
Les 
Hivernales

Du 2 au 17 
décembre

Programme complet 
sur www.manteslaville.fr

2 décembre à 17h : Les illuminations
Parvis de la Mairie

17 décembre à 17h : Parade carnavalesque
Place du Marché

SAISON 2022-2023

Spectacles & animations

Renseignements
culture@manteslaville.fr - Tél. : 06 31 17 00 29

Centre de vie sociale Arche-en-Ciel 
30, rue Victor Schoelcher - Mantes-la-Ville
Tél. : 01 34 78 40 33

Centre de vie sociale Augustin Serre 
60, rue Louise Michel - Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 45 46

Centre de vie sociale Le Patio
3, rue Georges Brassens - Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 30 25

Espace culturel Jacques Brel
21 rue des Merisiers - Mantes-la-Ville
Tél. : 01 30 98 55 46

Service seniors
seniors@manteslaville.fr
Tél. : 01 30 98 83 44

Secours Populaire Français
secourspopulaire-mlv@orange.fr
Tél. : 01 34 77 64 36 - 06 84 32 14 36

Contacts des différentes structures

Les Hivernales
de Mantes-la-Ville

SAISON 2022-2023

www.manteslaville.fr

En marge des hivernales

• Du jeudi 08 au vendredi 16 décembre
À l’Espace culturel J.Brel, le spectacle de Noël 
« Rudolph » est offert pour tous les scolaires de la ville.

• Du mardi 06 au vendredi 09 décembre *
À l’Espace culturel J.Brel, c’est la distribution des colis 
de Noël aux seniors.

• Le samedi 10 décembre 
Au comptoir de Brel, une soirée Beatles à 20h30
Entrée libre.

• Du lundi 12 au vendredi 16 décembre
L’équipe municipale offre un cadeau de Noël à tous 
les scolaires de la ville.

• Le samedi 17 décembre à 15h 
et le dimanche 18 décembre à 15h
À l’Espace culturel J.Brel, Festival Merry Christ’Mantes.

• Le mercredi 21 décembre *
À l’Espace culturel J.Brel : le Noël du Secours Populaire.

* Sur inscription

# Spectacle féérique
# Batucada
# Parade lumineuse
# Animations familiales
# Colis de Noël
# Restauration sucrée, 
crêpes, chocolat chaud etc...



Vendredi 2 décembre à 17h Mercredi 14 décembre Samedi 17 décembre

Lancement des illuminations Parade et spectacle

Parvis de la Mairie Espace culturel Jacques Brel Place du Marché 

• Lancement des illuminations

• Espace photocall avec le Père Noël

• La boîte aux lettres du Père Noël

• Mascottes et ambiance musicale

• Sculpture de ballons et maquillage

• Crêpes et chocolat chaud 

• Le village de Noël / 14h-17h
Sur la place du marché : animation musicale, spectacle de rue, 
espace photocall du Père-Noël, restauration...
• La parade carnavalesque / 17h-18h30 
Sur la place du marché : distribution gratuite de lampions, 
batucada de St Cyr, les Cliques de la ville, les déambulations 
lumineuses, Batucada Batuk’ Mélé de Maule...
• Spectacle : « La Féérie de l’eau » / 18h30
À Mantes Université (derrière Aquasport).
Spectacle féérique de fontaines dansantes et lumineuses sur 
le thème de « l’eau et le bleu ». 

Le service vie des quartiers organise l’opération « Noël Solidaire », 
dans les trois CVS de la ville en partenariat avec les bailleurs Emmaüs  
Habitat, Batigère et 1001 vies habitat et des associations. Cette opéra-
tion permet de collecter des jouets pour des enfants entre 0 et 12 ans. 
Vous avez des jouets que vous n’utilisez plus (hors peluche) ou qui 
prennent de la place dans la maison ? Donnez-les !  Vous recevrez 
en retour de la part des agents du CVS, un ticket qui vous permettra 
de bénéficier d’un autre jouet lors de la redistribution qui aura lieu 
le 14 décembre prochain. Ce ticket vous donnera également droit à 
un accès au spectacle de Noël qui aura lieu le même jour à l’Espace 
culturel Jacques Brel. 

Date limite de dépôt des jouets : mardi 29 Novembre.
Appel aux bénévoles ! Pour le nettoyage et la vérification des jouets 
qui aura lieu le mercredi 30 novembre et le jeudi 1er décembre.
CVS Augustin Serre, 60 rue Louise Michel - Tél. : 01 30 98 45 46.

Bienvenue aux hivernales

Sami Damergy   
Maire de Mantes-la-Ville

«  Vous retrouverez dans ces quelques pages, le 
programme de cette deuxième édition des Hiver-
nales. Un évènement riche en animations, que nous 
avons pensé comme un véritable outil de cohésion 
sociale. 

Le lancement des illuminations, comme la parade 
carnavalesque et le spectacle de clôture vous per-
mettront en cette fin d’année de vous rassembler et 
de créer des souvenirs avec la Ville et vos proches. 
Nous vous invitons d’ailleurs à vous retrouver et à être 
nombreux à  participer à cette grande déambulation !

Cette fin d’année est également l’occasion de rap-
peler la solidarité de la Ville, par l’organisation et la 
distribution des colis de Noël ou de cadeaux auprès 
des scolaires. » 

Bonnes fêtes
à toutes et à tous ! 

Noël
Solidaire


