
Magazine municipal dédié aux seniors de Mantes-la-Ville Numéro 14 Juin - juillet - août 2015 www.manteslaville.fr   

Variation
• • •

RETOUR SUR
La sortie au cabaret 
Star Paradyse

À VENIR 
Marche randonnée  
du Secours populaire

AGENDA
Les rendez-vous
du trimestre3 42

Prime énergie et solidarité eau
Page 2

Êt
re

 se
niors à Mantes-la-Ville

Centre communal d’action socia
le

Magazine municipal dédié aux seniors de Mantes-la-Ville • Numéro 34 • Mars, avril, mai 2020 • www.manteslaville.fr



2 / ÉVÉNEMENT

La sortie de fin d’année au cabaret Star Paradyse
RETOUR SUR…

Prime énergie

Solidarité eau (tout au long de l’année et une demande par an)  

ÉVÈNEMENT

55 seniors de la commune ont pu passer une journée au Cabaret « Star Paradyse » à Gisors dans le cadre de la 
sortie d’hiver organisée par le CCAS. Au menu, un spectacle, des animations et un repas gastronomique.

L’allocation annuelle de consommation d’énergie peut 
être accordée :
• aux personnes âgées et retraitées à partir de 60 ans 
et n’ayant plus d’activités rémunérées ou pour les 
moins de 60 ans titulaires de la carte d’invalidité.
• votre impôt sur le revenu net avant correction (ligne 
14 doit être égale à 0)
• vous devez résider sur la ville depuis plus de 6 mois.
Si vous respectez ces conditions, vous pouvez vous 
présenter au CCAS, munis des pièces justificatives 

suivantes (ori-
ginaux + pho-
tocopies) :
• un avis de non-imposition 2019 (sur les revenus de 
l’année 2018).
• une pièce d’identité, carte de séjour.
• une carte d’invalidité.
• un relevé d’identité bancaire ou postal.
• une facture d’énergie récente (moins de 6 mois).

Les inscriptions sont ouvertes du lundi 4 mai au vendredi 29 mai 2020 
inclus.

Le Centre Communal d’Action Sociale de Mantes-la-Ville en partenariat avec la GPS&O et SUEZ  Environnement, 
propose à tous les foyers Mantevillois et selon les critères  sociaux définis  ci-dessous, une aide pour le règlement 
d’une partie de leur facture annuelle d’eau. Pour bénéficier de l’aide il faut :
• Être résident sur la commune depuis au moins 6 mois à la date d’instruction de la demande,
• Recevoir une facture d’eau SUEZ-ENVIRONNEMENT (les demandes pour les personnes qui paient l’eau dans 
leurs charges ne seront pas acceptées),
• Ne pas dépasser les revenus prévus par la grille ANAH pour les ménages aux ressources modestes et très modestes,
• Maitriser sa consommation d’eau (ne pas être au-dessus de la consommation moyenne  annuelle). 
À titre indicatif : Consommation moyenne annuelle (1M3 = 1000 litres). Pour une personne 60M3, pour 2 per-
sonnes 90M3, pour 3 personnes 120M3, pour 4 personnes 150M3 et 30M3 par personne supplémentaire.

Si vous respectez ces conditions, veuillez vous présenter au CCAS avec les pièces suivantes : 
• Photocopie pièce d’identité ou carte de séjour
• Photocopie intégrale de votre avis d’imposition de l’année N-1
• Photocopie de toutes vos factures d’eau de l’année
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Les colis de Noël
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Service seniors
Centre communal d’action sociale
60, rue Maurice Berteaux
78711 Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 42

EN BREF

À VENIR

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.

Chaque année, les seniors de la ville reçoivent un colis de Noël. À 
l’intérieur, des mets gourmands à déguster pour les fêtes.

Cette année encore, le CCAS a renouvelé la distribution des colis de 
Noël pour nos ainés. Au total, ce sont près de 1175 colis qui ont été 
offerts par le CCAS sur les différents sites de la ville (Espace culturel 
Jacques Brel, CVS et maison de retraite). 

Le conseil consultatif
des seniors

Vous souhaitez vous impliquer 
dans la vie de la commune ? 
Alors n’hésitez pas à postuler !

Le conseil siège une fois par an 
et met en place des réunions de 
travail sous forme de commis-
sions (ex : organisation de la 
Quinzaine bleue). Il doit égale-
ment être représentatif de tous 
les quartiers de la ville et des  
différentes tranches d’âge. 

