
20 ANS D’ACTIONS CULTURELLES

WWW.VILLE-LIMAY.FR

NOTRE TERRITOIRE 
Limay, Grand Paris Seine et 

Oise et vous 

p.22-23

LIMAY BOUGE
Prévenir de la radicalisation 

par le théâtre 

p.8

#266
Juillet / Août 2017

Bulletin d’informations
municipales de la ville

de Limay
LIMAY 

MAGAZINE

ÉVÉNEMENT
Fraternité, joie et fierté 

p.10

© Claude Bencimon / Claude Bencimon Photographies



LIMAY MAG - JUILLET / AOÛT #2662

10

27

04 Limay bouge 
 Inauguration de la Boucle   
 des loups, visite du chantier  
 du groupe scolaire Maurice  
 Quettier...

09 Retour en images 
 Limay en fêtes, concert de   
 reggae avec Tonton David,   
 opération de décapage des  
 rues du centre-ville de Limay...

10 Événement  
 Fraternité, joie et fierté.

11 Dossier 
 20 ans d’actions culturelles 
 à LImay.

16 Agenda 
 Toute l’actualité des manifes 
 tations culturelles, sportives et  
 festives à Limay

19 Commerce 
 Taxi Michaël, ouverture d’un  
 nouveau restaurant et marché  
 d’automne.

20 Sport 
 Présentation du Centre 
 d’initiation sportif

22 Notre territoire  
 Limay, Grand Paris Seine et   
 Oise, et vous

24 Limay sur les 
 réseaux   
 Vous êtes attendu sur Fluicity

25 État civil 
 Naissances, mariages et décès

26 À votre service 
 Informations CCAS

27 Portrait   
 Loïc Mesnage, l’expression   
 d’une expérience singulière

28 Vie des quartiers 
 Secteur gare : le projet prend  
 forme

30 Tribune   
 Limay, Grand Paris Seine et   
 Oise, et vous

31 Vos élus vous 
 reçoivent 
 Prenez rendez-vous avec vos  
 élus

LIMAY MAGAZINE 
N°266 - Juillet / Août 2017 
Bimestriel édité par la ville de Limay 
5 avenue du Président Wilson 78520 Limay 
Directeur de la publication 
Éric Roulot 
Direction de la Communication 
David Reinhardt 
Rédaction 
David Reinhardt, Vanessa Anger 
Photos 
Florian Benito, Vanessa Anger, 
Nathalie Godart, Claude Bencimon 
www.claudebenicimon-photographe.com 
Maquettage 
Florian Benito 
Impression : FJD (Limay) 49505800000011 

 01 34 97 50 90 
RCS Versailles  
Tirage: 8000 exemplaires

SOMMAIRE

11

© Claude Bencimon / Claude Bencimon Photographies



Vous fournir
une information
de qualité

ÉDITORIAL DU MAIRE
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Éric Roulot

Éric Roulot
Maire de Limay et Vice Président
de la Communauté urbaine GPSEO

Au travers des 
pages qui suivent, 
vous découvrirez 
des informations 
qui vous feront 

apprécier davan-
tage votre ville

3

Deux cent soixante-six numéros. De sa pre-
mière parution à celui que vous avez entre 
les mains, le magazine de Limay a évolué 
au gré des techniques rédactionnelles et 

d’infographie. 

Dans le souci de continuer à vous 
fournir une information de qualité 
et de proximité, reflétant l’expres-
sion citoyenne, favorisant l’appro-
priation du projet commun que 
nous portons, nous avons décidé 
de faire évoluer la maquette du bul-
letin municipal.

En conformité avec vos attentes, vos 
aspirations et vos pratiques, nous 
avons donc décidé de vous proposer un magazine 
avec une nouvelle charte éditoriale facilitant à la 
fois une lecture rapide et approfondie.

Ce magazine, véritable support de communica-
tion de la collectivité, plus vivant, plus créatif, se 
veut faire le lien entre les Limayens, jeunes et plus 
expérimentés.

Au travers des pages qui suivent, 
vous découvrirez des informations 
qui vous feront apprécier davan-
tage votre ville.

En somme, une actualité foison-
nante au travers du tissu associatif, 
de la programmation culturelle, 
de la redynamisation de l’acti-
vité économique, des initiatives 
citoyennes…

Au quotidien, durant votre temps libre ou des 
périodes plus studieuses, le magazine municipal 
vous accompagnera à un rythme bimestriel dans 
l’épanouissement de votre vie limayenne.

Bonne lecture.

"

"



 
 
 
L’itinéraire de 8,5 kilomètres 
pourra être emprunté à pied ou 
à vélo. Cette randonnée sera 
dénommée « Boucle des loups ». 
Au niveau du bois de Saint-Sau-
veur, ce tracé sera connecté au 
GR11, itinéraire qui fait le tour de 
l’Ile-de-France.

Plat sur sa partie est, plus en pente 
sur face ouest, la boucle des loups 
emprunte les 13000 mètres de la 
coulée verte de Limay, passera par 
les bords de Seine et sera reliée à 
la future passerelle.
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Nouveau lieu, nouveau décor 
pour ce rendez-vous festif 
placé sous le signe d’une 
météo capricieuse qui n’a 

rien enlevé à l’esprit de conviviali-
té et de fraternité des participants. 
À cet évènement se sont com-
binées la « Fête de la nature » 
organisée par la réserve natu-
relle de Limay et la participation 
du Comité des fêtes. Se déroulant 
habituellement sous la halle à mar-
ché, les fêtes de Limay se sont asso-
ciées aux services municipaux. 

Découvrir Limay sous un 
autre angle

C’est avec baskets aux pieds et 
tenue sportive sur le dos, que la 
centaine de participants aux dif-
férentes randonnées s’est donnée 
rendez-vous à l’arrivée du «  Vil-
lage Limay en Fêtes ». Situé sur la 
« Boucle des loups » au bout du che-
min des Bas Croms (100m au-dessus 

du Collège A. Thierry), un espace de 
verdure a été aménagé pour l’occa-
sion pour accueillir le public et les 
nombreuses animations.

Lors de son discours d’inaugura-
tion, le maire, entouré des jeunes 
membres du Conseil Municipal 

INAUGURATION DE LA BOUCLE DES LOUPS
LIMAY EN FÊTES !

Les 20 et 21 mai derniers lors d’un week-end sport et nature, les Li-
mayens étaient invités à découvrir le nouveau parcours sportif entou-
rant la ville.

Le Conseil municipal des enfants découvre la plaque d’inauguration

LIMAY BOUGE

des Enfants (CME) a rappelé que la 
Boucle des Loups « relie 3 axes natu-
rels majeurs de la ville : les bois de 
Saint-Sauveur, la réserve naturelle 
régionale et les bords de Seine ». 
Un parcours accessible à pieds ou à 
vélo permettant de découvrir Limay 
sous un autre angle.

LA BOUCLE DES LOUPS
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LIMAY, UNE COMMUNE 
SANS PESTICIDE
Bonne élève en matière de préservation de la 
biodiversité et de santé publique, la commune 
a été labellisée terre saine, par le ministère du 
Développement durable.

Améliorer le cadre de vie et 
limiter les risques de pol-
lution en milieu naturel 
font partie des priorités 

du mandat des élus de la majorité 
municipale à Limay. 

À fortiori, la commune située aux 
portes du parc naturel régional du 
Vexin français dispose de nombreux 
atouts en matière d’espaces naturels 
(Bois de Saint-Sauveur, une réserve 
naturelle régionale, les berges de 
Seine, la Boucle des loups).

« Ne disposant pas de parcs, les 
espaces naturels remplissent 
une fonction sociale de détente 

et d’accueil du public dans le 
respect des équilibres naturels » 
explique Boniface Mpunga, adjoint 
au maire en charge du cadre de vie. 
C’est ainsi que depuis 2011, il a 
été fait le choix de ne plus utiliser 
les pesticides pour l’entretien des 
espaces publics.

Suivant un plan de gestion « zéro 
phyto  », les services municipaux 
entretiennent par des démarches 
de gestion différenciée les différents 
espaces publics de la commune 
(espaces verts, voirie et cimetière). 

Des techniques alternatives ont 
donc été expérimentées avec l’uti-

LABEL TERRE SAINE

 
 

Au 1er janvier 2019 selon la loi de 
transition énergétique, l’utilisa-
tion des pesticides sera inter-
dite pour des usages privés.

La mairie met à disposition des 
amateurs de jardinerie à la direc-
tion des services techniques des 
fascicules et dépliants sensibili-
sant aux bonnes pratiques dis-
ponibles aussi à l’hôtel de ville.

INFOS PRATIQUES

LA PROPRETÉ DE LA VILLE 
AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS

Ils étaient près de 70 avec gants, 
sacs et sécateurs à la main pour 
nettoyer les bords de Seine. 
Petits et grands ont ramassé 

près de 350 kg de détritus dans une 
ambiance volontaire et conviviale. 
Pour élargir leur champ d’action, la 
taille de plantes exotiques envahis-
santes était de la partie. 

OPÉRATION BERGES SAINES

Ce sont plus de 4m³ de renouées du 
Japon* qui ont été coupées. 

Cet évènement fédérateur gagne 
en participants d’année en année. 
Preuve que l’environnement et la 
propreté de la ville sont des préoc-
cupations qui touchent toutes les 
générations.

lisation d’une débroussailleuse à fil 
et d’un nettoyeur sur hausse pres-
sion de type karcher. Ce mode de 
gestion peut néanmoins engendrer 
la présence de végétation aux pieds 
des arbres, aux pieds des murs, 
entre les pavés.

La rançon d’une pratique environ-
nementale exemplaire.

* espèce de plante herbacée vivace originaire 
d’Asie orientale
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Hauts de Limay, il est 18h00. 
Malgré la brume et le 
vent, à compte gouttes, 
hommes et femmes se rap-

prochent du rond point, jouxtant la 
rue des rosiers. Ils sont environ une 
vingtaine à avoir répondu présents 
à l’invitation de Boniface Mpunga, 
adjoint au Maire, pour échanger et 
débattre des problèmes du quoti-
dien.

Accompagné des directeurs des 
pôles prévention-tranquillité et 
espaces publics de la Mairie, l’élu, 
fidèle à la relation de proximité de 
la majorité municipale, a écouté, 
expliqué et pris acte. 

Dans ce quartier du nord de 
la ville, certains riverains se 
plaignent de la délinquance 
juvénile. D’autres expriment des 
doléances liées au cadre de vie 
(un lampadaire tombé en panne par 
exemple). 

