Départ 9h30 - Retour vers 11h30 (inscription à partir de 8h30).
La participation est de 5€ par personne - Ravitaillement à mi-parcours - 01 34 77 64 36 - secourspopulaire-mlv@orange.fr
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À VENIR

EN BREF

Après-midi festif 2017
Le samedi 15 avril prochain, de 13h30 à 18h00, le CCAS organise à la
salle Jacques Brel, un grand après-midi festif.

Vous voyagerez de Monopolis à
Stone où la Troupe de l’Association
« Zodiaque Sport et Culture »
interprétera des titres du célèbre
Cet événement est gratuit et s’adresse Opéra Rock « Starmania ».
aux personnes de plus de 70 ans ainsi
qu’à leur conjoint(e).
Enfin, un magicien passera à vos
tables pour vous proposer des tours
Autour d’un délicieux goûter et de l’or- de cartes.
chestre Beltrame qui vous fera danser
tout l’après-midi, de nombreuses ani- L’équipe du CCAS vous souhaite un
mations vous seront proposées :
excellent après-midi.
L’orchestre DEMOS composé
d’enfants Mantevillois qui suivent des
cours de musique à la Philharmonie
de Paris vous proposera un accueil en
chanson.

Les inscriptions auront lieu du :
Du 02/03/2017 au 22/03/2017
dernier délai.

Vous trouverez, ci-joint à la Variation,
le bulletin d’inscription, à compléter et
Comme l’année dernière, l’Association à déposer au CCAS 60, rue Maurice
de « Twirling Bâton » mettra Berteaux muni de votre pièce d’identité
en avant ses jeunes talents pour et d’un justificatif de domicile.
votre plus grand plaisir lors d’une
démonstration rythmée.
INSCRIPTION LIMITÉE

Kit Eco Pack
Le Centre communal d’action sociale
en partenariat avec la société CNERGIE
offre un Kit Eco Pack composé de :
5 ampoules LED de classe A+, 1
réducteur pour la douche et 2 limiteurs
d’eau pour les robinets. Ce kit est
destiné aux ménages très modestes
sous conditions de ressources selon le
barème de l’A.N.A.H.
Présentez-vous au CCAS muni de votre
pièce d’identité (titre de séjour, livret
de famille) + avis d’imposition 2016 sur
les revenus 2015.

Transport en
Île-de-France
Savez-vous que vous pouvez voyager
toute l’année gratuitement :
• Si vous avez 65 ans et plus
• Si vous n’êtes pas imposable
• À l’intérieur des zones 3,4 et 5 soit de
Bréval à la Défense (supplément de la
Défense à Paris du lundi au vendredi)
Pour obtenir votre PASS NAVIGO,
rendez-vous au guichet de la SNCF,
gare de Mantes-la-Jolie, service Navigo
(la délivrance d’un PASS NAVIGO est
gratuite). Se présenter ensuite au
C.C.A.S. qui constituera votre dossier
avec les d ocuments s uivants :
• PASS NAVIGO
• Pièce d’identité
• Dernier avis d’imposition
• Justificatif de domicile
Pendant les vacances scolaires de la
zone C, les week-ends et jours fériers,
vous pouvez voyager g ratuitement.

Numéros utiles
• Coordination gérontologique du mantois : 01 34 78 50 90 | SOS Maltraitance personnes âgées : 39 77
• Police municipale de Mantes-la-Ville : 01 30 33 68 13 | Police nationale : 17 | • Pompiers : 18
Pôle seniors
Centre communal d’action sociale
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 42
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4 AGENDA
MARS, AVRIL, MAI
Salon d’art de
printemps

Du 1er avril au 8 avril - 14h à 18h
Présenté par les Arts Mantevillois
Salle Jacques Brel

Grand loto

Dimanche 9 avril - 14h
Organisé par Zodiaque, sport culture
Salle Jacques Brel

Fête des grands mères
Dimanche 5 mars - 16h
Avec la présence de l’artiste Swanie.
Fontaine Médicis

Le médecin malgré lui
Jeudi 30 mars - 19h30
Théâtre, dans le cadre des Francos.
Salle Jacques Brel

72e anniversaire de la
victoire de 1945

Lundi 8 mai
• 9h45 dépôt de gerbes stèle de la
résistance
• 10h dépôt de gerbes au monument
aux morts

Festival Tutti
7e édition

Samedi 20 et dimanche 21 mai à partir de 14h
Lundi 17 avril - 16h
Présenté par Mantes Event
Spectacle avec l’artiste de chansons
Parc de la Vallée
françaises « Hauts les cœurs »
Fontaine Médicis

Lundi de Pâques

Souvenir de la
déportation

Dimanche 30 avril - 11h15
Commémoration
Monument aux Morts - Hôtel de Ville

Fête des mères

Dimanche 28 mai - 16h
Avec Christian Brut « accordéoniste »
Fontaine Médicis

ESPACE DÉTENTE

Un peu d’Histoire...
De Mantelaville à
Mantes-la-Ville
L’origine du nom Mantes viendrait
du latin « Medenta ». Son étymologie
ferait référence à la notion de
« protection » : Mantes serait une
protection avancée sur la Seine, et
Mantes-la-Ville l’exploitation agricole
située dans les environs de celle-ci,
et l’alimentant. Il est à noter que les
deux communes ont toujours été
indépendantes l’une de l’autre.
Dans la seconde moitié du XVIIe siècle,
l’orthographe Mantelaville se fait plus
rare au profit de Mantes-la-Ville qui
se généralise au XIXe siècle. Très
rapidement, un « s » apparaîtra pour
en arriver à l’orthographe actuel :
Mantes-la-Ville.

Mantes-la-Vigne
« Medenta Villa » était à l’origine un
village rural habité dès le Ve siècle
comme l’ont révélé des fouilles
archéologiques.
Traditionnellement, les vignerons,
agriculteurs et meuniers de « Mantelaville » non seulement alimentaient
leurs voisins de « Mante » mais
au-delà, exportaient leurs productions
vers Paris et la Normandie par la
Seine, à une époque ou le transport
fluvial constituait la plus sûre et la plus
rapide des voies de communication.
La ressource principale a longtemps
été la vigne plantée dans la vallée
de la Vaucouleurs ainsi que dans les
quartiers des Cordeliers, des Martraits et de Saint-Jacques, situés sur le

territoire de Mantes-la-Ville jusqu’au
XIXe siècle. Les vignes mantevilloises
produisaient
anciennement
du
cépage Pinot qui fut remplacé par
du Gamay à la suite de mauvaises
conditions météorologiques, grêles
et gelées, à la fin du XVIIIe siècle. Le vin
blanc traditionnel de Mantes-la-Ville
était consommé non seulement dans
le Mantois, mais jusqu’à Paris, où on
le retrouvait sur les tables royales et
en Normandie. Cependant, à partir du
XIXe siècle, les vignes Mantevilloises
produisirent un vin rouge de plus en
plus limité à une consommation locale
et familiale. La perte de qualité du vin
et la concurrence du cidre comme
boisson quotidienne entraînent la
fin de la viticulture. Les agriculteurs
mantevillois se tournent alors vers le
maraîchage et l’élevage.

