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LA VARIATION N°45

Etrennes, calendriers, attention 
aux vols à la fausse qualité

Un site pour aider à lutter contre 
les dangers d’internet

LA QUINZAINE BLEUE MONTE EN PUISSANCE
Pour cette édition, la Quinzaine bleue 
a su une nouvelle fois séduire par la 
diversité de ses activités proposées 
: pêche, ateliers de réflexologie, de 
sensibilisation aux premiers secours 
ou de prévention face aux dangers 
d’internet, guinguette, tarot, aqua-
cycling… Tout a été fait pour que les 
participants passent d’agréables 
moments. En clôture, le thé dansant 
du jeudi 13 octobre à enregistré 120 
inscrits, un nouveau record ! « Cette 

nouvelle édition a remporté un 
franc-succès, souligne Nathalie Pe-
reira, adjointe aux solidarités. Après 
deux ans de pandémie, elle a permis 
à tous de se retrouver et de passer de 
bons moments ! »
Remerciements : les membres du 
conseil consultatif des seniors, les 
services de la ville, l’espace culturel 
Jacques Brel, la police municipale, 
les Serres Municipales, le service 
des sports, la Fontaine Medicis – 

Nathalie Leopold, le CAMV Move, 
le CAMV Marche, le CAMV tennis, 
le club de golf de Guerville, Malawe 
Nature, Bruno, Président du Club 
de Pétanque d’Aufreville, la piscine 
Aquasport, les comédiens de la Tour, 
la police Nationale Major Boulard, les 
commerçants de la Ville : Carrefour 
contact, les boulangeries la Fontaine, 
la bonne Fournée, les Merisiers, Ze’ 
Nature, Benoit pour animation Bol Ti-
bétains et le service communication.

 
En cas de doute, n’hésitez pas à appeler 
le 17 pour faire un signalement. 

VIGILANCE : Actuellement, 
de nombreuses arnaques 
via SMS sont en cours. Les 

messages envoyés peuvent vous de-
mander de renouveler votre carte vi-
tale, d’équiper votre véhicule d’une 
vignette Crit’Air , ou encore de suivre 
un colis en attente de livraison. Ces 
messages sont accompagnés d’un lien 

sur lequel il ne faut surtout pas cliquer. Ces liens 
vous demanderont de renseigner vos coordon-
nées bancaires et de vous soutirer de l’argent. En 
cas de doute, n’hésitez pas à appeler l’organisme 
concerné, via ses coordonnées officielles. 

L’hiver et la fin d’année sont propices aux vols à la 
fausse qualité. Des personnes viennent sonner à votre 
domicile en se présentant comme éboueur, facteur ou 
sapeur-pompier, ce qu’elles ne sont pas. En prétendant 
vous vendre un calendrier ou obtenir leurs étrennes, 
elles cherchent à vous extorquer de l’argent ou avoir ac-
cès à votre domicile pour d’éventuels repérages en vue 
de cambriolages. Face à ces escrocs, quelques conseils  
s’appliquent. Tout d’abord, n’hésitez pas à demander 
la carte professionnelle ou tout document prouvant la 
véracité des dires de votre interlocuteur. Ne les faites 
pas rentrer chez vous, laissez les sur le pas de la porte. 
En cas de doute, n’hésitez pas à appeler l’entreprise, La 
Poste, ou la caserne concernée pour savoir si une tour-
née est prévue dans votre secteur. En parallèle, le Ser-
vice départemental d’incendie et de secours conseille, 
en ce qui concerne les sapeurs-pompiers. Ils doivent 
être en tenue complète et porter l’écusson départe-
mental. De même, le logo des sapeurs-pompiers doit 
apparaître sur le calendrier. Enfin, sachez que le prix du 
calendrier n’est pas fixé, le don est libre et non-obliga-
toire et un reçu doit vous être proposé.

Le lundi 3 octobre, le Major Boulard s’est rendue en mairie 
afin de rappeler quelques conseils pour prévenir les actes 
malveillants sur internet et les appareils numériques en 
général. Elle a d’abord insisté sur la nécessité de faire en-
tretenir son matériel chez des professionnels certifiés et 
présenté les dispositifs Thésée, pour déposer plainte en 
ligne, ainsi que Pharos, pour signaler les contenus illicites 
sur internet. Elle a également présenté le site internet  
cybermalveillance.gouv.fr qui dispense des conseils et 
aide à la prise en charge des victimes d’arnaque.
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Non à l’isolement de nos aînés ! L’Amicale des Employés communaux 
de Mantes-la-Ville vous accueille

LES ASSOCIATIONS DE LA VILLE

L’association Petits Frères des Pauvres recherche 
activement des bénévoles à Mantes-la-Jolie et aux 
alentours. À travers des visites de convivialité ou lors 
d’activités collectives, venez apporter une présence 
fraternelle et attentive aux personnes âgées accom-
pagnées par l’association. Partager un café, fêter un 
anniversaire, jouer aux cartes, discuter… 

Des actions simples à première vue mais qui  
permettent aux personnes âgées isolées de recréer 
des liens, de faire partie du monde qui les entoure. De 
vivre, tout simplement

Contactez l’équipe de bénévoles au :
Tél. : 01 34 77 62 34 ou 06 07 46 14 72
Et par mail à l’adresse : 
banlieue.manteslajolie@petitsfreresdespauvres.fr 