Excentré, un monsieur exprime sa 
frustration en raison du rassem-
blement quotidien des jeunes du 
quartier. Ces derniers, objet des dif-
férentes attentions, s’approchent et 
échangent avec l’élu et le personnel 
municipal. En bon pédagogue, Boni-
face Mpunga explique sa démarche. 
Il récupère les coordonnées des 
jeunes adolescents, qui justifient 
leur présence tardive dans l’espace 
public, en raison d’une absence de 
lieu favorisant leur regroupement.

Plus tard, c’est une femme, qui 
prend la parole et se plaint d’être 
victime de nuisances sonores. 
« Trois ans que ça dure » s’exclame 
t’elle. « Il y’ a trop de dérapages » 
renchérit un autre. 

Placide, lucide sur la situation, l’élu 
ne prétend pas tout régler mais 
promeut l’échange et le dialogue 
citoyen pour améliorer avec eux, 
leur cadre de vie.

LA CONCERTATION PRIVILÉGIÉE
CADRE DE VIE

Afin d’améliorer le quotidien des Limayens, l’adjoint au Maire a choisi de 
multiplier au sein des quartiers des rencontres régulières avec les citoyens.

À la demande des riverains, il s’est tenu 
le 29 mai, une réunion publique au 
centre de loisirs en présence du maire 
de Limay. Elle fait suite à la rencontre 
du mois d’avril avec Boniface Mpunga 
(lire-ci contre).

En présence d’Eric Roulot et d’une poi-
gnée d’élus, les participants ont expo-
sé plusieurs doléances concernant les 
nuisances sonores, excès de vitesse qui 
perturbent la vie du quartier.

En réponse aux différentes plaintes, le 
Maire a souligné le travail de prévention 
qui est engagé avec les services muni-
cipaux. Durant l’été, les médiateurs et 
animateurs de l’Espace jeunes se sont 
rendus dans le quartier, pour encadrer 
les jeunes, objet de toutes les crispa-
tions. 

 
HAUTS DE LIMAY 
LES DISCUSSIONS 
SE POURSUIVENT
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VISITE DU CHANTIER DU GROUPE 
SCOLAIRE MAURICE QUETTIER

Sous la conduite de l’archi-
tecte, ils ont découvert le 
chantier en cours de finalisa-
tion du groupe scolaire Mau-

rice Quettier. Après avoir traversé 
l’allée en terre battue conduisant à 
l’entrée de l’établissement scolaire, 

les visiteurs du jour se sont retrou-
vés dans le bâtiment en cours de 
construction. Câbles électriques 
visibles à l’œil nu, poutres de bois 
au plafond, les yeux grands ouverts, 
attentifs, parents, enseignants 
et atsem, ont écouté la présenta-

Rue des Moussets, casques de chantier sur la tête, ils étaient environ une 
cinquantaine, parents d’élèves, personnels enseignants et encadrants 
à avoir répondu présent, ce samedi 21, avril à l’invitation des élus.

tion faite par le Maire. Eric Roulot 
explique qu’il s’agit « du plus gros 
investissement du mandat ». 
Quant à Djamel Nedjar, adjoint au 
maire en charge du développement 
urbain, il loue la prouesse technique 
d’un bâtiment auréolé de choix 
architecturaux et environnemen-
taux d’excellence.

Des photos sont prises de part 
et d’autre pour immortaliser ce 
moment privilégié. Selon l’archi-
tecte, la livraison complète du nou-
veau groupe scolaire se fera durant 
le mois d’août.

Il s’agit du premier équipement 
municipal majeur sur le versant 
ouest de la route nationale. Ce 
seront 12 classes (maternelles et 
élémentaires) qui vont accueillir 
ainsi de nouveaux élèves à la ren-
trée prochaine. 

CROISONS NOS REGARDS D’ENFANTS

En présence d’un photo-
graphe, ils ont immortalisé 
à travers les souvenirs des 
anciens, des rues de Limay 

relatant le passé et la période 
contemporaine de la ville.

« Ce projet a pour but de favoriser 
auprès de la nouvelle génération 

les moyens d’émancipation et du 
libre arbitre » relate Denis Bouré, 
adjoint au maire en charge de la 
culture. Ainsi ont été croisés les sou-
venirs d’enfance de Limayens, ayant 
grandi durant la Deuxième Guerre 
mondiale et des écoliers d’à peine 
dix ans.

Le samedi 24 juin à la médiathèque, une cérémonie de remise du livret 
« croisons nos regards » a clôturé en beauté, une démarche initiée par le 
service Archives et Patrimoine de la ville de Limay. 

Entre découverte et privilège
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PRÉVENIR LA RADICALISATION PAR LE THÉÂTRE
En représentation à la salle municipale le 11 mai, les élèves d’une classe 
de Terminale du lycée Condorcet ont ainsi fait ce choix par le biais d’une 
pièce dénommée « vent contraire ».

Suite aux attentats de 2015, 
le service prévention tran-
quillité de la ville de Limay 
et la direction du lycée ont 

choisi de collaborer. Démarré en 
septembre, à raison d’un jour et 
deux heures par semaine, le pro-
jet a permis aux jeunes élèves de 
s’exercer à l’art théâtral. 

Suivi par deux professeurs et Yan-
nick Rudelle, directeur adjoint du 
service municipal, les lycéens ont 
abordé avec enthousiasme et 
gravité un sujet hautement sen-
sible marqué par l’actualité. Sur 
scène, plusieurs sujets sont ainsi 
traités : l’échec scolaire, l’endoctri-
nement, le rôle des réseaux sociaux, 
l’intégrisme religieux, le mariage 
forcé, le djihadisme… 

Quelques tirs de kalachnikov, des 
femmes portant le niqab, présence 
de gourou… Entre violence et émo-
tion, Miguel Boras, le metteur en 

Quelques tirs de kalachnikov, entre violence et émotion, Miguel Boras, le metteur en 
scène a choisi de choquer.

scène a choisi de choquer. Ceci pour 
interpeller le spectateur sur une réa-
lité désastreuse que subissent de 

nombreux jeunes, qui cèdent à la 
propagande et à l’embrigadement 
pour un destin funeste. 

RYTHMES SCOLAIRES 
CONTINUITÉ ET CONSULTATION À VENIR

Suite à la parution du décret 
d’assouplissement des 
rythmes scolaires, certaines 
communes pourraient reve-

nir à la semaine de quatre jours et 
de six heures de classe quotidienne. 
Et d’autres conserver le modèle 
actuel.

À Limay, le Projet Éducatif Territo-
rial (PEDT) arrivant à expiration le 
31 décembre 2017, un bilan a été 
réalisé et présenté aux directions 
d’école et aux représentants des 

parents d’élèves. Il préconisait un 
changement d’horaires des ateliers 
découverte (NAP) de 13h30 à 14h30. 
Après concertation avec l’ensemble 
de la communauté éducative, la 
ville a fait le choix de maintenir l’or-
ganisation actuelle.

«  Aussi, au regard de tous ces 
éléments et afin d’organiser au 
mieux le rythme de l’enfant, nous 
avons décidé de maintenir une 
continuité des rythmes actuels 
et d’engager une consultation 

pour la rentrée 2018/2019 à l’en-
semble de la communauté éduca-
tive » a annoncé Dominique Bouré, 
adjointe au Maire en charge du pro-
jet éducatif local.
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RETOUR EN IMAGES

1- Le Maire de Limay annonçant aux 
élève de la classe de CM2A de l’école 
Jean Zay leur premier prix ainsi que les 
félicitations du jury au « Concours du 
Jeune Historien des Yvelines ».

2- Depuis le 2 juin, la nouvelle route 
prolongeant la rue Lafarge et rejoi-
gnant Porcheville est ouverte aux au-
tomobilistes.

3- Avant le feu d’artifices des Fêtes de 
Limay, les jongleurs de l’association de 

Baz’ Arts Scénik ont retenu l’attention 
du public par un spectacle pyrotech-
nique.

4- Comme chaque année, la tradition-
nelle guinguette des bords de Seine 
a connu un franc succès (en photo la 
troupe « Bancal Balkan »).

5- Pour ses plus fidèles fans, le chanteur 
de reggae Tonton David chante ses 
meilleurs titres. 

6- «Se souvenir pour ne pas oublier». 
La cérémonie patriotique du 27 mai 
incarne ce devoir de mémoire cher aux 
élus limayens.

7- En mai dernier, une opération déca-
page des rues du centre-ville de Limay 
a été réalisée afin de rendre la ville plus 
propre.

1

2

3

4

6

7

5
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"
"

Une manifestation qui prend 
date. Enfants, parents, 
adolescents, les Limayens 
de différents âges se sont 

donnés rendez-vous au Limay plage 
pour partager un moment mémo-
rable.

 
Démarrée en début d’après-midi, la 
manifestation, aux airs de vacances, 
s’est tenue dans une ambiance cha-
leureuse. La bonne humeur des uns 
croisait l’allégresse des autres. 

« Les valeurs positives de la frater-
nité » a résumé le Maire monté sur 
scène vers 18h00 en compagnie du 
Conseil Municipal des Enfants (CME). 
Avant et après cet interlude institu-
tionnel, le talentueux snapachateur 
Oth’Vines a animé avec entrain les 

intermèdes musicaux, alternant 
facéties et facondes. Profitant des 
stands, les visiteurs pouvaient mar-
quer une pause pour se restaurer, 
se désaltérer, discuter, échanger et 
apprécier les différentes prestations 
scéniques. 

 
 
Ainsi différents groupes du Conser-
vatoire à Rayonnement Commu-
nal (CRC) et des ateliers MAO ont 
mis en pratique les différentes 
gammes répétées tout au long de 
l’année. Mis également à l’honneur, 
Brahmane et Dimitri, deux jeunes 
adolescents qui ont sauvé une 
Limayenne de la noyade. Ils ont été 
récompensés par leur acte de bra-
voure par Julien Rouzière, adjoint 
au maire en charge de la Jeunesse 
qui leur a décerné une médaille de 
la Ville.

Autres moments forts, la découverte 
du talent local La Pluma, auteur de 
textes engagés et le spectacle de 
danse des adolescents fréquentant 
l’Espace Jeunes. Ils ont précédé le 
tant attendu, Keblack, tête d’affiche 
d’une belle manifestation qui reste-
ra inoubliable. « Barzardée, bazar-

dée »… refrain et rengaine de la 
soirée, repris à tue-tête par plus 
de 6000 personnes. Du jamais vu 
de mémoire de Limayens !

FRATERNITÉ, JOIE ET FIERTÉ

Immense succès pour la quatrième édition 
de la fête qui a accueilli plus de 6000 personnes.

