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Chères Mantevilloises,
Chers Mantevillois,
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Cet été, on prend soin de
vous !
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LOISIRS
Des étudiants pour vous
accompagner cet été
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ZOOM SUR...
Un club pour sortir de
l’isolement
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L’été arrive à grands pas et
un peu de chaleur ne sera
pas pour nous déplaire. Pour
autant, il faut rester vigilant.
Ce numéro est consacré aux
dispositifs qui sont à votre
disposition pour traverser
l’été au mieux de votre
forme.
Nous avons voulu également faire un zoom sur le
Club de l’Amitié. En effet,
le club propose un panel
d’activités qui permet de
rompre la solitude et de se
faire des relations autour
d’une activité. Je vous laisse
les découvrir. Enfin, l’agenda
vous donnera les rendezvous de ces trois prochains
mois où nous espérons
vous croiser.
A bientôt donc
Bénédicte Bauret, vice-présidente
du CCAS,
Monique Brochot, Maire de
Mantes-la-Ville, présidente du
CCAS.
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AGENDA
En un coup d’oeil, les
rendez-vous du trimestre

2 SPÉCIAL ÉTÉ
À NOTER

Cet été, évitez les coups de
chaud... et de stress !
Des mesures et services de prévention sont mis en place cet été pour éviter de subir les conséquences
négatives de la chaleur, mais aussi aider les personnes seules à se sentir en sécurité.
Plusieurs dispositifs sont déployés Selon les niveaux, les agents téléà Mantes-la-Ville pour que vous phoneront à votre domicile pour
puissiez passer un été tranquille. prendre de vos nouvelles, ou
viendront directement vous voir.
Le plan canicule
Le CCAS met en place de juin à Pour profiter de ce service, il sufaoût une cellule de veille sanitaire fit de vous inscrire au registre du
et sociale pour les personnes CCAS (confidentiel), en remplissant la fiche jointe à cet exemâgées.
En cas d’alerte canicule, le CCAS plaire de la Variation, et de la transmettra la solidarité en marche. mettre au CCAS ( 60 rue Maurice
Berteaux, 78711 Mantes-la-Ville).
Tranquillité vacances
Pour ceux qui partent en vacances
et qui craignent les cambriolages,
vous pouvez aller déclarer votre
absence à la police nationale, qui
viendra faire des rondes en votre
absence près de votre domicile.
Pour vous aider à gérer l’été, vous
trouverez ci-contre une liste de
numéros utiles : des services médicaux en cas de faiblesse, ou de
sécurité si besoin.

Numéros utiles
• CCAS : 01 30 98 55 42
• Coordination gérontologique
du mantois : 01 34 78 50 90
• Pompiers : 18
• Samu : 15
• Police Nationale : 17
• Police municipale de Mantesla-Ville : 01 30 98 55 16
• SOS Maltraitance personnes
âgées : 39 77

Canicule info service
Plateforme téléphonique
«canicule info service»
0 800 06 66 66
(appel gratuit)
ouvert en juin-juillet-août du
lundi au samedi
hors jours fériés
de 8 heures à 20 heures.

LOISIRS

Des étudiants avec vous cet été

Vous serez seul cet été ? Demandez à un jeune de venir vous tenir compagnie ou vous aider dans vos démarches
du quotidien ! C’est possible grâce au service gratuit Yvelines Étudiants Seniors.

YVELINES ÉTUDIANTS
SENIORS
Service GRATUIT
Pour en bénéficier, contactez le
01.39.07.84.28.

Comme chaque été depuis 2004, le programme Yvelines Étudiants Seniors propose un accompagnement pour les serions durant les mois de juillet et août.
Pour cela, le Conseil général recrute 150 étudiants qui rendront visite à des
personnes âgées isolées. Au programme : conversations, jeux de société, promenades, courses, rendez-vous chez le coiffeur ou même démarches administratives si besoin. Si vous êtes seul, vous pouvez bénéficier de ce service
gratuitement, en téléphonant au 01.39.07.84.28.

3 INFOS
ZOOM SUR...

Un club pour tous les seniors
Le Club de l’amitié propose des activités et des moments conviviaux : un remède contre l’isolement !
« Plus que des activités, ce sont des hommes
et des femmes qui ont envie de se retrouver
et se connaître » résume le président du Club
de l’Amitié, Jean-Pierre Delasisse. Cette association qui existe déjà depuis 1979 compte
aujourd’hui 276 membres adhérents et propose régulièrement des activités pour tous
les seniors.
Amusement, rencontres et échange
« C’est aussi une aide morale aux personnes
isolées » explique le président de ce club,
dont près du tiers des adhérents sont des
personnes seules. « C’est une population
d’un certain age qui a besoin de rencontres,
d’amusement et d’échange ». Pour y entrer,
il suffit de cotiser (29 € par an). L’accueil des
nouveaux arrivants est assuré les lundis et
vendredis, de 14 à 16h30 au local du club.
Le club de l’amitié
30 rue du Colonel Moll
01 34 77 43 62 - clubdelamitiemlv@gmail.com

De nombreuses activités
• Trois jours par semaine : les lundis, mercredis et vendredis de nombreuses activités sont organisées au club (gym, marche, billard,boules,
jeux de société, loisirs créatifs, mais aussi goûter et bavardages...)
• Une fois par mois : une sortie (restaurant, thé dansant, culture...)
• Deux fois par an : un voyage (la prochaine destination du club sera la
Corse, le 31 août prochain).