Vous avez plus de 60 ans ? 
Vous voulez prendre part à la vie 
des seniors ? Vous avez des idées 
à partager ? Alors vous pouvez 
postuler pour siéger au sein du 
conseil consultatif des seniors. 
(Dépôt des candidatures au CCAS
avec une lettre de motivation).

Marche randonnée du Secours populaire
Pour la 27e année consécutive, le SPF organise le dimanche 24 mai 2020 sa marche randonnée.

Pour les trois parcours, le  départ aura lieu depuis le local associatif de Maupomet 
(rue de Moulin, bat. C à la sortie de Mantes-la-Ville en direction de Guerville). Le 
tirage au sort des coupes, la grande  tombola gratuite et le verre de l’amitié auront 
lieu après la marche.

20 km : Départ 7 h 15 - Retour vers 11 h 30 (inscription à partir de 6 h 30).
10 km : Départ 8 h 30 - Retour vers 11 h 30 (inscription à partir de 7 h 15).
5 km : Départ 9 h 30 - Retour vers 11 h 30 (inscription à partir de 8 h 30).

La participation est de 5 € par personne. Un ravitaillement est proposé à mi-parcours pour les 10 et 20 km.
Tél. : 01 34 77 64 36 - Courriel : secourspopulaire-mlv@orange.fr.



MARS, AVRIL & MAI

* Renseignements et inscriptions au Club de l’amitié au Tél. : 01 34 77 43 62.
Réservation au 01 30 92 86 79 pour les activités de la Fontaine Médicis.

4 / AGENDA

Diner de famille (théâtre)
Dimanche 1er mars - 17h00
Espace culturel Jacques Brel

La peau de l’eau (théâtre)
Vendredi 6 mars - 20h30
Espace culturel Jacques Brel

Théâtre Fontaine Paris * 
« j’ai envie de toi »
Dimanche 8 mars 
Tarif : 35€
Avec le club de l’amitié

Don du sang
Mercredi 11 mars - 14h00 à 19h00
Espace culturel Jacques Brel

Caroline Vigneaux (humour)
Dimanche 15 mars - 17h00
Espace culturel Jacques Brel

Tartiflette party *
Jeudi 19 mars
Tarif : 20€ 
Avec le club de l’amitié
Rosny-sur-Seine

Chacun sa moitié (théâtre)
Samedi 28 mars - 20h45
Dimanche 29 mars - 16h00
mardi 31 mars - 20h15
Espace culturel Jacques Brel

Chantons ensemble (concert)
Mardi 9 avril - 20 h 15
Avec la chorale Etcaetera
Espace culturel Jacques Brel

Salon d’art de printemps
Du 10 avril au 19 avril
De 14h00 à 18h00
Ouvert tous les jours (dimanche compris)

Les rencontres photographique 
de Photo Passion
Du 25 au 26 avril - 14h00 à 18h00
Espace culturel Jacques Brel

Souvenir de la déportation
Dimanche 26 avril
Commémoration
Monument aux Morts - Hôtel de ville

Conférence sur le thème 
de « la grande Russie »
Mercredi 29 avril - 14h15
Avec Laurent Lombardi
Fontaine Médicis

Victoire du 8 mai 1945
Vendredi 8 mai 
Commémoration
Monument aux Morts - Hôtel de ville

Festival Tutti - 10e édition
Du 8 au 10 mai 
Entrée libre
Espace culturel Jacques Brel

Pêche étangs de 
« Malowe nature » *
Mardi 26 mai
Avec le club de l’amitié
Tarifs : 15€ et 25€
Rosay

Transport gratuit vers les bureaux de vote
INFORMATION ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 ET 22 MARS 2020

Pour les personnes ne pouvant se déplacer seules, la municipalité met à disposition un service de transport 
gratuit à destination des administrés qui souhaitent se rendre aux bureaux de vote lors des deux tours des  
élections.

Contactez le 01 30 98 55 18 ou le 01 30 98 85 97 pour une prise de rendez-vous au plus tard le : 

• Vendredi 13 mars 2020 - 16h00 (1er tour, 15 mars 2020)
• Vendredi 20 mars 2020 - 16h00 (2e tour, 22 mars 2020)