Du jamais vu 
de mémoire 
de Limayens

Naza et Keblack, têtes d’affiche de la soirée

Dimitri et Brahmane mis à l’honneur 
pour leur héroïsme

DES TALENTS EN HERBE

Sur scène, ils ont laissé leur timi-
dité et la retenue des débutants. 
Arabesques et chorégraphies, re-
prises de succès et interprétations 
musicales, créations artistiques…

Que ce soit les élèves du CRC, les 
différents groupes des ateliers 
MAO, les danseurs de l’Espace 
jeunes, le samedi 1er juillet devant 
un large public, les jeunes talents 
limayens ont pu s’exprimer sur 
une grande scène. Une exposition 
manifeste qui consacre le travail 
effectué tout au long de l’année 
au sein des différentes structures 
municipales.

Oth’Vines le célèbre snapchatteur au devant de la scène
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DEPUIS 1997, LES ÉLUS SE SONT DOTÉS 

DE MOYENS PLUS IMPORTANTS POUR 

RENDRE LA CULTURE ACCESSIBLE AU 

PLUS GRAND NOMBRE DE LIMAYENS 

AU TRAVERS D’UNE OFFRE DE 

QUALITÉ, LARGE ET DIVERSIFIÉE.
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Durant l’année scolaire qui 
s’achève, ce sont près de 
500 élèves qui ont fré-
quenté les locaux du 

Conservatoire à Rayonnement 
Communal (CRC). Au sein du bâti-
ment qui abritait l’ancienne mairie, 
ils ont découvert, voire enrichi, leurs 
pratiques musicales (jazz, classique 
et rock). Accessible aux familles au 
travers d’une politique tarifaire 
adaptée aux ressources, le conser-
vatoire prête aussi des instruments.

À l’école d’arts plastiques, ce sont 
70 élèves, jeunes et adultes qui 
réalisent tableaux et gravures. 
Au sein de l’ancien gymnase Wil-
son, sont ainsi produits des œuvres 
reflétant un métissage pluricultu-
rel qui sont exposées au centre des 
Réservoirs.

Situé dans la rue éponyme, cet 
espace de 120 m2 ouvert et acces-
sible à tous, est le théâtre d’une 
programmation diverse et variée 
(salon d’arts, biennale de gravure..). 
Ainsi s’y côtoient de part et d’autre, 
pratiques amateurs et profession-
nelles. En 2016, les Réservoirs ont 
accueilli 2083 visiteurs et près de 
1000 élèves des établissements 
scolaires. 

Depuis longtemps la ville de 
Limay est devenue un carre-
four culturel 

En matière d’apprentissage, la ville 
de Limay favorise l’appropriation du 
patrimoine historique par les plus 
jeunes. Dans ce cadre, des actions 
de médiations culturelles sont 
menées par le service archives 
et patrimoine auprès des écoles 

VINGT ANS 
D’ACTIONS CULTURELLES

sur divers projets : commémoration 
du centenaire de la première guerre 
au travers de l’écriture d’un oratorio 
territorial, collecte de mémoire des 
habitants, réalisation d’expositions 
à partir d’archives municipales…

Depuis 20 ans, la ville de Limay 
est devenue un carrefour culturel 
nanti d’une programmation riche 
en spectacles. Différents publics y 
trouvent leur compte : mélomanes, 
jeune public et familles. La salle 
municipale accueille ainsi chaque 
année plusieurs concerts mais aussi 
des festivals comme les Francos ou 
Blues sur Seine.

Fidèle aux objectifs des élus, la 
Direction des Actions Culturelles 
associe ainsi la culture dite popu-

laire et l’acquisition des pratiques. 

En février et en juin, le carnaval et la 
guinguette des bords de Seine, sont 
ainsi devenus des événements très 
attendus par les Limayens.

 
 
« Il s’agit de donner à l’ensemble de 
la population les moyens de se dis-
traire, de se cultiver et de s’émanci-
per  » explique, Denis Bouré adjoint 
au maire en charge de la culture.

Fidèle à ce dessein, la majorité 
municipale a ainsi choisi de dénom-
mer la salle municipale, « l’Espace 
Culturel Christiane Faure », en réfé-
rence à cette figure emblématique 
de l’éducation populaire.

Lire ci-contre

En 2016, une classe de l’école Jean Zay a été lauréate du concours scolaire 
«Les Petits Artistes de la Mémoire»

Il s’agit de donner à l’ensemble de la 
population les moyens de se distraire, 

de se cultiver et de s’émanciper

"
"
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DOSSIER

 LA CULTURE POUR TOUS,
C’EST L’ESSENCE DE LA DÉMOCRATIE

La culture est définie comme «  l’ensemble des formes 
acquises de comportement dans les sociétés humaines ». 
Elle n’est ni un luxe, ni superflue dans un monde dominé 
par la recherche de profit absolu. À Limay, nous considérons 

que l’enjeu culturel est celui de l’enseignement et de la création 
artistique, c’est-à-dire éclairer les hommes et les femmes.

Investir dans la culture, c’est un choix politique, celui d’assumer un 
destin plutôt que de le subir. C’est pour cette raison, que depuis 20 
ans, nous avons décidé de nous doter de moyens plus importants, 
notamment par la création d’une direction des affaires culturelles, 
un service public, dédié à la mise en œuvre de la diffusion et de 
la pratique des arts et de la culture auprès des Limayens. Ces 
moyens ont pour vertu de favoriser ainsi l’épanouissement et 
l’émancipation citoyenne.

Au-delà des pratiques, il s’agit sans doute de notre quotidien, de 
notre relation aux autres, du lien social et des raisons du vivre 
ensemble. Il est donc important de remettre l’acte culturel au 
centre de la vie de la cité au moment où le citoyen se mue en 
consommateur des services publics.

La culture doit être perçue sous l’angle du développement 
humain et c’est le choix que nous avons fait à Limay car il n’y a pas 
de citoyenneté sans accès aux savoirs, sans partage des connais-
sances, sans l’émergence des capacités d’agir pour l’intérêt général. 

 
Denis Bouré, 

adjoint au Maire en charge de la Culture

UNE NOUVELLE DÉNOMINATION

De la salle municipale à 
«  l’Espace culturel Chris-
tiane Faure  ». Ancienne 
salle paroissiale religieuse 

rachetée par la ville pour en faire 
une salle de spectacle et de mani-
festation, la grande salle située rue 
des quatre chemins va faire sa mue.

Un changement d’appellation qui 
correspond à l’ambition d’en faire 
un lieu de partage et d’interconnais-

sance socioculturelle. Les élus ont 
donc choisi de rendre hommage à 
Christiane Faure dont le parcours 
et le militantisme ont été mis au 
service de l’émancipation de l’es-
prit critique.

Elle incarna l’éducation dite popu-
laire, hors du cadre scolaire et ensei-
gnant, visant le progrès social. Ce 
principe qui est conçu autour 
de trois piliers (l’émancipation, 

 
 
Au sous-sol de la salle munici-
pale se trouve le trésor caché 
des musiciens limayens. Deux 
salles dédiées aux répétitions et 
une salle MAO (Musique Assistée 
par Ordinateur). Régulièrement, 
se succèdent une quinzaine de 
groupes qui enregistrent titres 
et singles. Inaugurés en février 
2000, les studios ont été créés 
pour favoriser «  l’éclosion des 
talents limayens ». 

Ces derniers sont encadrés par 
deux agents municipaux char-
gés de l’intendance des lieux et 
de leur mise à disposition. Une 
fois par mois, les groupes locaux 
se produisent en mini-concerts 
dénommés «  les vendredis en 
harmonie ».

LES STUDIOS 
DE RÉPÉTITION

LIEU D’EXPRESSION 
DES TALENTS EN HERBE

la conscientisation et la capacité 
d’agir) favorise l’expression d’une 
citoyenneté active, telle que pro-
mue par la majorité municipale.
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L’ équipement municipal est un lieu de vie et de rencontres, 
accessible à tous et qui favorise le lien social.

LA MÉDIATHÈQUE DE LIMAY, 
ESPACE DE RESSOURCES 
ET DE CITOYENNETÉ

Au sein d’une belle œuvre archi-
tecturale, ceux qui fréquentent la 
médiathèque apprécient le calme, 
la sérénité qui règne au sein du bâti-
ment qui s’étend sur trois niveaux 
: le rez-de-chaussé consacré à l’es-
pace jeunesse, le premier étage 
à destination du public adulte et 
enfin, tout en haut, l’espace public 
numérique (EPN) dédié aux nou-
velles technologies.

de ces derniers. « Une façon de les 
rendre acteurs du lieu en leur confé-
rant distance et intelligence de soi 
au sein d’une société qui se trans-
forme » explique Rachel Briest, la 
directrice de la médiathèque.

Une mission de transmission 
et de pédagogie

Lieu d’acquisition du savoir, la 
médiathèque est également un 
cadre de promotion et de diffusion 
de la création au travers d’une pro-
grammation éclectique, qui alterne 
expositions, conférences et spec-
tacles. « Nous souhaitons également 
ouvrir nos locaux au public qui n’est 
pas en situation d’emprunt ». 

Un lieu pour s’isoler, écouter 
de la musique, emprunter 
des ouvrages ou lire des 
revues. Tel que l’ont sou-

haité les élus, le bâtiment de verre, 
qui longe l’avenue Wilson, est deve-
nu le théâtre de la démocratisation 
des pratiques culturelles. 

Au sein de la médiathèque, jeunes 
et moins jeunes se côtoient. À leur 
service, 13 agents municipaux se 
rendent disponibles et jouent un 
rôle de conseil. Bien évidemment, 
les férus de lecture y trouvent leur 
compte. Ils peuvent consulter sur 
place périodiques, ouvrages en 
libre accès et emprunter au besoin 
jusqu’à dix documents pour une 
durée d’un mois. 

Ouverte cinq jours sur sept, la 
médiathèque ne désemplit pas. 
On recense 4000 abonnés actifs 
qui empruntent 44.000 docu-
ments à l’année. Ouverte égale-
ment aux scolaires les mercredis 
matins, ce sont plusieurs classes 
qui se relaient encadrées par leur 
professeur. Les plus petits sont éga-
lement initiés à la lecture par le biais 
des « heures du conte », à destina-
tions des assistantes maternelles et 
des enfants dont elles assurent la 
garde.

