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L’opération de destruction massive des 
services publics continue. C’est la SNCF 
qui est mise à mal aujourd’hui. 
Ce ne sont pas seulement les agents 

SNCF qui vont pâtir de la politique libérale du 
Président Macron, mais les territoires et par voie 
de conséquence les usagers qui souffrent déjà 
tous les jours des dysfonctionnements liés, entre 
autres choses, aux 40 000 emplois de cheminots 
supprimés en quinze ans avec la complicité 
des gouvernements précédents. 
 
La réalité ne doit échapper à personne. 
Cette démolition ne répond qu’à une exigence : 
ouvrir le capital de l’entreprise, mettre en 
concurrence les lignes rentables et laisser 
les usagers et contribuables pour payer les 
lignes non rentables créant ainsi une inégalité 
supplémentaire des territoires. une réforme 
idéologique qui répond à un grand principe du 
capitalisme : privatiser les profits et nationaliser 
les pertes. 
 
Nous voyons depuis des décennies le résultat 
de ces politiques libérales : un accroissement 
vertigineux des inégalités sociales.

Notre ville, et en particulier sa majorité 
municipale, a fait le choix d’inscrire dans 
ses priorités politiques la défense des services 
publics et la gestion en régie afin de sauvegarder 
la proximité indispensable à la qualité des 
prestations proposées. 
Nous savons que l’attractivité d’un territoire 
et d’une commune passe par son offre de 
services : transports, éducation, loisirs, culture, 
sports... Nous nous sommes battus pour en 
conserver une qualité optimale sur la commune. 
Le développement économique, facteur 
essentiel de créations d’emplois, ne peut être 
efficient qu’accompagné d’une offre en matière 
de transports à la hauteur de nos ambitions. 
L’arrivée d’Eole en 2024 est une opportunité 
extraordinaire. Le dossier de ce numéro est 
consacré au développement économique sur 
notre ville. Ne gâchons pas nos chances, nous 
continuerons à nous battre pour mettre tous 
les atouts de notre côté.

ÉdITORIAL

« LE TRANSPORT 
FERROVIAIRE : 
UN ATOUT INDISPENSABLE À 
L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES » 
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Éric Roulot
Maire de Limay et Vice-Président
de la Communauté urbaine GPS&O
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Suite au décret du 8 juin portant 
sur l’adaptation de la semaine 
scolaire, les élus avaient choisi 
de maintenir cette année l’or-

ganisation des 4,5 jours, avant d’enga-
ger cette consultation à laquelle ont 
participé parents d’élèves, professeurs 
et professionnels de l’éducation. Deux 
ateliers participatifs en décembre ont 
été organisés pour établir le question-
naire qui a été soumis au vote.

Ce sont 2  553 questionnaires qui 
ont été dépouillés (soit une partici-
pation de 66%). Selon une organi-
sation digne de scrutins électoraux, 
plusieurs bénévoles ont participé à 
rendre le processus de proclamation 
des résultats le plus transparent pos-
sible. Huit tables étaient réparties en 
salle du conseil, une pour chaque 
groupe scolaire.

Le retour à la semaine des 4 jours a 
été largement plébiscité par la com-
munauté éducative. 1 986 voix soit 
81% des suffrages exprimés.

« À partir de ces résultats, j’ai écrit à la 
direction académique de l’Éducation 
nationale pour leur demander de mettre 
en place dès septembre la semaine à 4 
jours », s’est exprimé Éric Roulot.

LES LIMAyENS ONT chOISI LE RETOUR 
À LA SEMAINE dES 4 jOURS

RYThMES SCOLAIRES 
LES LIMAyENS ONT chOISI LE RETOUR 
À LA SEMAINE dES 4 jOURS

Le samedi 3 février, à l’issue d’une consultation engagée dans le cadre 
du Projet Éducatif local, les membres de la communauté éducative 
se sont majoritairement prononcés pour une nouvelle organisation.

« Un processus 
participatif

et un engagement
respecté »

LE DÉBAT SE POuRSuIT
Après le résultat de la consultation, le pro-
cessus du Projet Éducatif Local suit son 
cours. Six ateliers participatifs sont ouverts 
principalement aux parents sur inscription  : 
  pel@ville-limay.fr

jeudi 22 mars de 18h à 20h : Valoriser, encou-
rager et soutenir la parentalité (en ouverture du 
forum de la parentalité)- Salle du Conseil

Samedi 31 mars de 10h à 12h : La lutte contre 
les inégalités éducatives et le décrochage sco-
laire - Salle du Conseil

jeudi 5 avril de 18h à 20h : L’ouverture cultu-
relle et artistique - Salle des mariages

jeudi 12 avril de 18h à 20h : La continuité édu-
cative de la crèche au lycée - Salle du Conseil

Samedi 5 mai de 10h à 12h : Ce numérique 
dont il faut accompagner les usages- Salle du 
Conseil

jeudi 17 mai de 18h à 20h : La continuité édu-
cative de la crèche au lycée-Salle du Conseil

jeudi 31 mai de 18h à 20h : Le vivre ensemble 
autour des principes de laïcité et de citoyenneté, 
de lutte contre les discriminations et de l’égalité 
filles/garçons - Salle Conseil

Samedi 2 juin de 10h à 12h : Le vivre 
ensemble autour des principes de laïcité et de 
citoyenneté, de lutte contre les discriminations 
et de l’égalité filles/garçons- Salle du Conseil
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un véritable soulagement 
après un mois de janvier 
difficile. Suite à cet épisode 
climatique, Éric Roulot a saisi 

le Préfet pour la reconnaissance de 
Limay au titre de catastrophe natu-
relle qui a été publié au Journal Offi-
ciel du 14 février 2018. Et pour cause, 
le niveau de l’eau était monté jusqu’à 
6,71 mètres. Le parc de jeu jouxtant 
la rue Jean-Baptiste Corot ainsi que 
les bancs publics ont été submer-
gés par la montée de la Seine. Par 
mesure de précaution, l’électricité a 
été coupée durant deux jours Quai 
aux Vins et les familles sinistrées ont 
été relogées. Durant ces intempéries, 
le Plan Communal de Sauvegarde a 
été activé et les services municipaux 
ont été mobilisés afin de sécuriser les 
lieux et apporter une aide précieuse 
aux sinistrés. 

un dispositif de passerelles a été mis 
en place afin de faciliter les dépla-
cements des riverains. Les services 
municipaux sont également interve-
nus auprès de GRDF pour la remise 
en fonction du gaz. Durant les inon-
dations, un arrêté a été pris pour la 
fermeture des berges et du chemin 
de l’ile.

CRUE dE LA SEINE 
ApRèS LES INTEMpÉRIES, quE fAIRE ?
Suite à la demande formulée par le maire, un arrêté interministériel 
reconnait la commune en état de catastrophe naturelle.

