
RETOUR SUR...
sortie 
à l’Opéra Garnier

ZOOM SUR... 
le conseil consul-
tatif des seniors

AGENDA
les rendez-vous 
du trimestre2 3 4

Bilan du Conseil consultatif des seniors
Page 3 

Magazine municipal dédié aux seniors de Mantes-la-Ville • Numéro 46  • Mars, avril, mai 2023 • www.manteslaville.fr  

Variation



2

LA VARIATION N°46

SORTIE À L’OPÉRA GARNIER
La traditionnelle sortie de fin d’année organisée par le ser-
vice seniors leur a permis de vivre un moment magique au 
cœur d’un emblématique monument parisien. Le 13 dé-
cembre dernier, les 57 inscrits ont pu se rendre au cœur de 
l’Opéra Garnier. En compagnie d’un guide, ils ont pu décou-
vrir l’histoire de ce lieu, inauguré en 1875, et découvrir l’ar-
chitecture remarquable des couloirs et des salles. 

9 557,79 € ont été récoltés sur trois jours dans le cadre du Téléthon. Le 16 
janvier dernier, les fonds ont été remis à Marie-Yvonne Gicquel, responsable AFM-Télé-
thon du secteur. 

Merci aux différents partenaires ayant œuvré à la réussite de cette collecte : Mantes-la-
Ville artisanat, ASCDV, Club de l’amitié, LSR, l’Amicale des employés communaux, Yoga 
terre nature, le Studio 153, le CECM, le CAMV Tennis et le CAMV Move, la Toile, le col-
lège de la Vaucouleurs et l’école élémentaire Armand Gaillard.
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UN AN APRÈS, LE CONSEIL CONSULTATIF DES SENIORS 
PORTE UN BILAN SATISFAISANT

ZOOM SUR...

Instance consultative, le Conseil consultatif 
des seniors permet de faire le lien entre les dif-
férents services de la mairie et le public senior.

Relancé en janvier 2022, le Conseil consultatif des seniors 
a effectué son bilan le 10 janvier dernier. Les quatre com-
missions thématiques du Conseil citoyen : 
• Loisirs
• Cadre de vie
• Relais Citoyen
• Innovation et solidarité. 

Adjointe aux solidarités, Nathalie Pereira a rappelé que 
les seniors ne sont pas oubliés de la municipalité. « De-
puis avril 2021, la Ville a mis en place un « service senior » 
au sein de la collectivité, avec l’un des objectifs principaux 
que le senior soit acteur dans sa ville, quelque soit, son 
âge, son quartier ou son histoire », souligne ainsi l’élue. 

Prolongement de cette volonté, le Conseil consultatif des 
seniors s’est à nouveau réuni. L’instance sert à faire le lien 
entre les différents services de la municipalité et les se-
niors mantevillois, via les commissions thématiques (voir 
encadré). En parallèle, les membres présents ont pu ex-
primer leurs doléances, en particulier concernant le cadre 
de vie : nettoyage des feuilles mortes, ramassage des en-
combrants, propreté, stationnement. 

Un an après son lancement, le Conseil consultatif des 
seniors affiche dynamisme et énergie. Un remerciement 
tout particulier à ses 33 membres bénévoles, issus de tous 
les quartiers de la ville, a été adressé par Nathalie Pereira. 
Cette plenière est l’occasion pour la municipalité de pré-
senter les travaux à venir pour améliorer le cadre de vie 
au quotidien. Le réaménagement de la rue Jean Jaurès a 

notamment été confirmé, le chantier doit démarrer à la 
fin de l’année 2023, avec l’aide du Département. Nathalie 
Pereira a également souligné avoir obtenu l’accord de la 
Société d’autoroutes Paris-Normandie pour la couverture 
de l’A13 afin de construire un terrain de pétanque.  

478 appels effectués durant le plan canicule par les 
membres du CCS. Au total, 95 personnes âgées, recen-
sées ont eu une prise de contact téléphonique pendant 
les périodes de canicule.

1 006 colis de Noël ont été distribués du 6 au 9 dé-
cembre dans les CVS Arche-en-Ciel et du Patio, ainsi qu’à 
l’Espace culturel Jacques Brel.

1 592 trajets ont été effectués par le minibus, service 
quotidien permettant de répondre à tous les besoins de 
déplacement des seniors.

83 seniors ont ainsi profité des services de ce service 
de transport collectif gratuit.

597 participants ont été recensés durant les nom-
breuses activités proposées durant la Quinzaine bleue.

4 sorties ont été organisées durant l’année 2022 : 
à l’Assemblée nationale, au Musée de la batellerie, à la 
Guinguette des écluses et à l’Opéra Garnier.

 
Comment rejoindre le CCS ? 
Ouvert à tous à partir de 55 ans, ses commissions théma-
tiques se réunissent périodiquement, environ une fois par tri-
mestre. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter 
le service seniors à l’adresse seniors@manteslaville.fr ou par 
téléphone au 06 50 18 57 90.

LE BILAN 2022 DU CCS EN CHIFFRES
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MARS, AVRIL ET MAI - AGENDA

Fontaine Médicis
• Le 23 mars à 16h : Lecture théâtra-
lisée de textes de Guy de Maupassant 
dans le cadre du Printemps des poètes.
• Le 7 avril à 16h : Conférence propo-
sée par Laurent Lombardi  sur l’abbatiale 
Sainte-Foy de Conques (Aveyron), classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco.
• Le 5 mai à 16h : Spectacle de chan-
sons Française avec le duo Broux. 