Accessible à tous, la médiathèque 
est aussi l’expression de la démocra-
tisation de l’action culturelle. Afin 
de répondre aux attentes renouve-
lées des lecteurs, 10 % du budget 
consacré aux achats d’ouvrages 
prend en compte les suggestions 

Cet équipement favorise l’accès 
de tous les Limayens à la culture, 

à l’information et aux loisirs

MÉDIATHÈQUE DE LIMAY

8 avenue du Président Wilson 
      01 34 97 27 35 
mediatheque.ville-limay.fr
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Kaëlig Boché (ténor) 
et Morgane Kypriotti (soprano)

Le 20 juin 1379, le roi Charles V 
et la reine Jeanne de Bourbon 
arrivent à Limay pour célébrer 
l’enterrement du chevalier 

Jean Martel. Ce dernier sacrifie sa 
vie en se jetant sur la flèche desti-
née au père du roi…

S’ensuivent du suspense et de 
nombreux rebondissements issus 
de l’imagination débordante de 
six classes de cours moyen (CM1 
et CM2) de Limay et de Guernes.  
Histoire bien huilée d’un amour 
impossible entre un Mantais et 
une Limayenne, elle s’intitulait tout 
d’abord Le Dratari ou les conquérants 
du temps et relatait le passé histo-
rique du territoire entre le Moyen 
Âge et la Révolution.

L’opéra territorial est l’aboutisse-
ment d’un travail d’écriture enta-
mé dès 2015 sous l’égide du service 
archives et patrimoine. Julien Le 
Herissier et Brigitte Leclef, compo-
siteur et scénariste, se sont ensuite 
inspirés de ce travail pour écrire 
cette grande fresque musicale et 
historique.

La Maîtrise et une classe de CM2 de 
l’école Jules Ferry ont ensuite pris 
en main le travail vocal. Avec une 
classe de théâtre du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental de 
Mantes, ensemble, ils ont interprété 
airs et scènes de l’opéra territorial, 
en présence d’un public admiratif.

Les 23 et 24 mai, une fresque historique a 
été présentée par la Maîtrise de Limay et une 
classe de CM2 de l’école Jules Ferry, au CRD de 
Mantes-la-Jolie.

LES CONQUÉRANTS DU TEMPS 
UN OPÉRA QUI RACONTE 
L’HISTOIRE LOCALE

Nathan Langonne, Anne Defilhes, Olivier 
Lefebvre, Anna Woloszyn, Olivier Durivault, 

Dominique Pasquier, Amélie Dupont

Sous la direction de Viki Durivault, les jeunes Limayens ont interprété l’opéra territorial
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AGENDA

DU 8 JUILLET AU 19 AOÛT 
Limay Plage 
Animations, structures gonflables, 
jeux, beach soccer, jeux de plage, 

transats, zumba, restauration et des 
soirées exceptionnelles tout l’été ! 
Du lundi au samedi de 14h à 20h 
Espace des Hautes Meunières 
Soirées à thème tous les vendre-
dis à partir de 20h : 
 • 21 juillet : soirée quizz,  
 • 28 juillet : soirée full moon Dj 
(soirée fluo) 
 • 4 août : cinéma de plein air 
« C’est quoi cette famille » 
 • 18 août : soirée « Karaoké 
géant »
 
SAMEDI 26 AOÛT 
Nuit des chauves-souris 
Après un pique-nique au soleil 
couchant, partez à la découverte 
des chauves-souris et du fonction-
nement des batbox utilisées pour 
les identifier. 
19h à 23h, réserve naturelle de 
Limay (entrée nord) 
Gratuit sur inscription 

 reservenaturelle@ville-limay.fr  
 06 32 31 52 29 et 
 01 34 97 27 23.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE  
Forum des associations 
Venez découvrir l’ensemble du tissu 
associatif lors de cette journée. 
10h à 18h – halle polyvalente 
située au complexe sportif 
Auguste Delaune

MERCREDIS 6, 13, 20 
ET 27 SEPTEMBRE 
Atelier EPN - Ptit book audio 
Enregistrement audio d’une 
sélection d’ouvrages, initiation au 
montage audio et promotion de la 
lecture à haute voix. 
14h30 à 15h30, médiathèque 
à l’Espace Public Numérique 
11- 13 ans

VENDREDIS 8, 15, 22 
ET 29 SEPTEMBRE 
Atelier EPN 
Ptit book audio 
Enregistrement audio d’extrait 
d’ouvrages classiques, initiation au 
montage audio et promotion de la 
lecture à haute voix. 
10h30 à 12h, médiathèque 
à l’Espace Public Numérique
Adulte

DU 14 SEPTEMBRE 
AU 22 OCTOBRE 
Exposition 
Exposition exceptionnelle dans le 
cadre de l’année de la culture. Les 
professeurs de l’école municipale 
d’arts plastiques dévoilent leurs 
créations. 
Jeudi et vendredi 9h-11h et 
14h-18h, samedi et dimanche 
15h-18h, les Réservoirs

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
Aïolimay 
Journée festive avec la Tentacule 
autour de la culture provençale. 
Diffusion du film « Massilia Sound 
System », film musical débordant 
d’optimisme et de générosité, drôle, 
politique et profondément humain. 
Une vraie bouffée d’oxygène ! 
Accompagnée d’une sardinade, 
pain à l’aïl, aïloli, musique et jeux. 
11h, salle municipale 
Gratuit sur réservation 

 01 34 97 27 03

DIMANCHE 1er OCTOBRE 
Foire à tout 
Organisée par le Comité des Fêtes 
Place des fêtes (rue Lafarge)  
Renseignements  

 07 82 43 44 23 
 comitedesfetesdelimay@gmail.com

MERCREDI 4 ET 11 OCTOBRE
Atelier EPN - Créé ton livre 
d’artiste 
Découverte de l’outil de traitement 
de texte en ligne Kiibook 
14h30 à 15h30 et 16h à 17h, 
médiathèque à l’Espace Public 
Numérique 
À partir de 11 ans

 

EXPOSITIONS 
ANIMATIONS 

THÉÂTRES  
ATELIERS

JUILLET - OCTOBRE 2017
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AGENDA

VENDREDI 6 OCTOBRE 
Atelier EPN - Découvrir l’envi-
ronnement numérique 
Apprentissage des bases pour être 
autonome avec un ordinateur. 
10h30 à 12h, médiathèque 
à l’Espace Public Numérique 
Adulte

VENDREDI 6 OCTOBRE 
Cabaret magique 
Un cocktail de mystère et d’humour, 
un spectacle interactif, divertissant 
et original pour nous faire rêver, 
nous étonner et nous faire rire. 
20h, Espace Culturel Christiane 
Faure (ex-salle municipale) 
Tout public 
10€, prévente 7€, réduit 5€50 
Réservation  01 34 97 27 03 
 
DIMANCHE 8 OCTOBRE 
Exposition photos 
Association focal club 
10h30 à 19h, Espace Culturel 
Christiane Faure (ex-salle muni-
cipale) 
 

VENDREDI 13 OCTOBRE 
Atelier EPN 
Naviguer sur le web 
Un atelier pour se familiariser à 
l’utilisation du Web. 
10h30 à 12h, médiathèque 
à l’Espace Public Numérique 
Adulte

DIMANCHE 15 OCTOBRE 
Marché d’automne en centre-
ville 
Une quinzaine d’exposants seront 
présents : bière artisanale, cidre, 
miel, accessoires de coiffure et cos-
métiques, gravure sur bijoux, sacs, 
verre peint et céramique, spécialités 
argentines.. Animations toute la 
demi-journée. 
9h à 13h30 - rue du Temple

DIMANCHE 15 OCTOBRE 
Fossiles 
À l’occasion de la Fête de la Science 
& de la Journée internationale des 
fossiles, ateliers enfants, exposition 
et présentation multimédia des 

fossiles et microfossiles de la réserve 
naturelle. 
10h à 18h, Direction des Ser-
vices Techniques 
Gratuit sur inscription 

 reservenaturelle@ville-limay.fr 
 06 32 31 52 29 
 01 34 97 27 23 

Accessible malentendants 
appareillés et PMR

JUILLET - OCTOBRE 2017

MERCREDI 18 OCTOBRE 
Atelier EPN 
Comment naviguer dans le 
fonds de la médiathèque ? 
Découverte du portail de la 
Médiathèque. 
14h30 à 15h30 et 16h à 17h, 
médiathèque à l’Espace Public 
Numérique 
11-14 ans

MERCREDI 18 OCTOBRE
Heure du conte 
Tomi Ungerer 
Les trois brigands, Jean de la lune, 
Le géant de Zéralda : voici des 
héros de la littérature jeunesse bien 
connus des enfants ! Les bibliothé-
caires se feront un plaisir de vous les 
raconter ! 
15h30, médiathèque 
À partir de 4 ans

VENDREDI 20 OCTOBRE
Atelier EPN 
Communiquer sur le web 
Un atelier pour créer, utiliser une 
messagerie en ligne, s’informer sur 
internet (sources d’information, 
newsletter..) et utiliser les réseaux 
sociaux (création de compte et 
fonctionnalités). 
10h30 à 12h, médiathèque 
à l’Espace Public Numérique 
Adulte

MERCREDI 25 OCTOBRE 
ET 3 NOVEMBRE 
ET VENDREDI 27 OCTOBRE
Atelier EPN 
Lexique numérique audio 
Un atelier d’enregistrement audio 
d’un lexique pour faciliter la com-
préhension des termes spécifiques 
au numérique. Initiation au mon-
tage audio puis valorisation des 
productions des participants par la 
mise en ligne des enregistrements. 
10h30 à 12h, médiathèque 
À partir de 8 ans

DÉCOUVERTES 
RENCONTRES 
SPECTACLES 
SORTIES 
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COMMERCE

Fruit des travaux du collectif 
citoyen lancé sur l’impulsion 
de Daniel Jumel, conseiller 
municipal au commerce et à 

l’artisanat, le centre-ville accueil-
lera un marché à la rentrée, rue 
du Temple.

Une quinzaine d’exposants seront 
présents (bière artisanale, cidre, 
miel, accessoires coiffure et cos-
métiques, gravure sur bijoux, sacs, 
verre peint et céramique, spécialités 
argentines...).

Plusieurs animations sont éga-
lement prévues durant cette 
demi-journée (9h-13h30).

TAXI MICHAËL

« À Limay, la clientèle est variée, 
nous pouvons transporter des 
personnes âgées pour faire leurs 
courses, des hommes ou femmes 
d’affaires, des familles... Je réalise 
aussi des transports médicaux ou 
scolaires » a conclu Michaël.

Taxi Michaël intervient 7j/7 et cela 
24h/24. Doté d’une expérience de 
12 ans, il vous conduit jusqu’à votre 
lieu de desserte (hôpitaux, gares, 
aéroports…) que vous soyez un 
particulier, professionnel, de jour 
comme de nuit. 

Les taxis, nous les croisons 
tous les jours, ils font partie 
de notre décor. Pour Michaël, 
le métier qu’il exerce est une 

fierté, il ne se considère pas juste 
comme « chauffeur ». Il aime inte-
ragir avec ses passagers, avoir des 
conversations à bâtons rompus 
avec eux.