  
Pour l’indemnisation d’un sinistre dû à une 
catastrophe naturelle, il faut impérativement 

être assuré contre ce type de sinistre. En cas de dom-
mages, il faut faire une déclaration auprès des assureurs, 
au plus tard 10 jours après la publication de l’arrêté de 
catastrophe naturelle au journal officiel.
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Les services municipaux à pied d’œuvre, Quai aux Vins 

Le parc de jeux Jean-Baptiste Corot les pieds dans l’eau



BILAN ET pERSpECTIVES 
du cONTRAT LOcAL dE SÉcuRITÉ 
ET pRÉVENTION dE LA dÉLINquANcE

Sécurisation de la voirie et 
prévention des risques rou-
tiers, tranquillité résidentielle, 
prévention des atteintes phy-

siques et morales aux personnes vul-
nérables... Autant d’actions menées 
par les services municipaux qui 
concourent à l’amélioration du cadre 
de vie des Limayens.

Elles résultent du cadre de concer-
tation, défini par le contrat local de 
prévention de la délinquance, lancé 
en 2008. Les différents partenaires 
répartis en groupe de travail ont pu 
travailler et établir un plan d’action sur 
divers sujets. Selon les chiffres fournis 
par le commissariat, les résultats sont 
au rendez-vous.

pRÉVENTION

La délinquance est en net recul sur 
Limay et la perception des actions 
menées auprès des plus jeunes est 
assez bonne (permis piéton, pièce de 
théâtre contre la radicalisation, projet 
audiovisuel). « Cet outil doit créer du lien 
et soutenir les plus fragiles » s’est féli-
cité, Gérard Derouin, sous-préfet de 
Mantes. Avant la répression, la ville 
de Limay a fait le choix de la préven-
tion. « Il nous faut préserver et élargir les 
actions », a annoncé le maire.

Pour 2018, les services du pôle préven-
tion-tranquillité devraient reconduire 
les différentes actions, notamment la 
prévention de la radicalisation. 

Le 8 février, la salle du conseil a accueilli la séance 
plénière du CLSPD, en présence d’élus, bailleurs 
sociaux et acteurs institutionnels (sous-préfet, 
Conseil départemental, Communauté urbaine 
GPS&O). 

« Avant la répression, 
la ville de Limay a fait 

le choix de la prévention »

 
POLICE DE SÉCuRITÉ 

QuOTIDIENNE

À l’heure de boucler ce numéro, 
le maire a appris la décision de 
l’État qui refuse d’implanter la 
nouvelle Police de Sécurité au 
Quotidien (PSQ) sur Limay.

Éric Roulot a demandé un entre-
tien au préfet afin d’avoir des 
explications sur ce refus malgré 
la qualité du travail des services 
de la ville et des partenariats 
institutionnels.

170 
comme le nombre de collégiens 

sensibilisés à la prévention routière 

13 
comme le nombre de classes de CE2 dont 

les élèves ont obtenu le permis piéton

RUBRIQUE

LIMAY MAG - MARS / AVRIL #2696

LIMAy BOuGE



* * *

* Taux moyen pour les villes de 10.000 à 20.000 habitants en 2016

11,84
16,61

13,93

22,74

51,99
57,79

Comparatif impôts locaux

TAxE d’hABITATION fONcIER BâTI fONcIER NON BâTI

Limay
Limay

Limay

Taux 
moyen 

Taux 
moyen

Taux 
moyen

*

*

*

COMpARATIf 
dE LA fIScALITÉ LOcALE

pAS d’AUGMENTATION 
d’IMpôTS EN 2018

Nous souhaitions poursuivre 
notre engagement de maî-
trise des dépenses tout en 
maintenant la qualité de ser-

vices publics dans plusieurs domaines 
comme l’éducation, la prévention-tran-
quillité et les services à la population » 
a énoncé Julien Rouzière, Adjoint au 
maire aux Finances. L’élu a également, 
dans sa déclaration, rappelé les efforts 
entrepris pour la maîtrise de la masse 
salariale, qui passe notamment par 
une baisse des dépenses de fonction-
nement.

INVESTIR MALGRÉ TOuT

En matière d’investissement cette 
année, les dépenses seront princi-
palement consacrées à l’entretien 
et la rénovation du patrimoine bâti 
et surtout la création d’une nouvelle 
salle au centre de loisirs. Ce qui devrait 
générer des économies inhérentes à 
l’accueil des plus petits aux Bois aux 
Moines.

Entre 2014 et 2017, la baisse de la 
DGF (Dotation Globale de Fonction-
nement) représente pour la ville de 
Limay, une somme non négligeable 
de 3  266  044€ qui est aujourd’hui 
estimée à 923 941€ soit une perte 
de 2 342 000 euros dans les caisses 
de la Ville.

Lors du Conseil municipal du 7 février et durant le débat d’orientation 
budgétaire, l’annonce a été faite. Ceci malgré la baisse continue et auto- 
entretenue des dotations de l’État, qui affecte indubitablement le budget 
de la commune.

fIScALITÉ

L’abandon du projet initial de reconstruction 
du site actuel fait place désormais à un pro-
jet commercial situé sur la parcelle cadastrée 
située à l’angle de l’avenue de la Source et de 
la rue Fontaine Agnès. Propriété de la com-
mune, ce foncier est actuellement à usage 
de parking. Selon les termes de la conven-
tion, il fera l’objet d’une cession à l’EPARECA 
pour permettre la construction du nouveau 
centre commercial. Le nouvel édifice d’une 

cENTRE cOMMERcIAL dE LA SOuRcE, 
UNE ÉTApE dÉCISIVE

cOMMERcE

surface totale de 850 m2 permettra l’implan-
tation d’une supérette, d’un bar PMu, d’une 
pharmacie, d’une boulangerie et d’un local 
de vidéo protection. L’EPARECA assurera la 
gestion locative, commerciale et technique 
du futur centre commercial.

La ville de Limay à la suite de la signature d’une convention partena-
riale avec l’EPARECA* et la GPS&O, s’engage dans une opération de 
reconstruction d’une nouvelle offre commerciale de proximité.

*EpAREcA  :  Établissement Public National 
d’Aménagement et de Restructuration des 
Espaces Commerciaux et Artisanaux.

«

7

RuBRIquE
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UNE SOIRÉE ThERMIQUE 
pOuR LuTTER cONTRE LA pRÉcARITÉ ÉNERGÉTIquE

dÉVELOppEMENT duRABLE

ApL : LA MOBILISATION 
SuIT SON cOuRS

Lancée au cours du mois de janvier, la péti-
tion contre la baisse des APL, rencontre un 
franc-succès. Environ 600 signatures ont 
d’ores et déjà été recensées. une motion a 

été votée en conseil municipal, une rencontre a été 
organisée avec les résidents des basses meunières 
et la pétition est désormais disponible en mairie. 
 
Vent debout contre les baisses successives des 
allocations au logement, les élus, au-delà du 
simple paraphe, mobilisent les habitants contre 
cette décision qui impacte les locataires. Les péti-
tions seront remises au sous-préfet et au ministre 
de la Cohésion des territoires.

SALON d’ARTS 
ARTISTES AMATEuRS, 
INScRIVEz-VOuS !