Cérémonies patriotiques
• Le 19 mars à 9h30 
Stèle parking Eden
• Le 30 avril à 11h15 
Monument aux Morts - Mairie
• Le 8 mai à 9h30
Stèle de la Résistance - Route de Houdan
et monument aux Morts - Mairie à 10h

Spectacles
• Concert de la Saint-Patrick 
Le 17 mars à 20h30
Concert - Espace culturel Jacques Brel
• Hommage à Manu Dibango 
Magou Samb
Le 24 mars à 20h30
Concert - Espace culturel Jacques Brel
• Sting on the Night & Taxiphone
Le 15 avril à 20h30
Concert - Espace culturel Jacques Brel
• Chant d’auteur (26e édition)
Le 22 avril à 20h30
Concert - Comptoir de Brel

Sensibilisation aux arnaques
• Le 4 avril à 14h
Salle du conseil de la Mairie

• Ateliers mémoire : organi-
sés avec Néosilver, ils servent 
à entretenir les fonctions co-
gnitives. Dates des séances : 
les jeudis 16 mars, 23 mars, 30 
mars, 6 avril, 13 avril, 20 avril, 
11 mai, 25 mai, 1er juin, 8 juin, 
15 juin et 22 juin de 10h à 12h 
au CVS Augustin Serre.

• Ateliers Tremplin : organi-
sés avec Néosilver et la Préven-
tion retraite Île-de-France ils 

sont destinés aux jeunes retrai-
tés pour les accompagner dans 
leur passage à la retraite. Dates 
des séances : les lundis 15 mai, 
22 mai, 5 juin, 12 juin, 19 juin 
et 11 septembre de 10h à 12h.

• Formations tablettes : or-
ganisées par l’association Del-
ta 7, cette formation facilite la 
prise en main des outils numé-
riques : tablettes, smartphones 
et PC. Dates des séances : les 

mercredis du 22 mars au 31 
mai (sauf le 1er mai) de 9h30 à 
midi (groupe débutant) et de 
13h30 à 16h (groupe avancé), 
en mairie.

• Ateliers équilibre en mou-
vement : organisés avec l’as-
sociation Agi-équilibre, ces 
ateliers de gymnastique douce 
permettent d’être plus à l’aise 
dans les mouvements du quo-
tidien. Dates des séances : les 

jeudis 13 avril, 20 avril, 11 mai, 
25 mai, 1er juin, 8 juin, 15 juin, 
22 juin, 29 juin, 6 juillet et 13 
juillet de 15h30 à 16h30 au CVS 
Augustin Serre.

(!) Ces ateliers sont gratuits mais 
une inscription est indispen-
sable auprès du service seniors 
: par mail à l’adresse seniors@
manteslaville.fr ou par télé-
phone au 06 50 18 57 90 (nombre 
de places limitées).

LES ATELIERS DU PRIF 
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30e marche-randonnée pour le Secours 
Populaire Français. Le SPF, Comité de 
Mantes-la-Ville, organise le dimanche 14 
mai 2023 sa marche-randonnée dont les 
bénéfices permettront, entre autres, de 
faire partir en vacances des familles et 
des enfants défavorisés.

Le départ aura lieu à partir de la maison 
des associations de Maupomet, rue de 
Moulins à Mantes-la-Ville. Après la marche 
auront lieu le tirage au sort des coupes, la 
tombola gratuite et le verre de l’amitié.

Trois parcours  sont proposés :
• 20  km – départ   à  7h15  :  
Inscription à  partir de  6h30   
• 10  km – départ  à  8h30 :
Inscription à  partir de  7h15
•  5  km – départ  à  9h30   : 
Inscription à  partir de  8h30
Retour des trois parcours vers  11 h 30

Participation : 5 €  / personne.
Ravitaillement à mi-parcours pour les 20 
et 10 km. Renseignements : SPF  01 34 77 
64 36  -  Secourspopulaire-mlv@orange.fr.

Le titre AméthysteLe titre Améthyste est un 
forfait de transport financé par 
le Conseil Départemental des 
Yvelines, pour permettre aux 
personnes âgées, handicapées, 
anciens combattants et veuves de guerre, 
sous conditions d’éligibilité (être à zéro sur 
le total de revenus net) , de voyager gratui-
tement. Il vous permet de vous déplacer sur 
tous les modes de transports en commun 
d’île de France et est valable 12 mois (tou-
jours venir avant le 20 du mois pour pouvoir 
l’utiliser pour le mois qui suit en rechar-
geant la carte Navigo dans un guichet à la 
gare). Pièces à fournir en photocopies pour 
tous: Pass Navigo, Pièce d’identité recto 
verso, justificatif de domicile de moins de 3 
mois, dernier avis d’imposition recto verso. 

Changement de lieu Changement de lieu 
pour le Centre communal pour le Centre communal 
d’action socialed’action sociale

Marche randonnée Marche randonnée 
du secours populairedu secours populaire

Depuis plusieurs semaines, le CCAS vous ac-
cueille dans les anciens appartements d’ensei-
gnants, là où se fait l’inscription pour les colis 
de Noël. Karine et Martine vous accueillent les 
lundis, mercredis et jeudis de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30, les mardis de 13h à 19h et les 
vendredis de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h. 


