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Bénédicte Bauret, vice-présidente
du CCAS,
Monique Brochot, Maire de
Mantes-la-Ville, présidente du
CCAS.
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ÉVÉNEMENTS
Le banquet des seniors,
c’est au mois d’avril

3

INFOS
Une association pour
tous les retraités
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Ce numéro de printemps de
la Variation est consacré aux
actions municipales et associatives destinées à rompre
l’isolement et à créer du lien
autour de moments conviviaux.
Au mois d’avril, nous vous
invitons au banquet des seniors. Cette manifestation
« phare », en direction des
seniors, connait un succès
sans cesse renouvelé. Nous
vous encourageons à vous
y inscrire. Si vous avez des
difficultés à vous déplacer,
nous renouvelons un service
de transport gratuit à la demande.
A bientôt donc,
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AGENDA
En un coup d’oeil, les
rendez-vous du trimestre

2 ÉVÉNEMENTS
À NOTER

Le banquet : un
moment à savourer
La nouvelle édition du banquet des seniors se déroule cette année les
13 et 14 avril à la salle Jacques Brel.
C’est un moment convivial auquel
ont participé l’année dernière
près de 600 personnes. Cette
année, le banquet des seniors a
lieu les 13 et 14 avril, toujours à
la salle Jacques Brel.

ceux qui ont des difficultés à se
déplacer.

Une journée en musique
Les festivités démarreront en
chanson à partir de midi. Le reste
de la journée sera animée par
Pour les plus de 70 ans
«Zinzin et son orchestre» musette
Les personnes invitées sont celles et variétés.
nées avant le 31 décembre 1943,
c’est-à-dire les plus de 70 ans. Il Inscriptions jusqu’au 22 mars auest à noter que le ou la conjointe près du CCAS de Mantes-la-Ville.
de moins de 70 ans peut partiPour tout renseignement, contacciper au banquet. Un service de
transport gratuit est proposé à tez le CCAS au 01 30 98 55 42.

Conseil
consultatif
des seniors
Le dernier conseil
consultatif des seniors
s’est tenu en mairie le 21
février 2013.
Les représentants se sont
réunis autour de Mme le
Maire, Monique Brochot,
et Mme Bénédicte Bauret,
adjointe au maire et viceprésidente du CCAS, qui leur
ont présenté leurs voeux.
Durant ce temps de travail,
les dossiers suivants ont été
évoqués :
• le programme des animations du 1er semestre 2013
• le bilan des colis de Noël
2012
• l’organisation du banquet
2013
• la mise en place d’un
groupe de travail le 25 avril
prochain pour la quinzaine
bleue 2013.

SORTIE

Honfleur en juin : à voir !
Port d’estuaire et port de mer, cette ville fortifiée vieille de 1000 ans déborde de trésors. Une sortie seniors
est organisée le 27 juin prochain pour vous permettre de les découvrir. Visite découverte de la ville, des greniers à sel, de l’atypique église Sainte-Catherine et balade sur l’eau rythmeront cette journée.
Infos pratiques :

Le prix est fixé à
34 euros par personne, 59 places
sont disponibles.
Inscriptions auprès
du CCAS du 13 au
17 mai 2013.

Programme de la journée
• départ entre 6h45 et 7h20 selon les arrêts de bus
• arrivée à Honfleur à 9h, temps libre jusqu’à 10h20
• visite découverte de la ville
• déjeuner au restaurant «Le chat qui pêche»
• balade en bateau : promenade commentée d’1h30
• départ de Honfleur prévu vers 17h15

3 INFOS
ZOOM SUR...

Une association pour tous
LSR organise toute l’année des activités pour les retraités, en mélangeant les publics et les générations
L’association Loisirs et Solidarité des Retraités de la région mantaise (LSR) a deux
principales motivations : la solidarité et la
convivialité. En effet, elle organise de nombreuses activités, dont les tarifs sont toujours
étudiés pour convenir aussi aux petits budgets. Elle veut ainsi réunir tous les retraités,
des plus modestes aux plus aisés. Elle joue
aussi beaucoup sur l’entraide entre les 150
membres, par exemple grâce au covoiturage.
Des ateliers intergénérationnels
L’autre credo de l’association, c’est l’intergénération. «Notre but n’est pas de faire des
activités seulement entre seniors, l’idée c’est
aussi de se mélanger aux autres » explique
Jackie Palmer, le président de LSR. A la fin du
mois, ces seniors très actifs iront par exemple
partager leur atelier poésie avec les enfants
de l’école Maupomet.
Pour plus d’informations, contactez le président
de l’association au 06 31 42 95 30.