Sa famille a toujours été là pour le 
soutenir dans ce choix peu conven-
tionnel. Le taxi est d’ailleurs une 
affaire de famille puisque sa mère 
a été également chauffeur de taxi 
sur Limay. Limayen depuis 33 
ans, Michaël est un homme qui 
aime son métier, il a fidélisé une 
clientèle qui lui fait entièrement 
confiance  : «  J’aime avant tout le 
contact humain ».

Lorsque vous êtes chauffeur, 
prendre en charge un client dans 
sa voiture c’est comme si on l’invi-
tait chez soi. 

En 30 secondes, votre réservation est prise en compte et Taxi Michaël assure votre 
transport, il met à votre disposition son véhicule de standing, spacieux et sécurisé.

MARCHÉ 
D’AUTOMNE

Depuis le 18 mai, le restaurant 
« La villa d’or » a ouvert 
ses portes à la ZAC (zone 
d’activité commerciale) 

des Garennes (près d’Aldi).

OUVERTURE D’UN NOUVEAU 
RESTAURANT

LE 15 OCTOBRE

Ce restaurant asiatique propose 
des viandes et grillades à volonté. 
Ouvert du lundi au dimanche 
Renseignements et réservations 

 01 30 33 64 85
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SPORT

Qu’est-ce que le CIS ?

Il s’adresse aux enfants à partir de 
3 ans, au travers d’activités Multis-
ports, mais également aux adultes 
avec le renforcement musculaire et 
le cardio Fitness.

Les séances sont encadrées par des 
éducateurs sportifs diplômés.

Le Centre d’Initiation Sportive pro-
pose la découverte et l’initiation de 
différentes activités sportives pour 
les plus jeunes, en plusieurs cycles 
de 5 à 7 séances afin d’acquérir 
les apprentissages de base dans 
chaque activité.

Comment fonctionne-t-il ?

Les + de 2 ans et 3 ans (nés en 
2014 et entre le 1er janvier et le 
30 avril 2015)
Samedi de 9h à 10h à l’Espace Nel-
son Mandela. 

Les 4 ans (nés en 2013)
Mercredi de 15h à 16h ou samedi 
de 10h15 à 11h15 à l’Espace Nelson 
Mandela. 

Les 5 ans (nés en 2012)
Mercredi de 14h à 15h et samedi 
de 11h15 à 12h15 à l’Espace Nelson 
Mandela. 

Les 6 et 7 ans (nés en 2010-2011)
Mercredi de 16h à 17h15, samedi de 
14h à 15h15 et samedi de 15h15 à 
16h30 à l’Espace Nelson Mandela. 

Les 6 à 8 ans (nés en 2009-2010-
2011) 
Mercredi de 17h à 18h30 au com-
plexe sportif des Fosses Rouges. 
Samedi de 9h à 10h30 au complexe 
sportif Auguste Delaune. 

Soucieuse de rendre la pratique de l’activité sportive accessible à tous 
et particulièrement aux plus jeunes, la ville de Limay propose durant 
l’année des initiations et découvertes au plus grand nombre.

LE CENTRE D’INITIATION SPORTIVE (CIS)

MODALITÉS 
D’INSCRIPTIONS

Elles se font au service Population 
en mairie ou via le dossier familial 
de la rentrée.

Le tarif appliqué est calculé sur votre 
quotient CAF, à faire calculer au ser-
vice Population en mairie

Renseignements  
 01 34 97 27 81 
 01 34 97 30 49

Fournir au premier cours 
 • un certificat médical (si non four-
ni pour les activités de l’été) 
 • une photo

Les familles peuvent s’inscrire toute 
l’année, dans la limite des places dis-
ponibles. Aucun tarif dégressif ne 
sera appliqué. Reprise de l’activité 
le mercredi 20 septembre 2017.

Votre inscription vous sera confir-
mée à partir du 6 septembre 2017 
uniquement par téléphone par le 
Service Sport et Vie Associative.
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SPORT

LIMAY VIANDES
(à côté des Halles de Limay)
4 RUE DES CARRIERES 78520 LIMAY
Facebook       - 01 30 98 92 69
www.limayviandes.fr

BOUCHERIE
LIMAY VIANDES
VENTE AU PARTICULIERS

GROS - DEMI-GROS ET À LA PIÈCE

Boucherie Limay Viandes Sept 2016_1/4 p  27/09/2016  12:46  Page1

LIBRAIRIE GÉNÉRALISTE
INDÉPENDANTE

5, rue du Maréchal Foch
78520 LIMAY

Du mardi au samedi
10h00 à 19h00 sans interruption

09 72 48 11 55
lanouvellereserve@gmail.com

www.lanouvellereserve.fr

Parking réservé à la clientèle

LA n o u v e l l e

RÉSERVE
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Les 8 à 12 ans (nés en 2005-2006-
2007-2008-2009)
Vendredi de 17h30 à 19h au com-
plexe sportif des Fosses Rouges. 
Samedi de 10h30 à 12h au complexe 
sportif Auguste Delaune. 

Renforcement Musculaire
Cours collectifs sans appareils de 
musculation.

Les Adultes (18 à 65 ans)

Vendredi de 18h à 19h à l’Espace 
Nelson Mandela. 

Cardio Fitness
Cours collectifs avec appareils de 
musculation.

Les Adultes (60 ans et +)
Mardi de 9h à 10h à l’Espace Nelson 
Mandela. 

Les Adultes (18 à 65 ans)
Lundi de 12h à 13h30, mercredi de 
12h à 13h30 et de 19h à 21h et jeudi 
de 12h à 13h30 à l’Espace Nelson 
Mandela.

Les 12 à 14 ans (nés en 2003–
2004-2005)
Mercredi de 14h à 15h à l’Espace 
Nelson Mandela. 

Les 15 à 17 ans (nés en 2000-2001-
2002)
Mercredi de 15h à 16h à l’Espace 
Nelson Mandela. 

 
PENDANT 

LES VACANCES
Le CIS propose également des 
stages sportifs pendant les va-
cances scolaires.

Les stages s’organisent sur des 
durées de trois à cinq demi-jour-
nées, le nombre de places est 
volontairement limité de 8 à 20 
participants (selon l’activité) afin 
d’en préserver la qualité et la sé-
curité.  
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Dix huit mois, après leur 
prise de fonction, Eric 
Roulot, Djamel Nedjar et 
Dominique Bouré, au tra-

vers du bulletin municipal ont choisi 
de revenir sur plusieurs sujets : le 
projet de territoire, la fiscalité, le 
développement économique, la 
mobilité et les transports. 

Autant de questions importantes 
qui intéressent les Limayens et dont 
les élus lèvent le voile.

L’action des élus au sein du 
conseil communautaire

Les trois élus de la majorité muni-
cipale ont fait le choix de rejoindre 
le groupe Démocratie et solidarité 
composé d’élus de gauche et de 
centre gauche issus de diverses com-
munes du territoire (Les Mureaux, 
Mantes-la-ville, Conflans-Sainte-Ho-

norine, Magnanville, Triel–sur-seine, 
Poissy…). «  Nous avons eu une 
réflexion commune sur l’intérêt 
général, ceux de nos habitants, 
au-delà des appartenances parti-
sanes » assure Dominique Bouré.

Au sein du conseil communautaire, 
ils se veulent à la fois critiques, 
constructifs et force de proposition. 
Ayant une liberté de vote, les élus 
limayens défendent des choix stra-
tégiques structurants et politiques 
avec une vision ambitieuse pour 
le territoire (maintien des services 
publics de proximité, un mode de 
fonctionnement polycentrique, un 
développement équilibré entre les 

zones urbaines, rurales et périur-
baines, répondre aux besoins de 
logements de qualité et accessible 
à tous…). 

C’est ainsi qu’ Eric Roulot, maire de 
Limay a été élu vice-président délé-
gué à l’environnement, au dévelop-
pement durable et à l’espace aqua-
tique.

Dominique Bouré, a été élue pre-
mière adjointe au maire Conseillère 
Déléguée aux relations avec les 
collectivités, à la mutualisation des 
politiques publiques et à la qualité 
de service et Djamel Nedjar, adjoint 
au maire, conseiller communau-
taire est membre de la commission 
Environnement durable et Services 
Urbains.

Pour le Maire, après 18 mois d’exer-
cice, il est encore trop tôt pour 
faire un bilan de l’action des élus 
limayens, même s’il note des évo-
lutions positives dans l’intérêt des 
administrés. « Nous sommes pas-
sés d’une situation ou nous étions 
stigmatisés pour avoir fait le choix 
d’une régie publique, notamment 
dans la gestion de l’eau à celle du 
bon élève et de référence en la 
matière».

La création d’un centre 
technique communautaire 
à Limay

Avec le transfert de compétences 
obligatoires, la voirie, l’éclairage 
public, les espaces verts et l’amé-
nagement du territoire sont deve-
nus des compétences intercommu-
nales.

À Limay, les élus ont défendu le 
choix d’une structure de proximité 
suite à la création de la Communau-
té urbaine, pour continuer à garder 

LIMAY, GRAND PARIS SEINE 
ET OISE ET VOUS

Depuis le 1er janvier 2016, la ville de Limay a 
intégré la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine et Oise. Trois élus de la majorité munici-
pale siègent au conseil communautaire, dont 
deux au sein de l’exécutif.

De gauche à droite: Éric Roulot, Djamel Nedjar et Dominique Bouré

Nous sommes 
passés d’une situation 

de stigmatisation à 
celle de bon élève
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le lien avec les administrés. Ainsi la 
commune accueille au sein de la 
direction des services techniques, 
un centre technique communau-
taire avec un périmètre d’interven-
tion élargi à d’autres communes 
(Issou, Porcheville, Guernes, Fon-
tenay Saint-Père, Follainville-Den-
nemont, Saint Martin la Garenne, 
Drocourt).

Malgré cette coexistence, la com-
mune restera la porte d’entrée pour 
les demandes des habitants, afin 
d’assurer la continuité de service. 
« Il n’y a pas d’hésitation à avoir pour 
les Limayens » plaide Djamel Nedjar. 
« Nous craignions à la création de 
la communauté urbaine que les 
services intercommunaux fonc-
tionnent de façon verticale et sans 
cohérence avec les réalités du ter-
rain » explique l’élu en charge du 
développement urbain. 

Par leur exigence et leur présence 
au sein du bureau communautaire 
(organe exécutif de la communau-
té urbaine), Eric Roulot et ses pairs 
ont pu obtenir le choix de la ville 
de Limay pour accueillir l’un des 10 
centres techniques du territoire.