Vous vous rêviez en Warhol, 
Picasso ou Van Gogh ? 
Vous avez l’opportunité de mettre en exergue votre 
talent et passion pour l’art contemporain en vous inscri-

vant au 27e salon d’art de la ville de Limay. La manifestation se dé-
roule du 27 septembre au 14 octobre 2018 au centre d’exposition 
Les Réservoirs. Ce salon s’adresse aux artistes non professionnels. 
Le thème retenu est « paysage limayen, la vallée de la Seine et sa 
lumière » dans un format imposé de 50x50cm pour les œuvres 
bidimensionnelles.
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La conseillère « infos » expliquant le déroulement de la soirée

une balade thermique très enrichissante pour 
les participants, qui ont bravé la fraîcheur du 
temps et les températures négatives. L’événe-
ment était organisé et animé par l’association 

Énergies Solidaires en partenariat avec la Communau-
té urbaine GPS&O. Durant une visite qui a duré environ 
une quarantaine de minutes, les Limayens, après un 
circuit en centre-ville, conduits par deux conseillers 
« infos » ont pu constater à l’aide d’une caméra ther-
mique les conditions de déperdition de chaleur au sein 
des logements mal isolés. La balade fut suivie d’une 
conférence en salle du conseil qui a permis d’appro-
fondir les échanges sur les choix en matière d’isolation.

SLIME ET chèquE ÉNERGIE : LES AIDES 
POuR uNE MEILLEuRE MAîTRISE ÉNERGÉTIQuE

Cette action menée en partenariat avec la Communauté urbaine 
a pour but de sensibiliser les administrés sur les aides pour une meilleure 
isolation de leur logement.

 
Énergies solidaires 
http://energies-solidaires.org/ 

contact@energies-solidaires.org 
01 39 70 23 06

 
Centre 
d’exposition 

« Les Réservoirs » 
2 rue des réservoirs  

01 34 97 27 03

Afin de lutter contre la précarité énergétique des ménages, 
des soutiens ont été créés. Au niveau national, un chèque 
énergie, soumis à revenu, a été mis en place depuis le 1er janvier 
2018 pour le paiement des factures énergétiques. Au niveau 
local, le SLIME (Service local d’Intervention pour la Maîtrise et 
l’Énergie) accompagne les propriétaires et locataires désireux 
de faire des économies d’énergies. 



TENNIS dE TABLE 
LIMAy SAcRÉE 
chAMpIONNE dE fRANcE
 
Les années se suivent et se res-
semblent pour l’ALJ Tennis de Table. 
Le week-end du 24 et 25 février, 
l’équipe engagée aux champion-
nats de France de FSGT à Parthenay 
(Deux-Sèvres) est repartie avec la 
plus belle des médailles, celle en or.

Bravo aux pongistes limayens !

Dimanche matin, un jardin en bord de Seine. Mal-
gré la grisaille, un petit groupe motivé est ras-
semblé, outils à la main, pour mettre en terre les 
premières plantations. Celles-ci sont destinées au 

jardin partagé de l’association Jardins et Cultures du Monde. 
« L’une des premières séances est consacrée à la mise en place 
d’un composteur, élément indispensable dans un potager » 
souligne Angélique, maman d’une petite fille et membre 
active de l’association. Cette dernière met d’ailleurs à dispo-
sition de ses membres des bioseaux pour qu’ils apportent 
leurs déchets ménagés compostables au jardin. La réserve 
naturelle, qui composte ses déchets végétaux depuis 2013, 
a également pu mettre plusieurs centaines de kilos de 
cet or brun à disposition de l’association pour planter les 
premiers arbustes.

c’EST LE MOMENT IdÉAL pOuR y AdhÉRER

De quoi mettre en application l’un des principes fonda-
mentaux de la permaculture : s’inspirer du fonctionnement 
de la nature pour améliorer les sols. L’association vise à créer 
un espace collectif et fédérateur qui favorisera la transmis-
sion des savoirs. La permaculture vous intéresse, mais vous 
n’avez pas de jardin ? C’est le moment idéal pour y adhérer 
et apprendre les bases pour les novices ou partager vos 
connaissances pour les plus expérimentés.

Les adhérents de l’association mettent en place un composteur

sur la page Facebook  Jcm Limay

ChAMpIONNATS dE fRANCE 
dE CYCLISME, dEVENEz BÉNÉVOLE
 
Dans le cadre des Championnats de France sur route organisés du 28 juin au 1er 
juillet 2018 à Mantes-la-Jolie et à Limay, le Comité local d’organisation a besoin du 
concours de volontaires locaux afin de tenir un certain nombre de postes au sein 
de l’organisation. Selon les règles générales, les personnes volontaires doivent être 
majeures. Chaque volontaire sera pris en charge sur le plan de la restauration par 
un petit- déjeuner et un repas par jour de présence lors de l’événement.

Inscrivez-vous en ligne sur le site du Conseil départemental des Yvelines www.yvelines.fr

LA pERMACULTURE 
uNE phILOSOphIE dE VIE AVANT TOuT

dÉVELOppEMENT duRABLE
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Depuis quelques mois, l’association Jardins et Cultures du Monde s’est lancée 
dans une nouvelle forme de jardinage, alliant transmission des connaissances 
et partage équitable des ressources. 



17 février - Pour les 10 ans de la médiathèque, 

les enfants du CMe prennent la pose.

2 MArS - Le carnaval bat son plein sous le rythme 

de la fanfare.

8 février - Paysage inédit à la réserve naturelle 

durant les épisodes neigeux.

Y étiez-vous
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26 jAnvier - Concert déjanté avec 
le groupe rock-electro La Poison.

 30 jAnvier - vue aérienne de   la crue de la Seine

14 février - rencontre intergénérationnelle entre les enfants du CMe et les seniors du club de la joie de vivre au foyer Marie Baudry.
15 février - Un débat enrichissant a suivi 

la projection du film racontant 

l’histoire de la sécurité sociale.

?Y étiez-vous
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MARS
Samedi 17 mars 
GOûTER phILO - fILLES / GAR-
çONS, QUELLE AVENTURE ? 
Les enfants seront invités par une 
marionnette-philosophe à éclaircir 
de façon ludique cette question d’ac-
tualité de la différence fille / garçon. 
15h30 - Médiathèque  
Inscription 01 34 97 27 35 
4-10 ans 
 
Du 21 au 24 mars 
LE fORUM dE LA fAMILLE : 
(Ap)pRENdRE dU TEMpS EN 
fAMILLE 
Salle polyvalente pauline 
Kergomard 
 
Dimanche 25 mars 
MARChÉ dES 4 SAISONS 
9h à 13h - Centre-ville 
 
Dimanche 25 mars 
MIC ET MAC / fRANCOS 
Un spectacle plein de charme, qui 
permet une belle rencontre entre 
deux langages, celui de la voix et du 
corps, entre silence et univers sonore, 
entre jeux de rythme et cadence 
intérieure.  
11h, 15h et 17h – La Nouvelle 
Réserve 
Réservation 01 30 33 02 26 
Tarifs : 6 € / 3 € 
 
