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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 vendredi 20 décembre 2019 pour
une sortie au Star Paradyse à Gisors (27). Le départ est prévu à 10h30 et
le retour aux alentours de 19h00. Des spectacles et des animations vous
seront proposés durant le déjeuner. Une sortie qui s’annonce festive et
gourmande.
Les inscriptions sont ouvertes dès le mercredi 27 novembre 2019
à partir de 9 h 00 au CCAS : 60, rue Maurice Berteaux - 78711 Mantesla-Ville. Le tarif est de 35 € par personne.

Recherche de bénévoles

Après-midi festif 2020
Le samedi 29 février 2020, de 13 h 45 à 18 h 00, le CCAS organise un après-midi festif à l’Espace culturel Jacques Brel.
Cet après-midi est gratuit et s’adresse aux personnes de 60 ans
et plus. Il est à noter que le ou la conjointe peut également participer à cet après-midi festif et dansant. Autour d’un délicieux
goûter, vous pourrez danser tout au long de l’après-midi avec
l’Orchestre de Smet. L’équipe du CCAS vous souhaite un excellent après-midi. Les inscriptions auront lieu du 9 décembre
2019 au 7 février 2020. INSCRIPTION LIMITÉE.
Vous trouverez, ci-joint à la Variation, le bulletin d’inscription,
à compléter et à déposer au CCAS : 60, rue Maurice Berteaux
muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
(dernier avis d’imposition).

L’association Petits Frères des Pauvres
recherche activement des bénévoles à
Mantes-la-Ville et aux alentours.
Venez apporter une présence fraternelle et
attentive aux personnes agées accompagnées par l’association.
Contactez l’équipe de bénévoles au 01 34
77 62 34 ou par mail banlieu.manteslajolie@petitsfreresdespauvres.fr / petitsfreresdespauvres.fr
D’autres associations de la ville comme
les chat’s Gabonds (tél. : 06 20 66 76 00),
le Secours Populaire (tél. : 01 34 77 64 36
/ 06 84 32 14 36), et le Secours Catholique (tél. : 01 75 74 00 11 / 06 81 92 46 79
/ 06 22 12 21 45) cherchent également
des bénévoles.

INFOS

Carrefour contact livre chez vous
Le magasin Carrefour Contact, situé au 1 rue de l’Île-deFrance à Mantes-la-Ville, vous propose la livraison gratuite dès 60 € d’achats. Vous pouvez vous faire livrer du
lundi au samedi, de 8 h 00 à 20 h 00 et le dimanche de 8 h 00
à 13 h 00. Carrefour contact : tél. : 01 30 92 39 81

3 / FOCUS
RETOUR SUR…

La Quinzaine bleue 2019
Du lundi 7 au vendredi 18 octobre 2019, 973 seniors ont participé à la Quinzaine Bleue 2019 de
Mantes-la-Ville. Une vingtaine d’activités ont été proposées sur deux semaines.
Autour d’actions phares comme le thé dansant (135
participants), les représentations théâtrales (177 participants), ou encore le 4e salon des seniors (283 participants), cette Quinzaine est la plus réussie en terme de
fréquentation depuis le lancement de ce format.
La journée au jardin animalier Biotropica avec au programme : repas et découverte du site, la visite des entreprises Buffet Crampon, de la Chocolaterie COLAS et de
Turbomeca, les deux marches organisées par le club du CAMV, la matinée pêche à Malowe nature à Rosay et la
partie de pétanque avec le club d’Auffreville ont su combler les seniors Mantevillois.
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 2020 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

JE VEUX

AINCRE

Marché de Noël

Léocadia

Conseil municipal

Blanche Neige et les sept nains

Samedi 14 décembre - 14 h 30
Fontaine Médicis

MA MALADIE

Lundi 16 décembre - 19 h 00
Salle du conseil - Hôtel de ville
- Crédit photo : Sophie Palmier - AFM192051

Sortie cabaret - Star Paradyse

MULTIPLIONS LES VICTOIRES
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Téléthon 2019

Du 6 au 7 décembre
Sur Mantes-la-Ville

Concours de belote (Téléthon)
Vendredi 6 décembre - 14 h 30
Fontaine Médicis (5 € par personne)

Vendredi 20 décembre
Tarif : 35 € par personne
Service seniors - CCAS

Don du sang

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

Vendredi 17 janvier - 20 h 30
Espace culturel Jacques Brel
Jeudi 23 janvier - 20 h 30
Grand Ballet de Kiev
Espace culturel Jacques Brel

La guerre de Troie (en moins
de deux !)

Dimanche 26 janvier - 17 h 00
Compagnie du Théâtre du Mantois
Espace culturel Jacques Brel

Le Point Virgule fait sa tournée

Conférence Les Jardins de Samedi 1 février - 20 h 45
Espace culturel Jacques Brel
Versailles
er

Jeudi 2 janvier - 14 h 30
Animé par Laurent Lombardi
Gratuit
Fontaine Médicis

Après-midi festif*

Samedi 29 février - 20 h 45
Animé par Pascal De Smet
Inscriptions à partir du 09/12 au CCAS

* 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 2019
À l’approche des fêtes de fin d’année, la mairie organise
une fête de Noël du mercredi 18 au dimanche 22 décembre
2019 sur la place du marché couvert.
Cette année la fête de Noël propose des 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 et d’un point restauration
pour une pause gourmande (crêpes, chocolat chaud, vin
chaud etc.).
Afin de récolter encore plus de dons, le Téléthon prolonge
son action en étant présent sur le marché.

Fête
de Noël