Le projet de territoire

« Les attentes sont différentes en 
fonction des communes » argue 
Djamel Nedjar. Cependant, les 
orientations d’une co-construc-
tion, d’un équilibre plus solidaire 
entre les zones urbaines, rurales et 
périurbaines semblent partagées. 
« Être dans l’exécutif nous permet 
d’orienter les politiques dans ce 
sens » ajoute Eric Roulot.

Selon les élus limayens, plusieurs 
priorités semblent définies. À savoir 
la mobilité et le transport, la protec-
tion environnementale et la tran-
sition énergétique, le logement et 
l’habitat

La fiscalité

L’intégration de la ville de Limay 
au sein de la communauté urbaine 
n’a pas généré de hausse d’impôts 
pour les habitants. Ceci dû à un 
système de neutralité fiscale qui 
a conduit la majorité municipale 
à baisser la taxe d’habitation afin 
qu’un équilibre puisse être trouvé 
entre la part intercommunale et 
communale pour cet impôt local.

Le développement écono-
mique et l’emploi

Dominique Bouré, qui travaille sur 
les questions de mutualisation des 
politiques publiques, considère 
que la création d’une direction de 
l’emploi au sein de la Communau-
té urbaine pourrait créer les condi-
tions d’emploi pour les jeunes en 
travaillant sur l’adéquation entre 
les structures proposant des pas-
serelles entre les formations et les 
entreprises.

« Il s’agit également d’un dévelop-
pement autour des gares et des 
zones d’activités du territoire » com-
plète le maire de Limay, également 
vice-président au développement 
durable. 

À plus forte raison, la question 
environnementale est intégrée 
aux enjeux économiques, afin 
d’envisager un développement 
solidaire et durable, soucieux de la 

protection des espaces naturels. A 
Limay, trente hectares situés dans la 
zone des Hauts reposoirs sont ainsi 
dédiés ce type de projet.

Le logement et l’habitat

La communauté urbaine s’est fixée 
des objectifs en matière de loge-
ments sur toute l’étendue du ter-
ritoire. Sur ce sujet, Limay, nanti 
d’une offre mixte et diverse entre 
le parc privé et social, fait figure de 
bon élève. « Les autres communes 
doivent prendre leur part de res-
ponsabilité, en prenant en compte 
la demande » affirme Djamel Nedjar

La mobilité et les transports 

Avec l’arrivée annoncée d’Éole, 
il s’agit pour les élus limayens de 
repenser les mobilités entre la 
rive gauche et la rive droite. Ainsi 
les usagers ont pu bénéficier de la 
restructuration du réseau de trans-
port mi-décembre améliorant les 
déplacements des usagers. « C’est 
aussi avoir des semi-directs entre 
Mantes et paris Saint-Lazare passant 
par Limay » se projette Dominique 
Bouré.

En parallèle à cette demande, les 
élus limayens travaillent à l’amé-
lioration des conditions d’accueil 
et d’attente des usagers du réseau 
bus par l’implantation d’abri-bus et 
la mise en place d’une ligne express 
entre Limay et la défense.

Être dans l’exécutif 
nous permet d’orien-

ter les politiques 
dans ce sens

La Communauté urbaine regroupe 73 communes de part et d’autre de la Seine



•	Alerte SMS

•	 Lettre d’information 
(newsletter)

Sur www.ville-limay.fr
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En +

VOUS ÊTES ATTENDU 
SUR FLUICITY
Voilà plus de six mois que la Ville a adopté 
Fluicity et vous êtes de plus en plus nombreux 
à avoir téléchargé l’application.

Idées, échanges, actualités, évè-
nements, signalements, son-
dages,… toutes les rubriques 
sont présentes pour faire vivre 

votre ville.

Fluicity en chiffres

 • 650 utilisateurs 
 • 58 idées postées 
 • 64 problèmes résolus 
 • 2 416 votes (pour ou contre) 
 • 31 contributeurs

Partagez votre actualité

Vous représentez une association, 
un commerce, une entreprise, une 
association de parents d’élèves, … ?

Devenez contributeur et publiez 
votre actualité. C’est très simple, il 
vous suffit d’en faire la demande 
dans le menu de votre appli et cli-
quer sur « Devenir contributeur ».

À vos téléphones !

Comme Jeanne, proposez vos idées

FLUICITY

TWITTER 
@VilledeLimay

YOUTUBE 
Com Ville de Limay

FACEBOOK 
ville de Limay

INSTAGRAM 
villedelimay

LIMAY SUR LES RÉSEAUX



LIMAY MAG - JUILLET / AOÛT #266 25

ÉTAT CIVIL

BIENVENUE

Naissances de
AMROUN Zinedine .............. 18/04/2017
ASLAN Adar ........................... 06/03/2017
BAGHDAD Hanaa ................. 28/02/2017
BARADJI Hawa ...................... 01/03/2017
BAUMARD Aloïs .................... 17/02/2017
BELHOUANE Anas ............... 04/04/2017
BOUDCHICH Imène ............ 10/02/2017
CHIBANI Malik ....................... 12/03/2017
COLIN PINTO Loucia ........... 08/05/2017
DIALLO Naëlla ....................... 25/03/2017
DIANKA Djiby ........................ 09/04/2017
DJENNAD Ali ......................... 07/04/2017
ELBAN Sara............................. 26/04/2017
ELJED Neyla ........................... 15/05/2017
ESSAHI Nélia .......................... 19/03/2017
GANE Leandro ...................... 23/03/2017
GASSAMA Youssouf ............ 11/02/2017
HABDALA MOHAMED Nina 20/05/2017
HALLADJA Jude ................... 26/03/2017
JBARA Saâd ............................ 14/02/2017
KANE Zeyna ........................... 09/05/2017
KHALFI Aïcha ......................... 29/03/2017
KIMPE Alix .............................. 01/04/2017
KONÉ Khadidiatou............... 21/03/2017
LAAOUISSID Mahmoud ..... 13/05/2017
LESEINE Clélia ....................... 21/03/2017
LHOMME Nathan ................. 09/03/2017
LOUNICI Mathilde ................ 24/05/2017
MALKI Karim .......................... 08/03/2017
MEDDAHI Jâad ..................... 13/03/2017
MOUSSAIF Hannae ............. 25/05/2017
MRABITOU Mimona ............ 26/03/2017
NASSIRI Youssef .................... 07/04/2017
PIERRE Hugo .......................... 11/05/2017
PINA Eva .................................. 29/05/2017
PUCHET Thélio ...................... 04/04/2017
RAMONAT Sirine .................. 29/05/2017
TAMER Amir ........................... 28/04/2017
TOVOARIMINO Éliam .......... 16/03/2017
YILMAZ Zeyno ...................... 04/03/2017

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de
BELKHOUDJA Kader et DORGHAL Nora ..........................................22/04/2017
BENALI Abdelali et JAFFAL Myriam ...................................................04/03/2017
BENIGUIL Salah et HADDAD Amina ..................................................15/03/2017
CHERTATI Mustafa et TALMOUDI Fatma ..........................................20/04/2017
DAGHOUANE Ali et MEROUANE Ouidade ......................................29/04/2017
DUVINAGE Manuel et PEDREIRA Virginie........................................08/04/2017
FAOUZI Yasin et EL HADJ SALEM Asmaa .........................................22/04/2017
GUICHAUX Romain et DUBOIS Jessica ............................................10/06/2017
HARO Thierry et TOURNIER Agnès ....................................................29/04/2017
JEBRAOUI Majid et BADDOUH Awatif ..............................................22/04/2017
LISCOËT Jean-Claude et PRESTWOOD Patricia .............................22/04/2017
MANSOURI Mohamed-Ayemen et HENTATI Sihem ....................08/04/2017
MEGDAD Cédric et REZIG Faiza ..........................................................01/04/2017
MOUMIN Yassine et AIT ABDALLAH Ikrame ...................................14/04/2017
QAMOUR Driss et ZALEJSKI Marina ..................................................29/04/2017
TAS Rog et KASDAS Dilan .....................................................................25/03/2017
WARESHALLEE Christopher et FICARELLI Estelle .........................03/06/2017
 

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES
Décès de
ANGUÉ épouse TOUTYRAIS Éliane ....................................................12/05/2017
ARIMOND veuve JOREL Marie-Augusta ..........................................08/04/2017
BENMADANI Ahmed ..............................................................................30/05/2017
BROUILLÉ veuve FROMONOT Jacqueline .......................................04/03/2017
BRUMARD veuve ALIX Éliane ..............................................................13/03/2017
CADROT divorcée BOURSIER Lucienne ...........................................19/05/2017
DIAKITE Mohamed ..................................................................................21/04/2017
DO NASCIMENTO veuve RIBEIRO Ilda ..............................................08/03/2017
DUBOIS Arnaud ........................................................................................13/04/2017
EKALE veuve EBONGUE Lydienne .....................................................22/05/2017
EVERAERT Michel .....................................................................................09/05/2017
GOUSSAIRE Guy .......................................................................................18/04/2017
HAMMAD Hussam el Din ......................................................................03/03/2017
KERNEN Solène ........................................................................................06/04/2017
LECLERCQ veuve BONTÉ Madeleine .................................................04/05/2017
NOUARI Ahmed........................................................................................20/05/2017
PILLEUX Pierre ..........................................................................................18/04/2017
PRIEUR Brigitte .........................................................................................05/05/2017
RABACHE Gilberte ...................................................................................08/03/2017
RGUIBI El Mahjoub ..................................................................................09/04/2017
SERREYN Robert .......................................................................................02/05/2017
SERTON Nathalie ......................................................................................16/05/2017
SIX divorcée ANGEL Mireille ................................................................11/05/2017
SOUMARE Ismaël .....................................................................................05/05/2017
STOLZ veuve REMIAT Blanche ............................................................03/03/2017
SUZANNE Léopold ..................................................................................11/06/2017
TAHTAH épouse AIT TALEB Fatna .......................................................03/03/2017
TENZIN Woeber ........................................................................................27/03/2017
VALETTE Georges ....................................................................................15/04/2017
ZARIOUH veuve AJOUAOU Louiza ....................................................29/05/201710, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie

POMPES FUNEBRES CRITON
MARBRERIE FUNERAIRE 

MAISON FONDÉE EN 1901

• Crémation
• Transports de corps 
• Travaux dans tous cimetières
• Contrats Prévoyances
• Obsèques

01 34 77 04 89

Projet1_Criton  01/02/16  11:09  Page1
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À VOTRE SERVICE

Sorties organisées pour les 
retraités et seniors limayens
Pour toutes ces sorties, les pré-ins-
criptions sont à effectuer auprès 
de l’accueil du CCAS. La confirma-
tion d’inscription et la facture vous 
seront adressées une semaine 
avant le départ. Pièces à fournir au 
moment de la pré-inscription : Avis 
d’imposition 2016, CNI et quittance 
de loyer.

