La

VARIATION N°4
Le journal dédié aux seniors de Mantes-la-Ville

N

ous vous l’avions annoncé, l’année 2011 a été placée sous le signe d’une politique
volontariste et innovante correspondant aux demandes des seniors mantevillois.
Ces quelques chiffres sont la preuve de votre dynamisme :
• 400 d’entre vous sont partis en sorties organisées par la ville,
• 500 personnes ont activement participé aux 18 manifestations organisées dans le cadre
de la quinzaine bleue,
• 600 seniors de plus de 70 ans ont déjeuné au banquet de mars,
• plus de 1000 transports ont été effectués en sortie minibus à la carte,
• 30 seniors ont travaillé au sein du conseil consultatif renouvelé,
• 2 000 d’entre vous ont pu déguster les colis de Noël.
Nous avons également poursuivi notre politique de soutien auprès de tous les publics seniors :
téléassistance, portage de repas, allocation énergie, plan canicule, opération tranquillité
seniors, secours mensuels, aides à domicile. Tous ces services connaissent une augmentation
de leur activité.
2012 se poursuit sur la même dynamique et nous remercions toutes celles et tous ceux qui
ont apporté leur contribution et qui nous montrent combien la solidarité n’est pas un vain
mot à Mantes-la-Ville.
Avec vous, tout est possible.

Bénédicte BAURET

Monique BROCHOT

Vice-présidente du CCAS

Votre maire,
Présidente du CCAS

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 âgées : 39 77

ATTENTION
Faux démarcheur,
vraie arnaque,
je reste vigilant !

2011

Zoom

www.manteslaville.fr

P2 / N° 4 - février 2012
La variation, le journal dédié aux seniors de Mantes-la-Ville

2011: UNE ANNÉE BIEN REMPLIE ET DYNAMIQUE
POUR LES SENIORS DE MANTES-LA-VILLE !!!
Avril 2011
ÂÂ Sortie cabaret à Gisors.

Mai 2011
ÂÂ Forum « Bien vieillir à Mantes-la-Ville » au
CVS Augustin Serre.
ÂÂ Séance du conseil consultatif des seniors.

Janvier 2011

Juin 2011

ÂÂ Distribution du numéro 1 de La Variation, le
journal dédié aux seniors mantevillois.
ÂÂ Lancement du service du minibus à la carte
et au marché.

ÂÂ Sortie en baie de Somme.
ÂÂ Réunion d’information sur les dispositifs
tranquillité seniors et sur le plan canicule en
mairie.
ÂÂ Sortie cueillette à Jumeauville.
ÂÂ Groupes de travail du conseil consultatif des
seniors pour l’organisation de la quinzaine
bleue et des prochaines sorties.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Matin
A la carte
A la carte Au marché
Après midi
A la carte

ÂÂ Forum « Bien vieillir à Mantes-la-Ville » au
CVS le Patio.
Juillet 2011
ÂÂ Présentation aux voeux du Maire des membres
ÂÂ Visite guidée du château de Villarceaux.
du nouveau conseil consultatif des seniors.

Février 2011

Août 2011

ÂÂ Signature de la délégation du service public
des aides à domicile CCAS-ADMR.

ÂÂ Sortie cueillette à Jumeauville.
ÂÂ Visite guidée du château de Villarceaux.

Mars 2011

Septembre 2011

ÂÂ Banquet des seniors pour 600 personnes.
ÂÂ Forum « Bien vieillir à Mantes-la-Ville » au
CVS Arche en ciel.

ÂÂ Sortie cueillette à Jumeauville.

www.manteslaville.fr
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Octobre 2011

et de la centrale de Porcheville, Théâtre « Il
faut qu’une porte soit ouverte ou fermée »
de Musset, visite guidée du Conseil général
en présence d’André SYLVESTRE, conseiller
général de Mantes-la-Ville, buffet-clôture de
la quinzaine bleue.