Mercredi 28 mars 
MA TERRE / fRANCOS 
Plaisir, jeu, étonnement, lâcher-prise 
seront du voyage en compagnie 
d’une clown touchante et espiègle. 
9h15 et 10h30 - Médiathèque 
Réservation 01 34 97 27 35 
Dès 3 mois

Du 29 mars au 15 avril 
EXpOSITION pAYSAGE 
pALIMpSESTE 
jeudi et vendredi 9h à 11h 
et 14h à 18h, samedi 
et dimanche 15h à 18h - 
les Réservoirs 

 
Vendredi 30 mars 
CONCERT VANUpIER / ENR 
20h30 - Espace culturel 
Christiane faure 
Réservation 01 34 97 27 03
Tarifs 12€, prévente 8€, 
réduit 6€ 
 
Samedi 31 mars 
L COMME LAdY dAY / 
fRANCOS 
Lecture musicale avec le Théâtre du 
Mantois et le CRC de Limay.  
17h - Les Maisonnettes, 2 
places Lili et Nadia 
Boulanger, Gargenville 
Réservation indispensable 

01 30 33 02 26, Tarifs 6€/ 3€

AVRIL 
 
Mercredi 4 avril 
CINÉ GOûTER – TANTE hILdA 
Un conte plein d’humour pour sen-
sibiliser les enfants à l’écologie et à la 
biodiversité. 
15h30 – Médiathèque 
Réservation 01 34 97 27 35 
À partir de 6 ans 
 
Jeudi 5 avril 
L’hOMME QUI pLANTAIT 
dES ARBRES / fRANCOS 
Une conteuse chante et lit sur de su-
perbes dessins de Benjamin Flao, une 
histoire pour « faire aimer à planter 
des arbres ». 
20h - Espace culturel 
Christiane faure 
Réservation 01 30 33 02 26 
Tarifs 6€ / 3€ 
 
Vendredi 6 avril
ŒdIpE – UNE ENQUÊTE / 
fRANCOS
L’École de Création du Théâtre du 
Mantois revisite ses classiques.
20h - Agence Renault, parc de la 
Rocade / impasse des carrières
Réservation 01 30 33 02 26 
Tarifs 6€ / 3€, dès 13 ans 

 
Vendredi 6 avril
CONfÉRENCE-dÉBAT 
fINANCE GLOBALE fACE À 
LA MULTI-CRISE MONdIALE, 
QUE fAIRE ?
Animée par l’économiste de renom-
mée mondiale, François Morin.
19h - Espace culturel 
Christiane faure 
Gratuit, entrée libre 
 
Samedi 7 avril 
CÉRÉMONIE LES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
9h - parvis de l’hôtel de Ville

Samedi 7 avril 
LE COMMERCE  ÉQUITABLE 
pRÉSERVE LA NATURE
Rencontre CCFD terre solidaire.
15h30 - Médiathèque 
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                          Dimanche 8 avril 
                        BAdAGROUM
     Conte musical avec les classes de 
clarinettes du CRC de Limay, des Mu-
reaux, et le CRD de Mantes-la-Jolie.
11h - Espace culturel 
Christiane faure
Entrée libre 
 
Dimanche 8 avril 
CONCERT ChŒUR pOLYphO-
NIQUE dU CRC dE LIMAY
15h30 - Collégiale de Mantes-
la-jolie 
 
Mardi 10 avril
VISITE dE L’ÉGLISE ST AUBIN
14h - Église de Limay
Gratuit, inscription ouverte aux 
retraités à partir du 19 mars 

 01 34 97 27 01

Mercredi 11 avril
SpECTACLE MR TROTO 
ET MME TROTAR
Un spectacle drôle, fin et plein de 
charme. Une trouvaille pour les petits!
15h - Espace culturel 
Christiane faure
Réservation 01 34 97 27 03 
Tarifs adultes 8€, enfant 5€ 
Dès 3 ans

    Mercredi 11 avril
   CONTES AU fIL dES SAISONS
             Un conte sur la naissance    
                     du Printemps, de l’Été, de   
                         l’Automne et de l’Hiver...
                     15h30 - Médiathèque
                      Réservation 
                 01 34 97 27 35
                 À partir de 4 ans

                  Samedi 14 avril 
      jARdINEZ AU NATUREL
Troc de plantes, ateliers avec les 
jardiniers de France, le Mantois en 
transition, l’association espace.
  10h à 12h30 / 14h à 17h -   
   Médiathèque

Samedi 21 avril
EN pRISE dIRECTE pRÉVEN-
TION ET TRANQUILITÉ 
11h30 - Bois aux Moines

Lundi 23 avril
VISITE dU pALAIS dE IÉNA
départ 13h, retour 18h - 
hôtel de Ville
Inscription ouverte aux retraités 
auprès du CCAS à compter du 3 
avril, frais de transport demandé

Samedi 28 avril
CONCERT BIG REd / pApE j
Big Red est le fondateur du groupe 
Raggasonic, duo mythique qui a per-
mis d’importer la culture jamaïcaine 
dans l’hexagone.
20h30 - Espace culturel 
Christiane faure
Réservation 01 34 97 27 03 
Tarifs 12€, prévente 8€ 

MAI
 
Du 11 au 27 mai

EN MAI, fAIS CE QU’IL TE pLAIT
Exposition personnelle de Berthold 
Bilukidi-Brass, jeune créateur limayen.
jeudi et vendredi 9h à 11h 
et 14h à 18h, samedi 
et dimanche 15h à 18h - 
les Réservoirs 
 

Lundi 14 mai 
double visite 
Visite du petit musée librairie du com-
pagnonnage et de l’église Sulpice du 
quartier de Saint Germain des Près. 
12h15 - hôtel de Ville 
Retour vers 18h30 Inscription ou-
verte aux retraités à compter du 23 
avril. Frais de transport demandé.

Mercredi 16 mai
CONTES À fRISSONNER
Abracadabra ! Cornebidouille, 
Baba-Yaga et Vezmo, les sorcières 
vont vous faire frémir !!
15h - Médiathèque
Réservation 01 34 97 27 35 
À partir de 4 ans

Jeudi 17 mai
CONCERT CLASSE 
ORChESTRE ET ROST AdOM
20h - la Nacelle, 
rue de Montgardé 
78410 Aubergenville 

 01 30 95 37 76

LES ChAMpIONNATS 
dE fRANCE dE CYCLISME 

PASSENT PAR LIMAY

Les Championnats de France de cyclisme 
sur route se dérouleront du 28 juin au 1er 
juillet 2018 à Mantes-la-Jolie avec plusieurs 
étapes passant par Limay. La manifesta-
tion aura lieu sur trois jours : les jeudi 28 
juin (contre-la-montre), samedi 30 juin 
(épreuves en ligne) et dimanche 1er juil-
let (épreuve en ligne Elite Professionnels). 
Plusieurs fermetures de voies sont prévues.

LA fÊTE dE LA fRATERNITÉ 
PROGRAMMÉE POuR 2019

Initialement prévue à la même date, l’édi-
tion 2018 de la Fête de la Fraternité est 
donc annulée compte tenu de la juxtapo-
sition des événements.