Adresse : 34, rue Thiers - 78200 Mantes la Jolie
Plus d’infos : petitsfreresdespauvres.fr

Depuis de nombreuses années, l’Amicale des Employés 
Communaux de Mantes-la-Ville propose de nombreuses 
activités culturelles et festives : visites diverses à la jour-
née, voyages de courte durée, découverte d’expositions. 
Elle a ainsi déjà proposé la visite de la maison d’Elsa Trio-
let, des mini séjours au Puy du Fou, en Alsace, en Bour-
gogne, des sorties cabaret, des animations festives : fête 
du Beaujolais, participation au Téléthon, lotos…
Des places de cinéma à tarif réduit au CGR de Mantes 
sont également proposées. Il en est de même pour les 
spectacles de l’Espace Culturel Jacques Brel. L’associa-
tion, propose également la vente à tarif préférentiel de 
champagne, huitres et saumon (pour les fêtes de Noël), 
de chocolats ou encore de parfum.

L’Amicale n’est pas réservée au seul personnel com-
munal de Mantes-la-Ville, mais est ouverte à tous. Elle 
compte actuellement environ 80 adhérents et souhaite 
accueillir de nouveaux membres, pour participer aux 
activités existantes mais aussi avoir de nouvelles propo-
sitions d’animation afin d’enrichir l’offre actuelle. L’adhé-
sion ne coûte que 16 euros par an et l’Amicale s’adresse 
à toutes les tranches d’âge. Vous pouvez contacter la 
présidente, Colette Lavancier au 06 03 84 52 34 ou par 
courriel à l’adresse : colettelavancier@hotmail.fr.

Vous pouvez retrouver toutes les associations de la 
ville dans le guide des associations disponible sur le 
site internet de la ville : www.manteslaville.fr 

ZOOM SUR...
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DÉCEMBRE, JANVIER, FÉVRIER

Inscription sortie Noël
Dès le lundi 28 novembre - 9h
Sortie à l’Opéra Garnier
Mairie de Mantes-la-Ville

Les Hivernales 
Du 2 au 17 décembre
Animations et spectacles sur la ville.
Retrouvez le programme complet 
sur le site internet de la ville.

Distribution Colis de Noël 
Du 6 au 9 décembre
La distribution des colis de Noël se 
déroulera à l’espace culturel Jacques 
Brel et dans les trois CVS : Augustin 
Serre, Arche-en-Ciel et Le Patio. N’hé-
sitez pas à faire appel au minibus de 
la mairie si vous avez des difficultés 
à vopus déplacer. Après ces dates, il 
sera possible de venir récupérer votre 
colis en mairie. Un service de livraison 
est prévu pour les résidents en Ehpad.

Soirée « Beatles »
Samedi 10 décembre - 20h30
Concert - Musique
Comptoir de Brel

Atelier Movadom
Lundi 12 décembre
Thème : Les travaux et mieux vivre 
chez soi.
Tél. seniors : 06 50 18 57 90.
CVS Arche-en-Ciel

Marché de Noël *
Samedi 17 décembre - 14h30
Fontaine Médicis

TÉLÉTHON
Vendredi 2 décembre
8h30 : ouverture du Téléthon 
avec un petit déjeuner en mairie.
20h30 : Studio 153 organise un
concert à l’Espace culturel J.Brel
(tarif : 10€ adulte, 5€ de 4 à 12 ans).

Samedi 3 décembre
Choré Spectacle en scène orga-
nise à L’Espace culturel J.Brel :
16h30 : spectacle de danse 
pour les plus jeunes (tarif : 8€)
20h30 : spectacle pour les plus
grands (tarif : 8€).

Samedi 10 décembre
De 20h30 à 22h30 : futsal au 
gymnase Guimier, avec l’asso-
ciation La Toile, 1 but = 2€.

SORTIE DE NOËL À L’OPÉRA GARNIER
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Cette année, la sortie de Noël vous fera visiter un emblématique 
monument parisien. 

Le mardi 13 décembre prochain, la Ville et le service seniors vous pro-
posent de découvrir l’Opéra Garnier, suivi d’un bon repas au restaurant 
les Noces de Jeannette. Ne manquez pas la session d’inscription qui se 
déroulera le lundi 28 novembre, à partir de 9 h en mairie ! Le tarif est 
fixé à 25 € par personne.

Renseignement service seniors :
Tél. : 01 30 98 83 44 - 06 50 18 57 90.

Festival Merry Christmantes
17 et 18 décembre - de 15h à 19h
Battle de danse
Espace culturel Jacques Brel 

Messe de Noël *
Samedi 24 décembre - 14h30
Avec le Père Gérard.
Fontaine Médicis

Roméo et Juliette
Vendredi 13 janvier - 20h30
Danse néo classique
Espace culturel Jacques Brel 

Voeux du Maire
Samedi 14 janvier - 11h
Voeux du Maire à la population
Place du Marché

Atelier Movadom
Mardi 24 janvier
Changer de logements, aides financières
Tél. seniors : 06 50 18 57 90.
CVS Arche-en-Ciel

Congés chauffeur 
du Mini Bus
Vacances de Noël : 
Du 26/12 au 30/12 
Vacances d’hiver : 
du 1 au 13 /02/2023

* Activités Fontaine Médicis