•	 Mardi 5 septembre 
Le domaine de Villarceaux 
Départ hôtel de ville 13h30 
Retour hôtel de ville vers 18h 
Visite avec un guide conférencier 
du domaine et du Château

•	 Mardi 14 novembre 
Notre Dame de Paris 
Départ hôtel de ville 12h30 
Retour hôtel de ville vers 18h 
Visite de la Cathédrale de Paris 
avec un guide officiel

Semaine bleue
Semaine Nationale des retraités et 
des personnes âgées. Traditionnel-
lement la ville de Limay par l’inter-
médiaire du CCAS participe à la 
semaine Bleue qui aura lieu cette 
année du lundi 2 au dimanche 8 
Octobre 2017. Diverses activités se-
ront proposées par l’ensemble des 
communes participantes.

Les inscriptions seront effectuées 
dans le hall de l’hôtel de ville du 
lundi 11 au vendredi 15 septembre 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Goûter d’automne
Cette année le goûter d’Automne 
aura lieu le dimanche 15 Octobre 
2017 de 15h à 18h à la salle munici-
pale situé rue des 4 chemins. Il est 
ouvert à tous les Limayens de 70 ans 
et plus. Cette année, un spectacle 
de danse et chansons vous sera 
présenté.

Les inscriptions seront prises à 
compter du 1er septembre et 
jusqu’au 30 septembre à l’accueil 
du CCAS. Pièce à présenter, pièce 
d’identité et justificatif de domicile.

Réduisez vos factures 
énergétiques
Le SLIME (Service Local d’Interven-
tion pour la Maitrise de l’Energie), 
vous propose de bénéficier gra-
tuitement d’un accompagnement 
personnalisé afin de réduire vos 
factures d’eau et d’électricité.

Si vous êtes propriétaire occu-
pant ou locataire du parc privé 
ou social, si vous avez les factures 
énergétiques élevées ou si vous 
êtes dans l’impossibilité technique 
et financière d’atteindre un niveau 
de confort suffisant, vous pouvez 

demander l’expertise et les conseils 
d’un ambassadeur de l’énergie. 

Vous pouvez prendre RDV par  
       01 39 70 23 06 
       slime.ouest@gpseo.fr 
ou venir à l’accueil du CCAS afin 
d’être accompagné dans votre 
démarche.

Restez informés
Le CCAS envoie aux personnes de 
70 ans et plus, 2 fois par an, la pro-
grammation des sorties et activités 
qu’il organise. Actuellement vous 
ne recevez pas ces courriers, inscri-
vez-vous auprès du CCAS muni de 
votre CNI et justificatif de domicile.

ÉLECTIONS, 
REMERCIEMENTS

Ghyslaine Mackowiak, adjointe 
au Maire en charge des affaires 
générales adresse ses chaleureux 
remerciements aux différents 
scrutateurs bénévoles qui ont 
participé au dépouillement lors 
des successifs tours de scrutin 
électoraux (présidentielles, lé-
gislatives).

L’élue se félicite de cet acte de 
citoyenneté louable qui permet 
de faire vivre la démocratie et la 
souveraineté populaire.

INFORMATIONS CCAS
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Je discute, je vois 
du monde, je m’ouvre 

à l’extérieur

LOÏC MESNAGE, L’EXPRESSION 
D’UNE EXPÉRIENCE SINGULIÈRE

et irrationnelle. À ce propos, l’inté-
ressé ne saurait expliquer son ins-
piration. « C’est au feeling » affirme 
Loïc, presque gêné.

Dans le hall de la médiathèque, 
des figures abstraites renvoient à 
son for intérieur, son expérience 
du monde. Couleurs vives et écar-
lates, les paysages décrits par Loïc 
Mesnage l’inscrivent dans la filiation 
expressionniste.

peut pratiquer sa passion et entre-
tenir du lien social. « Je discute, je 
vois du monde, je m’ouvre à l’exté-
rieur » raconte Loïc.

Revêtu d’une blouse bleue, concen-
tré, appliqué, au travers de ses 
toiles, il explore une part de son 
inconscient au fil de ses intui-
tions. « La sensibilité est expres-
sionniste » selon Richard Penloup. 
Sa pratique de l’art est spontanée 

Vendredi matin, à l’École 
Municipale d’Arts Plas-
tiques. Dans la salle prin-
cipale du bâtiment, pin-

ceaux à la main, des élèves adultes 
affinent leurs toiles reposant sur des 
chevalets d’atelier. Au sol, des traces 
de peintures sont consolidées par 
le temps. Les élèves discutent et 
prennent conseil auprès de Richard 
Penloup, directeur et enseignant à 
l’école d’arts plastiques. Lunettes 
au-dessus du nez, cheveux poivre 
et sel, Loïc Mesnage, la quarantaine 
révolue, fréquente régulièrement 
l’atelier de dessin depuis 2001.

 

Du 21 avril au 3 mai, ce Limayen de 
naissance exposait ses œuvres à la 
médiathèque. Que de chemin par-
couru, pour celui qui a découvert 
la peinture en fréquentant l’asso-
ciation des paralysés de France. 
« J’étais intéressé par de nouvelles 
façons de dessiner  » raconte-t-il. 
Ainsi, tous les jeudis et vendredis, il 

Loïc Mesnage au travers de ses toiles explore une part d’inconscient

Du 21 avril au 3 mai, ce Limayen a exposé ses œuvres à la médiathèque.
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SECTEUR GARE 
LE PROJET PREND FORME
Le nouveau programme immobilier prend en compte la requalification 
des espaces publics du quartier de la Gare.

De la verdure, des bâtiments 
flambant neufs, des com-
merces… En somme, un 
cadre de vie idéal alliant 

esthétisme, respect de l’environ-
nement, qualité des prestations et 
attractivité des prix.

Telle est l’ambition du promoteur 
immobilier, Adim Urban, pour la 
construction de nouveaux loge-
ments en lieu et place de l’an-
cienne friche Solex. Ce nouveau 

programme immobilier prévoit la 
mise en place d’une surface de près 
de 600 m2 de commerces supplé-
mentaires avec une première phase 
de 111 logements avant 2020.

Une requalification des espaces 
publics

Avec les nouveaux logements, le 
quartier de la Gare en plus de l’ac-
cueil de nouveaux résidents, va 
connaître une requalification de ses 

espaces publics avec l’apport finan-
cier du promoteur. Il est prévu une 
réfection de l’avenue du président 
Wilson et de la partie sud de la rue 
Lafarge. La place Robespierre sera 
réaménagée. Une esplanade joux-
tant la rue du président Wilson est 
également envisagée.

Selon le planning prévisionnel, la 
livraison des premiers logements 
est prévue pour octobre 2019. 

   QUESTIONS À...33

Pourquoi avoir fait le choix d’im-
planter de nouveaux logements au 
secteur gare ?

Il s’agit d’un projet mené mainte-
nant depuis plus de dix ans et qui 
est sur le point d’aboutir.

Du fait de notre volonté de ne plus 
faire d’étalement urbain pour éviter 
d’urbaniser nos terres agricoles (en 
France, c’est en surface l’équivalent 
d’un département qui disparaît tous 
les 10 ans au profit de l‘urbanisation) 
le choix a été de faire construire 
des logements sur du bâti dégradé 

(comme sur la rue Duvivier) et sur 
des anciennes friches industrielles 
laissées à l’abandon.

Il faut savoir que nous avons besoin 
de construire plus de 70 logements 
chaque année afin d’éviter la baisse 
de notre population et de répondre 
au fort besoin de logements expri-

més par beaucoup de Limayens. 
De plus, la présence d’une gare à 
proximité, que nous souhaitons 
rendre plus attractive, favorise 
l’implantation de logements pour 
limiter les déplacements des futurs 
résidents. Enfin, la requalification de 
ces friches participe grandement 
à notre souhait d’embellir la ville, 
ce qui constitue, pour nous, notre 
priorité. 

En quoi ce nouveau quartier sera 
plus attractif ?

L’ouverture du nouveau barreau 
routier avec la disparition du pas-
sage à niveau il y a maintenant 
quelques semaines constitue la 
première étape du renouveau de 
ce quartier. La construction d’ici 
2025 de 160 logements au style 
architectural plus contemporain et 
dont plus de 70 % seront réalisés 

Djamel Nedjar 
Adjoint en charge de l’aménagement du territoire, 
urbanisme, commissions de sécurité, patrimoine bâti 
et déplacement / mobilité

Ces logements 
bénéficieront de prix 

très attractifs qui sont 
parmi les plus bas 

du Mantois
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VIE DES QUARTIERS

"

"

Futur croisement entre la rue Wilson et la rue Lafarge

en accession privée, permettra de 
réduire la part de logement sociaux 
sur la ville. Ces logements bénéficie-
ront de prix très attractifs qui sont 
parmi les plus bas du Mantois. 

 

 
Pour cela nous avons demandé au 
promoteur de faire bénéficier en 
priorité nos Limayens à travers une 
pré-commercialisation en cours 
de lancement (voir coordonnées 
ci-contre).

Ensuite, la réalisation de travaux 
d’espaces publics sur la place 
Robespierre et l’avenue Wilson pour 
un montant de plus de 3 millions 
d’euros financés en très grande par-
tie par le promoteur immobilier, le 
Conseil départemental et la Com-
munauté urbaine GPSeO, permet-
tra de rajeunir considérablement 
ce quartier. L’extension du groupe 
scolaire Kergomard permettra d’ac-
cueillir les élèves dans de meilleures 
conditions.

Enfin, la municipalité travaille acti-
vement en lien avec la GPSeO pour 
le développement d’offre de trans-

port supplémentaire aussi bien sur 
la mise en place de lignes semi-di-
rectes pour rapprocher Limay de 
Paris Saint-Lazare mais aussi sur une 
nouvelle ligne de bus entre Limay et 
La Défense. Tous ces sujets feront 
l’objet auprès des Limayens et, 
avant la fin de l’année, de réunions 
de présentation plus détaillées.

Le projet prévoit des logements, 
mais aussi des commerces, pou-
vez-vous nous en dire un peu plus ?

Oui nous avons effectivement 
décidé de renforcer les commerces 
sur ce secteur pour répondre aux 
besoins des habitants. Pour cela, 

nous avons fait le choix de travailler 
avec les commerçants déjà présents 
dans le quartier qui ont des besoins 
de développer leurs activités.