La manifestation, événement festif et cultu-
rel phare de la commune, qui a accueilli 
plus de 6000 personnes l’an dernier, sera 
désormais programmée une année sur 
deux. Rendez-vous en 2019, pour la pro-
chaine édition.
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une machine de guerre contre 
le service public !
Après la destruction du Code du Travail, l’augmen-
tation de la CSG, la suppression de l’ISF, … voici 
le tour de nos Services Publics par un grand plan 
du gouvernement Macron qui vise à soi-disant « 
moderniser » les services de l’État pour réduire les 
dépenses publiques. (CAP 22).

Comment ?  Couper les vivres des administra-
tions publiques, diminuer les missions et les lieux 
d’intervention, casser le statut des fonctionnaires, 
supprimer 120 000 postes dont 70 000 dans les 
collectivités. 

Objectifs : discréditer la fonction publique aux 
yeux de l’opinion et des usagers, mettre en concur-
rence les territoires et aggraver les inégalités, don-
ner aux entreprises privées des activités qui leur 
échappaient. 

Tous les jours, les citoyens mesurent déjà les 
conséquences des politiques d’austérité des gou-
vernements successifs dans la santé, l’éducation, 
les transports, la police, la justice, la protection 
sociale …

Les prix augmentent, nos salaires diminuent, l’em-
ploi est de plus en plus rare et précaire pendant 
que les riches sont de plus en plus riches et que 
l’Etat laisse s’envoler tous les ans 80 milliards en 
évasion fiscale.

C’est dans ce contexte que les communes et inter-
communalités vont devoir élaborer leur budget 
2018 et anticiper les projets pour les années sui-
vantes.

Nous devons résister, c’est pourquoi Limay et la Cu 
GPS&O doivent maintenir et renforcer les services 
à la population en moyens humains et financiers. 

Il est temps de choisir entre la propreté, l’éclai-
rage de notre ville, la rénovation et les dotations 
des écoles, la prévention en direction de notre 
jeunesse et des financements de voiries pour le 
PSG, les grandes enseignes commerciales et les 
promoteurs immobiliers. 

Notre groupe portera ces exigences lors du pro-
chain vote du budget 2018. Nos choix porteront 
sur l’humain d’abord : répondre aux besoins des 
habitants et des personnels qui assurent au quo-
tidien le Service Public Municipal.

François Maillard , Servane Saint-Amaux  
Mickael Boutry, Catherine Couturier Nicole Cor-

dier, Jacques Saint-Amaux, Maire honoraire 
et ancien Conseiller général, 

ÉLUS À L’ÉCOUTE dES LIMAYENS pOUR 
pLUS dE SOLIdARITÉ ET d’ÉGALITÉ

une fois n’est pas coutume, nous souhaitions 
dédier cette tribune à notre chère opposition 
municipale. Comme vous le savez, une opposition 
politique est nécessaire à la vitalité démocratique 
de notre ville. En principe, elle permet le contrôle, 
le débat des idées, et de cette confrontation est 
censée jaillir le meilleur.

Force est de constater qu’à Limay, ce n’est malheu-
reusement pas le cas.

Tout d’abord, les élus de la liste Construire Limay 
Autrement, qui pour palier leur manque d’argu-
mentation sur le fond des projets présentés, ne 
cessent de nous rappeler la nécessité de concerter 
avec la population. Très bien, ce que nous avons 
fait sur les rythmes scolaires avec un retour plébis-
cité à plus de 81 % pour la semaine de 4 jours, et 
voilà que maintenant il nous reproche de l’avoir fait 
et pire d’avoir suivi les résultats de la concertation. 

Ensuite, les élus de la liste Agir pour Limay qui ne 
cessent de demander à la majorité municipale la 
baisse des impôts, ignorant le contexte de baisse 
drastique des dotations de l’État, alors que ces 

mêmes élus ont soutenu la conseillère départe-
mentale (LR) de notre canton qui a voté une très 
forte augmentation en 2016 de plus de 66 % des 
impôts locaux perçus par le Département.

Enfin, les quelques élus estampillés EELS, réunis 
autour de l’ancien maire retraité, qui 8 années 
après avoir laissé son fauteuil s’accroche encore à 
sa place au sein du conseil municipal. Cette histoire 
prêterait à sourire, si ce même petit clan n’était 
pas adepte de la théorie qui consiste « à assener 
des contre-vérités, il en restera toujours quelque 
chose ». Ainsi, après avoir attisé le mécontente-
ment des riverains concernés par l’extension du 
Port, après avoir accusé la majorité d’avoir décidé 
du maintien de la semaine de 4.5 jours avant la 
concertation des parents, ils continuent à attiser les 
peurs autour des projets urbains portés par la ville. 
Ils oublient de dire que ces mêmes élus avaient 
autorisé l’installation d’une zone spéciale (Opé-
ration d’Intérêt National) donnant tout pouvoir à 
l’état pour aménager le périmètre allant de la ligne 
de chemin de fer à la Seine et que ces mêmes élus 
ont construit en 3 ans (2007-2010) sur la ville plus 

de 500 logements principalement sociaux avec les 
aides du Département. 

Tout cela est bien triste, et nous ne souhaitons 
pas être dans la polémique avec ce type d’oppo-
sition stérile. De nombreux défis sont à relever 
pour Limay aujourd’hui et demain et vous pouvez 
compter sur l’abnégation des élus de la majorité 
pour y faire face. Mais sachez que face au men-
songe et à la mauvaise foi, nous nous réserverons 
le droit de rétablir quelques vérités. 

Éric Roulot, Dominique Bouré, 
Nicole Bock, Djamel Nedjar, 

Boniface Mpunga, Julien Rouzière, 
Catherine Martinez, 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, Christophe Carneaux, 

LE GROUpE dE LA MAjORITÉ 
COMMUNISTE ET SOCIÉTÉ CIVILE

Démission politique
Dès le départ, l’affaire a été mal engagée. N. Sarko-
zy avait décidé sur un coup de tête de supprimer 
l’école du samedi matin. C’était en septembre 2007.

Quatre ans plus tard, la Conférence nationale sur 
les rythmes scolaires demande que soit rétablie 
une matinée de classe : la France a les journées les 
plus longues et le nombre de jours de classe le plus 
faible d’Europe. Et des résultats catastrophiques et 
en baisse dans les enquêtes internationales (PISA).

La municipalité décide d’une application au rabais 
de la réforme des rythmes scolaires.

Alors que l’éducation pourrait être l’un des prin-
cipaux moyens pour faire réussir les enfants des 
Limayen·ne·s, la municipalité s’en lave les mains.

Puis elle se ravise. Elle engage les salarié·e·s de la 
ville dans un projet plus ambitieux, investit dans 
leur formation…

Mais il est déjà trop tard. Les conservateurs de tous 
poils réclament l’abandon de cette réforme. Avant 
même qu’elle ne puisse être évaluée. Le gouver-
nement, dont la seule ambition est de plaire à la 
majorité des plus favorisé·e·s, propose de l’enterrer.