EN BREF
• Plus de 600 personnes
ont participé au mois d’avril au
traditionnel banquet des seniors.
Un événement qui a toujours du
succès.

Pôle seniors
Centre communal d’action sociale
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tel. : 01 30 98 55 42

• Le service minibus gratuit
sera interrompu cet été entre le
1er et le 5 juillet, puis entre le 20
et le 30 août.
Le reste du temps, ce service est
disponible :
- lundi et mercredi : 8h30 à 12h
- mardi :13h30 à 17h30
- tous les jeudis matins et un
dimanche par mois pour les
marchés.
Renseignements au CCAS.

• Des enquêteurs de l’INSEE
viendront frapper aux portes
des mantevillois jusqu’au 13
juillet. Les personnes concernées
auront reçu un courrier pour les
avertir. Si vous n’avez rien, aucun
employé de l’INSEE ne viendra.
Attention donc au faux enquêteurs.
• Info CCAS : le prochain conseil
d’administration du CCAS aura
lieu le 25 juin 2013.
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4 AGENDA
JUIN, JUILLET, AOÛT
Spectacle

Dimanche 2 juin - 15h
Femmes de nos quartiers, slam
et danse africaine. Gratuit. Au
comptoir de Brel.

Conseil municipal
Lundi 17 juin - 20h30
Conseil municipal. Public. Salle
du Conseil de l’Hôtel de Ville.

Commémoration

Mardi 18 juin - 16h45
Journée de l’appel historique du
général de Gaulle. Commémoration au monument aux morts
devant l’Hôtel de Ville

Scrabble

Lundi 24 juin - 14h15
Concours de scrabble organisé à
la Fontaine Médicis - Gratuit.

Honfleur

Jeudi 27 Juin - toute la journée
Sortie organisée par le CCAS.
Contactez le 01 30 98 55 42
pour les inscriptions.

Danse

Dimanche 30 juin – 15h
Spectacle de danse du festival
des 4 «z’arts », salle Jacques Brel.
Entrée 6 €.

Solution du jeu Variation n°6
Solution du sudoku niveau moyen,
proposé dans l’édition n°6 de la
Variation.

Bal

Samedi 13 juillet - 21h
Bal populaire place du marché.

Sorties

Été 2013
Sorties : cueillette à Jumeauville,
visite du château de Villarceaux.
Dates et inscriptions : contacter
le CCAS au 01 30 98 55 42.

ESPACE DÉTENTE

La recette de...

Viviane Landrin : elle vous propose d’essayer sa recette spéciale du boeuf bourguignon
La veille, mettre la viande en morceaux à mariner dans le vin avec les aromates, les
carottes, l’ail et les oignons. Le lendemain, séparer la garniture aromatique de la viande.
Pendant que la viande est à égoutter, rissolez les lardons et faites sauter avec les champignons, puis glacer les oignons. Mettre en attente. Faire rissoler les morceaux de viande
dans la graisse de canard, mettre le calvados et faire flamber. Dans une mijoteuse mettre
la viande, les carottes, un bouquet garni frais, deux cuillères de farine, le vin de la marinade, salez, poivrez et mélangez le tout. Fermez la mijoteuse et laissez cuire deux heures à
feu doux. Rajoutez la patate en morceaux. Remettre encore à cuire 45 min, et 1/4 d’heure
avant la fin, rajouter la préparation aux lardons mise de côté. Rectifiez l’assaisonnement.
Servez accompagné de pâtes ou pommes de terres, avec un vin rouge type Faugères.

JEU : mots
mêlés

Retrouvez dans la grille tous les mots
de la liste ci-contre (dans le sens horizontal, vertical ou diagonal). Un seul
mot restera à la fin : le mot mystère
sur le thème de la mer. Trouvez-le, et
c’est gagné !
La solution dans votre prochain numéro du mois de
septembre.

Ingrédients :
- 1 kg de paleron, gîte,
macreuse, ou collier.
- 150 gr de lardons, graisse de canard
- 150 gr de champignons escalopés
- 100 gr de carottes, 1 gousse d’ail
- 15 petits oignons grelots glacés bruns
- 0.75 l de vin rouge, 1 verre de calvados
- 2 oignons coupés en 4, 1 demi piqué d’un
clou de girofle, 1 gousse d’ail, 2 bouquets garnis, 1 belle patate douce.

aborder
algue
alizé
amerrissage
atlantique
atoll
chalutier
crawl
crique
écume
escale
lame
libre

méditerranée
mer
naviguer
océanique
pacifique
paquebot
plage
pieuvre
radeau
ressac
varech
voilier