Aussi, nous continuons nos efforts 
pour essayer de convaincre les 
banques d’implanter un Distri-
buteur Automatique de Billet qui 
manque indéniablement sur ce 
quartier. 

Nous souhaitons 
implanter un distribu-

teur de billets 
sur ce quartier

OUVERT AUX PARTICULIERS
du LUNDI au SAMEDI

de 8h30 à 19h30

FERMÉ LE DIMANCHE

01.30.33.31.10

4 rue des Carrières - 78520 LIMAY

LES HALLES DE LIM AY
FRUITS - LÉGUMES - PRODUITS FRAIS - SURGELÉS

Les Halles de Limay _1/2 p.  08/09/2016  11:33  Page1

Coordonnées du promoteur 
Adim Urban 
10 rue James Watt, 93200 Saint-Denis 
      01 53 56 67 20
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TRIBUNE

Rappelons-nous la création 
du service culturel !
En 1997, l’équipe municipale de J.Saint-Amaux 

et ses adjoints N.Primard, N.Lenfant, J.Normand, 

C.Rollin, A.Scheyder, M.P.Leduc, P.Bachelot, 

L.Gonin a créé le service culturel de Limay.

S’appuyant sur les réalisations de l’équipe de 

M.Quettier, ils ont porté la politique culturelle 

à son plus haut niveau.

Ainsi, la création de la salle d’exposition des 

réservoirs, libérant un espace à la mairie, a per-

mis l’installation d’un service culturel. Rénova-

tion de l’ancienne mairie en école de musique et 

de danse, de l’ancien gymnase Wilson en école 

de dessin et de gravure, adaptation de la salle 

municipale en salle de spectacles, création des 

studios de répétition, travail avec le ministère de 

la culture aboutissant au classement de l’école 

de musique en conservatoire communal. Toutes 

ces actions s’accompagnant d’un recrutement 

de qualité ont permis aux Limayens d’accéder 

à une culture pour tous.

On peut rappeler aussi l’ouverture d’une classe 

orchestre au collège A. Thierry et la création de 

la médiathèque.

Ces réalisations, nous les devons à la politique 

municipale mise en place avec les employés, 

cadres communaux, directeurs et professeurs. 

Cette osmose a permis à la population d’accé-

der à une culture de haut niveau et à la ville de 

rayonner sur la région.

Il y a 20 ans, l’équipe de l’époque a donné un 

nouveau souffle à la culture citoyenne. 

Espérons que tout cela perdure dans l’intérêt et 

le bien être des Limayens !

Tels sont nos espoirs et nos combats !

François Maillard , Servane Saint-Amaux  

Mickael Boutry, Catherine Couturier Nicole 

Cordier, Jacques Saint-Amaux, Maire honoraire 

et ancien Conseiller général 

ÉLUS À L’ÉCOUTE DES LIMAYENS POUR 

PLUS DE SOLIDARITÉ ET D’ÉGALITÉ

Éducation et culture
Nelson Mandela a écrit : L’éducation est l’arme la 

plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer 

le monde. On peut ajouter que la culture est son 

pendant indispensable.

Le rôle primordial de l’école, pour chaque 

citoyen, lui permet de participer à la vie de son 

entourage, pour comprendre, s’émanciper. Mais 

la culture a été, et est encore, trop oubliée, un 

peu partout dans le monde.

À Limay, cette année, dédiée à la culture, a été 

particulièrement riche en actions diverses entre 

la ville et les établissements scolaires. Notre 

volonté d’accessibilité de la culture pour tous a 

porté de beaux fruits ! Nous avons travaillé en 

collaboration avec l’Éducation Nationale, depuis 

la maternelle (premier prix d’un concours dépar-

temental au Bois aux Moines) jusqu’au Lycée. 

Les élèves de Terminale GA recevront ces jours-ci 

la médaille de la citoyenneté de la ville, et une 

autre de l’État. Cela pour leur magnifique tra-

vail, avec notre service prévention, pour créer 

et jouer « Un vent contraire », du théâtre contre 

la radicalisation.

D’autres élèves ont appris, gratuitement, le 

chant lyrique pendant un an pour donner un 

bel opéra.

Des élèves de primaires et du lycée ont fait un 

travail plus historique, et ont été honorés le 23 

juin au Conseil Départemental.

Il y a aussi la sortie du livre « Mémoires en par-

tage », étroite et amicale collaboration entre des 

enfants et des seniors, sur leur vision de Limay 

pendant leurs enfances respectives.

Il reste tant à citer ! Félicitations à tous les élèves 

et enseignants qui ont porté ou participé à tant 

de projets !

Éric Roulot, Dominique Bouré, 

Nicole Bock, Djamel Nedjar, 

Boniface Mpunga, Julien Rouzière, 

Catherine Martinez-Mokrani, Denis Bouré, 

Ghyslaine Mackowiak, Muriel Dangerville, 

Betty Tifi Mambi, Gérard Prod’homme, 

Caroline Mordelet, Jean-Marc Rubany, 

Stephen Gapteau, Martine Le Roux, 

Daniel Jumel, Viviane Thiboust, 

Yaya Ba, Salima Zemouri, 

LE GROUPE DE LA MAJORITÉ 

COMMUNISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE

Et maintenant, si nous fai-
sions un rêve comme Martin-
Luther King ?
Les élections présidentielles et législatives 

sont passées. Une nouvelle page s’ouvre pour 

la France. Souhaitons pour elle qu’elle soit meil-

leure que la précédente.

Mais pour les habitants de Limay, la cuisante 

défaite de M. Roulot et la victoire de M. Vialay 

vont-elles apporter un mieux ? 

Sur le plan territorial, celui le plus proche des 

habitants, les cinq dernières années leur ont 

apporté entre autres la naissance d’une commu-

nauté urbaine, une envolée des prélèvements, 

taxes locales et impôts sur le revenu, et une 

croissance spectaculaire du chômage.

Mais la dette n’a cessé d’augmenter. Et l’aug-

mentation des taux va en rendre la charge insup-

portable. Et le service aux habitants se dégrade 

toujours plus. Il n’y a qu’à regarder l’état des rues 

de Limay, la multiplication des réfections provi-

soires ou la saleté des trottoirs et autres espaces 

publics. Et cela pourrait bien continuer.

Les électeurs ont manifesté leur rejet d’une 

gestion qui ne tient pas compte de la vie quoti-

dienne mais est détournée dans l’intérêt d’une 

minorité. L’opposition stérile gauche-droite a été 

renvoyée dans ses camps, par une abstention 

jamais vue et la défaite de beaucoup de sortants.

Mais beaucoup ont encore des responsabi-

lités dans les collectivités locales, maires par 

exemple.

Alors, maintenant, Messieurs Mesdames les déci-

deurs publiques, comprenez enfin la demande 

du corps électoral, gérez votre collectivités de 

façon exemplaire, en cessant vos querelles pué-

riles et dévastatrices. Mettez vos ambitions au 

service de la collectivité et non de votre ego. 

Faites que les habitants puissent savoir qui fait 

quoi, plutôt que qui est en conflit avec qui, dans 

la commune ou avec les autres administrations, 

communauté urbaine ou Etat. 

Faites que cela ne reste pas qu’un rêve, mais 

devienne une réalité, sinon, il y aura encore des 

réveils douloureux pour tous.

Pierre-Yves Challande, Jean-Luc Maisonneuve, 

AGIR POUR LIMAY

Le groupe d’opposition CONSTRUISONS LIMAY AUTREMENT n’a pas souhaité s’exprimer.

Tristan Brams, Pascale Sibaud
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VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT

DOMINIQUE BOURÉ
1ère adjointe en charge du 

projet éducatif local, scolaire, périscolaire, 
services publics et relations Communauté urbaine 

Perm. : lundi de 14h30 à 17h 
Sur rendez-vous

GHISLAINE MACKOWIAK
Adjointe en charge de 

l’action sociale et affaires générales 
Perm. : vendredi de 10h à 12h 

Sur rendez-vous

CATHERINE MARTINEZ
Adjointe en charge du 

logement et habitat 
Perm. : mardi de 14h30 à 16h 

Sur rendez-vous

DENIS BOURÉ
Adjoint en charge de 

la culture, systèmes d’information 
et de communication 

Perm. : mardi 
Sur rendez-vous

NICOLE BOCK
Adjointe en charge de 

la petite enfance et restauration 
Perm. :  mercredi 14h à 16h30 

Sur rendez-vous

MURIEL DANGERVILLE
Adjointe en charge des 

animations festives et vie de quartier, 
vie associative et éducation populaire 

Perm. :  jeudi 14h à 16h30 
Sur rendez-vous

JULIEN ROUZIÈRE
Adjoint en charge des 

finances, enfance, jeunesse et insertion 
Perm. :  samedi 14h à 16h30 

Sur rendez-vous

JEAN-MARC RUBANY
Conseiller municipal en charge de 

la gestion des risques 
Sur rendez-vous

BETTY TIFI-MAMBI
Conseillère municipale en charge du 

handicap et accessibilité 
Sur rendez-vous

GÉRARD PROD’HOMME
Conseiller municipal en charge du 

sport 
Perm. :  vendredi de 14h à 16h30 

Sur rendez-vous

MARTINE LE ROUX
Conseillère municipale en charge des 

seniors 
Sur rendez-vous

DANIEL JUMEL
Conseiller municipal en charge du 

commerce et artisanat 
Perm. : mardi de 9h30 à 12h 

Sur rendez-vous

BONIFACE MPUNGA
Adjoint en charge du 

cadre de vie des espaces publics, 
tranquillité publique et relations publiques 

Perm. :  mercredi 14h30 à 16h 
Sur rendez-vous

RENDEZ-VOUS
auprès du secrétariat 
du Cabinet du Maire 
      01 34 97 27 40

DJAMEL NEDJAR
Adjoint en charge de 

l’aménagement du territoire, urbanisme, commissions 
de sécurité, patrimoine bâti et déplacement / mobilité 

Perm. : samedi de 10h à 12h 
Sur rendez-vous



VERANDAS - FERMETURES - STORES

Tél. : 01 30 92 92 34
Fax : 01 30 98 40 18

isofaps@wanadoo.fr
1, rue Farouille - 78520 LIMAY

SO
-FAPS

ISOFAPS : une équipe à votre service 
depuis 25 ans dans le domaine des :
l PORTES - FENÊTRES PVC / ALU
lVOLETS ROULANTS et BATTANTS
l STORES extérieurs et intérieurs
l PORTES DE GARAGE - PORTAILS
l VERANDAS - PERGOLAS
l TRAITEMENT DES BOIS (Capricornes, 

Vrillettes) ET DES CHAMPIGNONS 
LIGNIVORES (Mérules)
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