On mène une consultation pour faire porter la 
responsabilité du choix aux parents.

Sur ce dossier, comme sur d’autres, Monsieur le 
Maire, vous avez manqué de clairvoyance et de 
conviction. Vous avez renoncé à un projet dont 
les principaux bénéficiaires devaient être les plus 
fragiles d’entre nous, celles et ceux dont vous pré-
tendez être le porte-voix.

Quelle triste politique !

Ne soyez pas surpris dans ces conditions que les 
conseils municipaux se transforment en disputes 
interminables entre vous et vos ancien·ne·s ami·e·s, 
sur ce sujet comme sur d’autres.

Tristan Brams, pascale Sibaud, 
CONSTRUISONS LIMAY AUTREMENT

Nouveau monde, 
vieilles recettes
Il y a neuf mois, après les élections du printemps 
2017 et l’apparition d’une nouvelle génération de 
dirigeants, on pouvait attendre un renouveau pour 
la France. Si l’économie s’améliore, c’est au profit 
des actionnaires des grandes entreprises, pas à 
celui des français, qu’ils fassent partie des classes 
populaires ou moyennes.

Les retraités sont la cible de l’Etat comme ils le sont 
des collectivités locales. Alors qu’ils ont cotisé lour-

dement toute leur vie en travaillant, pour certains 
très jeunes, pour le redressement du pays après 
une guerre qui l’avait dévasté. L’Etat renie sa parole 
depuis des  années en rabotant régulièrement le 
montant des retraites. Et ce au motif qu’ils sont 
considérés comme des privilégiés  et que la Sécu-
rité Sociale est en déficit. De qui se moque-t-on ? 
Les groupes financiers qui gèrent des cliniques très 
lucratives ou les spécialistes qui matraquent les ho-
noraires avec des dépassements injustifiés. Et vaut 
mieux ne pas parler des conditions d’accueil dans 
les maisons de retraite, appelées pudiquement 

EHPAD pour cacher la vérité, une honte pour notre 
pays qui méprise là encore ses anciens.

Toutes ces hausses d’impôts supportées par ceux 
qui ont la chance d’avoir un emploi ainsi que par 
les retraités, seraient plus supportables si chacun 
avait la certitude que cela permettrait de laisser 
notre pays moins endetté pour la jeunesse à venir

Pierre-Yves Challande, Jean-Luc Maisonneuve, 
José de Oliveira, Thérèse Doré 

AGIR pOUR LIMAY.



QUEL dÉVELOppEMENT 
ÉCONOMIQUE 
pOuR LIMAy ET LE MANTOIS ?

Le développement économique est indispensable à la création et au maintien 
des emplois, c’est un fait. Mais pas à n’importe quel prix et surtout pas en 
privilégiant le profit à l’humain.
Notre belle ville compte aujourd’hui 3 500 emplois industriels répartis sur le 

port, la zone industrielle et celle des Hauts-Reposoirs.
Mon combat en tant que maire est évidemment de pérenniser et de développer 
ces entreprises pour l’emploi et la production des richesses nécessaires au 
développement humain.
Pour autant, je travaille à l’excellence environnementale des entreprises du territoire. 
Le dossier de ce magazine illustre les défis que nous relevons.
L’épanouissement de l’Homme par le travail passe par la priorisation de son bien-
être et par l’intégration du développement durable dans les process de production.
Ce n’est pas en fermant les entreprises du territoire que l’on répondra aux défis 
climatiques et humains.
C’est ensemble, citoyens et salariés, que nous devons agir pour que le développement 
économique soit source de progrès pour tous.

Éric Roulot
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Atelier de découpe chez Dunlop

un territoire en pleine muta-
tion. Après la Seconde 
Guerre mondiale et les 
Trente Glorieuses, la période 

d’industrialisation du Mantois fut 
intense, avec une activité écono-
mique dense, favorisant l’implantation 
de plusieurs entreprises sur le bassin 
de vie comme EDF à Porcheville, ELF à 
Gargenville, Dunlop à Mantes-la-Jolie, 
Sulzer à Mantes-la-Ville...

Cependant, la dernière décennie 
fut moins faste. Suite à la crise éco-
nomique de 1979, plusieurs usines 
ferment. D’abord Secmafer, la laiterie 
Nova et ensuite Cellophane (fleu-
ron du textile artificiel) annoncent 
les prémices d’un avenir assombrie 
pour l’emploi. Renault Flins et Dunlop 
à Mantes, dégraissent progressive-

IL ÉTAIT uNE fOIS 

L’INdUSTRIE dANS LE MANTOIS
ment leurs effectifs. Dans le Mantois, 
les chiffres du chômage doublent et 
son tissu industriel est en affaiblisse-
ment constant.

À partir de 1988, l’INSEE annonce 
une inflation de 4 à 5%. Le chômage 
atteint 11% de la population active. 
Il explose dans le Mantois et plus 
particulièrement auprès des plus 
jeunes. À Limay, la cimenterie Lafarge 
n’existe plus. Il y a désormais plus de 
15% de chômeurs dans le Mantois. 
Le contexte de la mondialisation et la 
concurrence avec les pays en voie de 
développement, avec des coûts de 
production moins élevés, ont accélé-
ré la désindustrialisation du territoire. 
Plus récemment, c’est l’usine d’inciné-
ration Valène à Guerville et la centrale 
de Porcheville, qui ont connu une fer-
meture anticipée, au grand dam de 
leurs salariés.

Ce scénario catastrophique ne saurait 
être une fatalité. C’est à ce titre que les 
pouvoirs publics mènent à plusieurs 
échelons des politiques afin de per-
mettre au Mantois de retrouver son 
attractivité. À Limay, s’appuyant sur 
l’activité économique de son port, le 
premier du genre en île-de-France, 
le maire promeut le développement 
de nouvelles filières économiques 
majeures et génératrices d’emplois. 
La position géographique du ter-

LA LOGISTIquE 
  fLUVIALE

17,83% 
comme le taux de chômage 

des 15 - 65 ans

931 
comme le nombre d’établissements 

actifs qui génèrent 

4925 
emplois

ritoire idéalement située sur l’axe 
Paris-Rouen-Le Havre, le long de la 
seine adossée à des infrastructures 
routières (accès via l’A13 et l’A14), fer-
roviaires et logistiques sous-tend ce 
dessein. Ceci d’autant plus que les 
emplois requis dans le secteur de la 
logistique apparaissent en adéqua-
tion avec les profils disponibles sur 
le bassin de vie, qui bénéficie d’une 
main-d’œuvre abondante immédia-
tement mobilisable.

Le saviez-vous ? Pour transporter 5000 tonnes, il faut :

= =
250 camions            125 wagons            1 convoi fluvial
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La carrière de calcaire de Guerville @Francis Cormon

IL ÉTAIT uNE fOIS 

L’INdUSTRIE dANS LE MANTOIS

En termes d’emplois, la filière repré-
sente sur la vallée de la Seine, envi-
ron 1600 emplois répartis presque 
essentiellement dans le secteur des 

déchets (55 % envi-
ron) et eau (40% 
environ). À quelques 
exceptions près (site 
de Lafarge à Guer-
ville, 382 salariés), la 
filière éco-construc-
tion est essentielle-
ment composée d’ar-
tisans et de TPE (très 
petite entreprise).

