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Inauguration du nouveau minibus
La remise des clés du minibus avait lieu le
jeudi 20 septembre sur la place du marché
de la ville. Monsieur le Maire, Mme Geneix,
adjointe aux affaires sociales et vice-présidente du CCAS ainsi que des membres
du conseil consultatif des seniors étaient
présents pour cet événement.
Cette nouvelle navette, pilotée par Michel
Delamour depuis 2 ans, permet à 119 seniors de faciliter leurs déplacements, ce qui
représente plus de 1 300 transports par an.
Cette dernière a été délivrée par le concessionnaire Citroën (boulevard Roger Salengro
à Mantes-la-Ville).
Pour rappel : le minibus circule le mardi de 8 h 45 à 12 h 00 (destination libre : coiffeur, médecin, courses) et de
13 h 30 à 17 h 00 (seulement pour les courses), le mercredi de 13 h 30 à 17 h 00 RDV médicaux uniquement, le
jeudi de 8 h 45 à 12 h 00 (marché de Mantes-la-Ville) et de 13 h 30 à 17 h 00 (destination libre : coiffeur, médecin,
courses). Pour pouvoir bénéficier du minibus il faut obligatoirement prévenir 48h à l’avance au 01 30 98 55 42.

ÉVÉNEMENT

Sortie cabaret
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Centre
communal d’action sociale de la ville propose un
déjeuner spectacle pour les seniors de la ville.
Le CCAS vous donne rendez-vous le jeudi 13
décembre 2018 pour une sortie sous le thème
du cabaret au Circus de Limay. Des spectacles et
des animations vous seront proposés durant le
déjeuner. Une belle sortie qui s’annonce festive et
gourmande.
Les inscriptions sont ouvertes dès le lundi 3
décembre 2018 à partir de 9 h 00 au CCAS : 60,
rue Maurice Berteaux - 78711 Mantes-la-Ville.
Le tarif est de 35 € par personne.
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La Quinzaine bleue 2018
Du lundi 8 au vendredi 19 octobre, près de 839 seniors ont participé à la Quinzaine Bleue 2018 de
Mantes-la-Ville. Une vingtaine d’activités ont été proposées sur deux semaines.
Autour d’actions phares comme le thé dansant (201 participants), les représentations théâtrales (149 participants),
le 3e salon des seniors (167 participants) ou encore notre
loto (55 participants), cette Quinzaine est la plus réussie en
terme de fréquentation depuis le lancement de ce format.
La journée au Moulin de Fourges avec au programme :
repas, spectacle chantant et danse a conquis nos seniors.
Avec des nouveautés comme la visite de Buffet Crampon,
l’atelier « code de la route » ou la conférence sur la sécurité
en ville organisée par la police nationale, les seniors mantevillois étaient au rendez-vous de ces deux semaines qui leur
étaient dédiées.
Enfin, cette année, plus de 65 seniors habitants les communes voisines (Guerville, Magnanville, Mantes-la-Jolie) ont
également participé à cette Quinzaine, preuve de l’attrait de nos activités.
À noter, l’aide précieuse des membres du conseil consultatif des seniors pour l’organisation des manifestations
pendant ces quinze jours. Le partenariat avec la Fontaine Médicis et les associations de seniors de la ville (Club
de l’amitié et LSR) est également à l’origine de la réussite de cette Quinzaine Bleue.
Le service seniors du CCAS travaille déjà sur l’organisation de l’édition 2019 avec encore de nouvelles activités
en préparation pour essayer de répondre à vos attentes et faire le maximum pour vous informer et vous divertir.

Numéros utiles :

Pôle Autonomie territorial : 01 39 07 79 04 - Pompiers : 18 - Police nationale : 17 - SAMU : 15
SOS Maltraitance personnes âgées : 39 77 - Police municipale de Mantes-la-Ville : 01 30 33 68 13.
Service seniors
Centre communal d’action sociale
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 42
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DÉCEMBRE, JANVIER & FÉVRIER
LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

AINCRE

LA MALADIE
C'EST ENFIN POSSIBLE

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS
ET PARTOUT EN FRANCE

7-8 DÉC. 2018

TELETHON.FR

3637
service gratuit + prix appel

Sortie cabaret - Circus

André le magnifique

Marché de Noël

Conférence sur Georges Sand

Jeudi 13 décembre
Tarif : 35 € par personne
Service seniors - CCAS

Samedi 15 décembre - 14 h 30
Vente de chocolats et vêtements
Fontaine Médicis

Concours de belote

Lundi 17 décembre - 14 h 30
Gratuit
Fontaine Médicis

Téléthon 2018

Du 7 au 8 décembre
Sur Mantes-la-Ville

Concours de belote (Téléthon)
Vendredi 7 décembre - 14 h 30
Fontaine Médicis (5 € par personne)

Conseil municipal

Lundi 17 décembre - 20 h 30
Salle du conseil - Hôtel de ville

Don du sang

Jeudi 20 décembre - 14h00 à 19h00
Salle du conseil - Hôtel de ville

Dimanche 27 janvier - 17 h 00
Les Arthurs
Salle Jacques Brel
Vendredi 4 janvier - 14 h 30
Animé par Laurent Lombardi
Gratuit
Fontaine Médicis

Horowitz
Le pianiste du siècle

Dimanche 10 février - 17 h 00
Salle Jacques Brel

Le lac des cygnes

Mercredi 20 février - 20 h 30
Salle Jacques Brel

* Renseignements et inscriptions au CCAS - Service seniors - Tél. : 01 30 98 55 42.
Réservation au 01 30 92 86 79 pour les activités de la Fontaine Médicis.

ESPACE DÉTENTE

Marché de Noël 2018
À l’approche des fêtes de fin d’année, la mairie organise
une fête de Noël du mercredi 12 au dimanche 16 décembre
2018 sur la place du marché couvert.
Cette année la fête de Noël évolue en proposant davantage
d’animations pour les petits mais aussi pour les grands.
Vous pourrez ainsi admirer un grand sapin de Noël et
profiter du marché, d’un manège pour les enfants, d’une plus
grande patinoire (100m2), du père Noël et de ses rennes, de
concerts et chorales, d’un brasero pour se réchauffer, d’un
spectacle pyrotechnique et d’un point restauration pour une
pause gourmande (gaufres, crêpes, chocolat chaud, vin
chaud etc.).
Afin de récolter encore plus de dons, le Téléthon prolonge
son action en étant présent sur le marché.

