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CONTACT CAMY 
Service Communication - Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines 
Hélène FRANCOIS – 01 30 98 17 01 
helene.francois@camy-info.fr 
 
 
 
 

RÉORGANISATION DES PERMANENCES DES 
ÉCRIVAINS PUBLICS SUR L’AGGLOMÉRATION 
 
 

À compter du lundi 1er décembre, le service d’Écrivains Publics de la Camy 
se recentre au cœur de l’agglomération. Les deux permanences ouvertes 
fin 2012 sur les communes de Rosny-sur-Seine et Épône, peu fréquentées, 
ferment. Trois sites continuent d’accueillir gratuitement les habitants des 
35 communes de l’agglomération, sans rendez-vous et de manière 
confidentielle.  
 
Il y a deux ans, la CAMY ouvrait deux permanences sur Rosny-sur-Seine et Épône 
pour mieux toucher les habitants des communes péri-urbaines. Après deux années 
de fonctionnement, la Camy a constaté qu’elles étaient peu fréquentées et que les 
usagers provenant des communes péri-urbaines continuaient de se déplacer dans 
les permanences du cœur d’agglomération. C’est sur la base de ces constats que la 
Camy adapte et rationnalise aujourd’hui son service d’Écrivains Publics. 
À compter du lundi 1er décembre, les habitants des 35 communes de 
l’agglomération sont donc accueillis dans l’un des 3 sites suivants : 
 
 Mairie de quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie 

Centre commercial Mantes II 
Tél. : 01 34 00 16 16 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h, excepté le jeudi après-midi 

 Point d’Accès au Droit de Mantes-la-Jolie 
Agora – Centre de Ressources Associatives - 254, Boulevard du Maréchal Juin 
Tél. : 01 30 94 84 11 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
 

 Point d’Accès au Droit de Mantes-la-Ville 
Centre de Vie Sociale Augustin Serre - 60 rue Louise Michel 
Tél. : 01 30 98 45 46 
Le lundi de 9h à 12h 

 
Rappel des missions 
La mission des écrivains publics est d’apporter aux habitants une aide dans leurs 
démarches administratives (rédaction de courriers, formulaires…). Ils sont aussi 
présents pour leur expliquer leurs droits et le moyen de les défendre (recours, 
procuration, attestation, naturalisation…). Ils les conseillent enfin et les orientent 
vers les services adaptés à leurs besoins (santé, vie sociale, consommation…). 
Accueil gratuit, sans rendez-vous et de manière confidentielle  
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