Plus d’une centaine d’entreprises du 
territoire offrent des solutions en 
matière d’éco-matériaux, d’efficacité 
énergétique et de nouveaux prin-
cipes constructifs. Vice-président de 
la Communauté urbaine au dévelop-
pement durable, Éric Roulot suit ces 
différents dossiers avec attention.

T     rès attendu, le prolongement du RER E vers 
l’ouest, et plus particulièrement Mantes-la-Jolie, 
est un vecteur d’opportunités. Outre la mobilité 
quotidienne des usagers qui va s’améliorer, c’est 

le bassin d’emploi qui va s’élargir pour les habitants du 
Mantois. Selon les chiffres de la SNCF, c’est environ plus 
de 40.000 emplois qui seront ainsi accessibles. Les trains 
au départ de la gare de Mantes-la-Jolie desserviront le 
quartier d’affaires de la Défense et la Porte-Maillot, avec 
pour terminus la gare de Haussman-Saint-Lazare.

Démarrés cette année, les travaux nécessitant la construc-
tion de nouvelles infrastructures ferroviaires s’achèveront 
en 2021 pour une mise en service en 2024.

Les 9 pôles du territoire GPS&O : 
Mantes-la-Jolie, Mantes-Station, Épône-Mézières, 
Aubergenville-Élisabethville, les Mureaux, les Clairières 
de Verneuil, Vernouillet-Verneuil, Villennes-sur-Seine, 
Poissy.

UNE ATTRACTIVITÉUNE ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE 
RENfORcÉE AVEc L’ARRIVÉE d’EOLE

L’ÉCO-CONSTRUCTION 
    ET L’EffIcAcITÉ ÉNERGÉTIquE

Le prolongement du RER E va permettre 
d’élargir le bassin d’emploi
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LIMAy, cApITALE RÉGIONALE 
dE L’ÉCO-INdUSTRIE
Depuis plusieurs années, la municipalité mène une politique de 
développement économique et industriel raisonnée et durable.

Grâce à son port adossé à 
l’éco-industrie, la ville dis-
pose de nombreux atouts : 
une localisation stratégique 

au sein d’un des plus grands bassins 
émetteurs de déchets (L’île-de-
France), un large éventail de compé-
tences dans les activités de traitement, 
de recyclage et de valorisation, une 
offre logistique performante, multi-
modale et intégrée à l’axe Seine et 
une mobilisation des acteurs locaux 
pour le développement de la filière.

À juste titre, le port de Limay est deve-
nu un acteur de la croissance verte. 
Son développement économique est 
tourné vers l’environnement et l’utili-
sation régulière du transport fluvial. 
Cet essor est générateur d’emplois 

L’AIR MOINS pOLLuÉ à LIMAy

Depuis 2016 les rapports de la station de 
mesure permanente d’Airparif1, l’orga-
nisme public, indiquent une baisse signifi-
cative de la pollution de l’air à l’arsenic, en 
rapport aux années précédentes. Installé 
sur la demande du Maire à proximité de 
la zone industrielle, du port et du lycée 
Condorcet, le poste fixe mesure le taux 
de pollution générée par les usines à 
proximité.

Éric Roulot, qui a œuvré pour l’investisse-
ment plein et entier des industriels dans la 
diminution des émissions des gaz à effet 
de serre, obtient ainsi gain de cause.

1 Air Parif : association de surveillance de la qualité 

de l’air

consultez les rapports sur internet : 
https://www.airparif.asso.fr/telecharge-
ment/telechargement-station

L’usine recycle des bouteilles collectées auprès de particuliers pour le compte des collectivités

verts (recyclage, protection de l’en-
vironnement et écologie). « Dans un 
contexte de changement climatique, les 
emplois verts sont présentés comme la 
voie à privilégier si on souhaite concilier 
les impératifs économiques et la néces-
saire protection de l’environnement », 
explique Éric Roulot.

SARP INDuSTRIE, LE MODèLE

L’économie circulaire apparait comme 
une réponse à ce nouveau modèle 
de croissance. Elle est opposée à 
l’économie linéaire, dont le modèle 
de développement est l’épuisement 
des ressources naturelles. À Limay, des 
produits sont conçus en anticipant 
sur leur recyclage avec des ordures 
intégralement valorisées...

« Il s’agit de mieux gérer les ressources 
naturelles et soutenir l’effort national de 
réindustrialisation » résume le maire.

Leader du traitement des déchets 
industriels, Sarp Industries a ouvert 
la voie depuis plusieurs décennies 
en s’installant sur Limay. En 2008 puis 
2009, de nouvelles usines spécialisées 
dans le recyclage de déchets (France 
Plastique pour les bouteilles en plas-
tiques, la Lyonnaise des eaux et Dielix, 
pour la valorisation des huiles usa-
gées) ont ainsi créé un des premiers 
pôles régionaux de l’éco-industrie.

Au travers d’une vision à long terme, 
Limay s’inscrit dans cette dynamique 
afin de faire face au défi actuel (mobi-
lité, aménagement, gestion de l’eau...).

dOSSIER
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Next Pharma, Sarp industries, 
Mazet Mercier, Ports de 
Paris, Alpa, Colas, Renault... 
autant d’entreprises que de 

secteurs d’activités distincts. Depuis 
2009, sur l’impulsion des maires de 
Limay et de Porcheville, les diffé-
rentes sociétés citées se sont réunies 
au sein du CELP (Club des Entreprises 
de Limay Porcheville). La vocation de 
cette association est de promouvoir 
les activités économiques de ses 
adhérents et, par ricochet, valoriser 
la zone industrielle Limay-Porcheville 
et la zone portuaire.

«  Il définit également les besoins col-
lectifs ou individuels de ses membres 
et favorise les actions susceptibles de 
les satisfaire notamment en étant un 
organe de liaison privilégié entre les 
entreprises, les collectivités et d’autres 
organismes extérieurs  » peut-on lire 
sur le site web du CELP.

Plusieurs actions jalonnent l’existence 
de la structure : à savoir l’organisation 
de visites d’entreprises, des rencontres 
avec les élus du territoire et de l’état 
ainsi qu’une communication accrue 
sur les projets inhérents au dévelop-
pement de la zone économique.

uN RÉSEAu EFFICACE

Les chefs d’entreprises présents au 
sein du CELP bénéficient de facto du 
réseau ainsi constitué. Ensemble, ils 
font des échanges d’expériences, sur 
leur connaissance du territoire. Mieux, 
ils y trouvent des clients supplémen-
taires pour bonifier leurs chiffres d’af-
faires.