ÂÂ Inauguration du local de l’association ADMR 126,route de Houdan.
ÂÂ Quinzaine bleue à Mantesla-Ville : musée des
arts forains, visite des
entreprises
SELMER
et
BUFFET CRAMPON, thé
dansant animé par Zinzin,
atelier intergénérationnel macarons au
lycée Camille Claudel, tournoi de belote à
l’Arche en Ciel, tournoi de pétanque au Parc
de la Vallée, les 3 marches solidaires avec
les associations Loisirs solidarités retraite et
le Club de l’amitié, initiation à la relaxation
animée par la coordination gérontologique Novembre 2011
du Mantois, cours informatique dans les trois
CVS, visite guidée du port autonome de Limay ÂÂ Journée d’information sur le thème de
l’entrée en institution, organisée par la
coordination gérontologique du Mantois.
ÂÂ Concert de la Sainte Cécile.

Décembre 2011
ÂÂ Séance rires au Caveau de la République à
Paris.
ÂÂ Distribution des colis de Noël pour 2 000
Mantevillois.

MERCI BERNADETTE ...
13 est un chiffre porte-bonheur
et c’est 13 ans de bonheur que
vous avez donné au public seniors
mantevillois. Et à Mantes-la-Ville,
vous êtes fidèle !!! Depuis 1952,
vous sillonnez les rues du Mantois,
des bancs de l’école mantevilloise
à l’entreprise mantaise Cheneau
Maillard, en passant par le Ciment
français et Dunlop. En 1978, la ville
a eu le plaisir de vous accueillir
d’abord à la petite enfance, puis
au bureau d’aide sociale et enfin au

pôle seniors du centre communal
d’action sociale. Et avant cette
retraite dont vous nous parlez avec
gourmandise, voici ce que vous
nous dites : « le contact auprès des
seniors m’a permis de m’épanouir,
de dialoguer et d’échanger, de voir
les valeurs que j’avais au fond de
moi ». Bernadette, merci encore
pour votre beau sourire et votre
gentillesse reconnue de tous, votre
attention aux autres, vous nous
manquerez.

www.manteslaville.fr
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MARCHÉ DU DIMANCHE

Jeudi 9 février

Rentrée 2012 du conseil consultatif des seniors.

Lundi 13 au vendredi 24 février
Inscriptions au pôle seniors de 9h à 12h et de
14h à 17h pour le banquet des seniors (plus de
70 ans) du 10 et 11 mars 2012.

Le minibus vous accompagne les dimanches 26
février, 25 mars, 22 avril, 20 mai, 24 juin de
8h30 à 12h.
Inscriptions au pôle seniors au 01 30 98 55 42.

JUIN 2012

MARS 2012

Du 5 au 23 mars

Lundi 18 juin

Samedi 10 et dimanche 11 mars

Vendredi 22 juin

Inscription allocation annuelle de consommation Appel du 18 juin 1940 par le Général de Gaulle
au monument aux morts à 16h45.
énergie.
Banquet des seniors destiné au plus de 70 ans.

Jeudi 15 et vendredi 16 mars

Sortie en Baie de Somme. Inscriptions les 15 et
16 mars.

Inscriptions au pôle seniors de 9h à 12h et de 14h Goûter intergénérationnel « Fête de la musique »
à 17h pour la sortie en Baie de Somme du 22 juin (date à confirmer).
(43 €). Priorité aux personnes inscrites sur liste
d’attente en 2011.

Lundi 19 mars
50ème anniversaire du cessez le feu en Algérie à la
stèle du parking Eden à 9h45.

AVRIL 2012

Dimanche 29 avril
Souvenir de la déportation au monument aux
morts - 11h15.

MAI 2012
Mardi 8 mai

Cérémonie patriotique du 8 mai 1945.

Dimanche 27 mai
Journée nationale commémorative de
résitance à la stèle de la résistance à 9h.

la

Conseil consultatif des seniors (date à confirmer).
Lancement du plan canicule.
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Toutes les inscriptions pour les sorties seniors ont lieu au
pôle seniors
Centre communal d’action sociale
60, rue Maurice Berteaux - Tél. : 01 30 98 55 42
Aux dates et horaires indiqués.