De nombreuses activités
• Près de 500 heures d’animations par an (poésie, chorale, repas, goûters, jeux, travaux manuels, spectacles, visites...)
• Prochain temps fort : le 4 juin 2013, avec une journée inter-associations (balade, pétanque, repas et spectacle) à laquelle participe également le club de l’amitié, dont nous parlerons dans une prochaine
édition de la Variation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Numéros utiles
• Coordination gérontologique
du mantois : 01 34 78 50 90
• SOS Maltraitance personnes
âgées : 39 77
• Police municipale de Mantesla-Ville : 01 30 98 55 16
• Pompiers : 18
Pôle seniors
Centre communal d’action sociale
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tel. : 01 30 98 55 42

Nouveaux horaires du CCAS

Pour répondre au mieux aux attentes des administrés et rendre plus
efficace le service au public, de nouveaux horaires sont mis en place au
CCAS, à compter du lundi 25 mars. Dans ce cadre, les horaires du minibus
évoluent également. Il fonctionnera selon les mêmes horaires que le CCAS,
ainsi que le dimanche, pour le marché.
Lundi
8h30 –
12h00
13h30 –
17h30

Mardi
8h30 –
12h00
13h30 –
17h30

Mercredi
8h30 –
12h00
13h30 –
17h30

Jeudi
8h30 –
12h00
13h30 –
17h30

Vendredi
8h30 –
12h00
13h30 –
16h00
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4 AGENDA
MARS, AVRIL, MAI
Concert

Exposition

Commémoration

Lundi 1er avril - 16h

Salon d’art de printemps, organisé par l’association des Arts
mantevillois. Exposition de peintures, sculptures, pastels, émaux,
photos, etc. Entrée libre, salle
Jacques Brel.

Cérémonie commémorative de
l’anniversaire de la victoire du 8
mai 1945. Rassemblement au
Square de la Résistance, route
de Houdan.

« Haut les coeurs », spectacle
gratuit à la Fontaine Médicis.

Théâtre

Samedi 11 et dimanche 12 mai

Samedi 23 mars 15h30
Concert de la chorale à la Fontaine Médicis. Entrée gratuite.

Spectacle

Loto

Dimanche 7 avril 14h30
Loto géant organisé par l’association Zodiaque sport culture.
Ouverture des portes à 12h30,
salle Jacques Brel.

Repas

Samedi 13 et dimanche 14 avril 12h
Le banquet des seniors a lieu
cette année les 13 et 14 avril,
(plus d’infos p.2)

Du 26 avril au 3 mai - 14h à 18h

Dimanche 21 avril
- 17h

Mercredi 8 mai - 9h15

Festival

«Le repas des fauves», pièce qui
a reçu 3 Molières, sera jouée
Salle Jacques Brel. Un repas
entre amis tourne au vinaigre
avec l’arrivée de la gestapo.

Festival Tutti, consacré aux
instruments à vent. Concerts,
animations et brocante musicale
gratuits au parc de la Vallée.
Organisé par
l’association
Mantes Event.

Commémoration

Fête

Journée nationale de la déportation. Commémoration au
monument aux morts devant
l’Hôtel de ville suivie d’un vin
d’honneur.

Festi’ville, c’est le moment où le
parc de la Vallée est en fête. De
nombreuses animations sont organisées par le comité des fêtes
de Mantes-la-Ville.

Dimanche 28 avril - 11h15

Du 18 au 20 mai - toute la journée

ESPACE DÉTENTE

La recette de...
Pour ce numéro n°6 de la Variation, Huguette
Cauvel vous propose d’essayer la recette de sa
spécialité, le petit salé aux lentilles.
Acheter chez le boucher des pièces de plat de côtes de porc (petit salé), ajustez la
quantité selon vos besoins. Ne les désalez pas du tout. Mettez-les dans un fait-tout
rempli d’eau à ras bord, avec un bouquet garni, une carotte, deux oignons et une
gousse d’ail juste épluchée. Mettez ensuite sur le feu et chauffez jusqu’à ébullition.
Ecumez. Piquez dans le petit salé de temps en temps pour vérifier s’il est cuit. Une
fois qu’il est bon, arrêtez le feu. Lavez les petites lentilles vertes. Dans un autre faittout, faites rissoler dans de la margarine des oignons, des lardons et des carottes
en rondelles, tout doucement. Une fois que le tout a bien rissolé, et surtout sans rien
faire brûler, mettez les lentilles, et recouvrez-les avec l’eau de cuisson du petit salé.
Rajoutez ensuite de cette eau jusqu’à ce qu’elles soient cuites. Une fois qu’elles sont
prêtes, rajoutez le petit salé dans les lentilles. Les astuces d’Huguette : je ne sale
jamais ce plat, je rajoute juste du poivre. Et je mets toujours beaucoup de
carottes dans les lentilles, parce que cela donne plus de goût.

JEU : Sudoku
Remplir les cases blanches avec des
numéros de 1 à 9, de sorte que toutes
les lignes, colonnes et régions, aient
tous les chiffres 1 à 9 sans répétition.

La solution dans votre prochain numéro du mois de juin.