 01 30 92 88 61 
 asscelp78@gmail.com

cELp, LE cLuB quI VALORISE 
LES ENTREpRISES dE LIMAY

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQuE, 
LA PRIORITÉ DE LA COMMuNAuTÉ uRBAINE

Depuis sa création, la Cu GPSeO met en œuvre les conditions favorables à la 
création de richesse, d’activités et d’emplois sur l’ensemble de son territoire. Ainsi 
l’établissement intercommunal développe l’implantation d’entreprises au sein 
d’immobiliers d’entreprises (pépinières et hôtels). À Limay, dans la zone industrielle, 
la société Beccaré, après l’implantation d’Implus, devrait bientôt ériger un hôtel 
d’entreprises. Le projet d’extension de la zone portuaire ainsi que le développe-
ment de l’entreprise Next Pharma située dans zone d’activité des Hauts-Reposoirs 
devrait également favoriser la création de nouveaux emplois.

La communauté urbaine a fait également le choix de soutenir des filières d’ex-
cellence au travers de son projet d’aménagement durable (PADD). La facture 
instrumentale, très présente dans le Mantois, est considérée comme une niche 
technologique et industrielle notamment la mécatronique, une science qui com-
bien la mécanique, l’électronique, l’automatique et l’informatique enseignée à 
l’IuT de Mantes-la-Ville.

La récente implantation de l’entreprise Implus est 
le synonyme du dynamisme économique sur Limay

dOSSIER
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Visite du Palais Bourbon (Assemblée Nationale) du 25 janvier

INfOS pRATIquES

LIMAY MAG - MARS / AVRIL #26920

à VOTRE SERVIcE

SORTIES ORGANISÉES POuR 
LES RETRAITÉS ET SENIORS

Pour toutes ces sorties, les préins-
criptions sont à effectuer auprès de 
l’accueil du CCAS. La confirmation 
d’inscription et la facture vous seront 
adressées une semaine avant le 
départ. Pièces à fournir au moment 
de la préinscription : avis d’imposition 
2017, carte d’identité et quittance de 
loyer.

PLAN GRAND FROID 
ET CANICuLE 

D’après la loi, il incombe à chaque 
mairie de disposer d’un registre nomi-
natif où seront recensées, si elles en 
font la demande, les personnes âgées 
ou handicapées vivant à domicile. 
Ces personnes pourront ainsi béné-
ficier de l’intervention ciblée des 
services sanitaires et sociaux en cas 
de déclenchement du « Plan d’alerte 
Grand Froid » ou « Plan Canicule » par 
le préfet. 

Le CCAS est chargé de la tenue de ce 
registre. Si vous souhaitez vous y ins-
crire, vous pouvez en faire la demande 
au 01 34 97 27 01. Le bulletin d’ins-
cription vous sera envoyé.

PRÉPAREZ VOS VACANCES

Depuis 2016, le CCAS adhère au dis-
positif «  les vacances solidaires ». Il 
permet aux familles non imposables 
de bénéficier de locations apparte-
nant à de grands groupes de villages 
vacances ou résidences de tourisme 
sur différentes destinations à un tarif 
très raisonnable. Pièces à fournir : avis 
d’imposition 2016, livret de famille et 
attestation d’assurance responsabilité 
civile. L’animatrice vous accompagne-
ra dans le montage de votre projet.

N’hésitez plus, renseignez-vous et 
prenez rendez-vous avec l’animatrice 
de ce dispositif au 01 34 97 27 27.

ÇA S’EST PASSÉ

Distribution des colis de Noël : 276 
« colis couple » et 429 « colis simples » 
ont été distribués. La distribution s’est 
déroulée dans une ambiance festive 
grâce au soutien de nos bénévoles du 
comité seniors et des élus du conseil 
d’administration. Le Conseil munici-
pal d’enfants s’est également joint à 
certaines journées de distribution. Les 
diverses animations organisées ont 
connu un vif succès.

Bus AVC : une campagne 
itinérante de prévention 

Quels sont les signes d’un accident 
vasculaire cérébral (AVC) ? Comment 
limiter les risques ? C’est pour répondre 
à toutes les questions du grand public 
que le bus AVC s’arrêtera à Limay le 
26 mars à 9h à la Halle à marché. Mis 
en place par l’Agence régionale de 
santé, ce véhicule sillonne les routes 
afin d’agir en matière de prévention. 

En France, on compte un accident 
vasculaire cérébral toutes les quatre 
minutes. Ce dysfonctionnement est 
la troisième cause de mortalité et la 
première cause de handicap acquis 
chez l’adulte. 

50 personnes ont pu visiter l’Assem-
blée Nationale, ce lieu important de 
la République. Outre l’architecture et 
le cérémonial impressionnant, les par-
ticipants ont pu assister à l’entrée de 
la présidente de séance ainsi qu’à une 
partie des échanges parlementaires 
(votes de quelques motions).



     M SuR 
LA CRÈChE fAMILIALE
zO

Qu’EST CE QuE 
LA CRèCHE FAMILIALE ?

La crèche familiale est une structure 
municipale proposant un accueil 
individualisé de l’enfant au domicile 
d’une assistante maternelle employée 
par la mairie. Celle-ci, agréée par le 
département est encadrée par une 
directrice Infirmière Puéricultrice, 2 
Éducatrices de Jeunes Enfants, dont 
une directrice adjointe. une psycho-
logue et un médecin assurent des 
vacations régulières. Les enfants y 
sont accueillis jusqu’à leur entrée à 
l’école maternelle.

QuEL EST LE RôLE DE 
L’ASSISTANTE MATERNELLE 
EN CRèCHE FAMILIALE ?

Les assistantes maternelles de crèche 
familiale accueillent 3 ou 4 enfants à 
leur domicile. Elles participent égale-
ment aux activités proposées par la 
crèche familiale. L’équipe encadrante 
de la crèche assure régulièrement des 
visites à domicile afin d’accompagner 
les assistantes maternelles dans leurs 
pratiques tout en veillant à la sécurité 
et au bien-être des enfants accueillis.

QuELLES SONT LES ACTIVITÉS PROPOSÉES ?

La crèche familiale propose différentes activités pour les 
enfants, notamment le Jardin d’Éveil qui permet tous les 
matins aux enfants de jouer en toute sécurité dans un 
milieu collectif. Elle propose aussi des activités de psy-
chomotricité aux enfants, grâce à des parcours aménagés 
dans les 2 salles communales de la ville, 3 matinées par 
semaine. L’enfant peut évoluer à son rythme en fonction 
de son développement.

Tout au long de l’année, la crèche familiale prépare des 
fêtes (chasse aux œufs, kermesse, etc.) et des sorties pour 
les enfants (sortie à la ferme, visite de la caserne des pom-
piers…).

une journée par mois, elle organise, La Journée Crèche 
durant laquelle une Éducatrice de Jeunes Enfants, accom-
pagnée de 2 assistantes maternelles, accueille les enfants 
de + de 2 ans par petit groupe. Cette journée permet à 
l’enfant de s’adapter progressivement à la collectivité afin 
de se préparer à l’entrée à l’école.

 
La Crèche Familiale 
Horaires d’ouverture 

du lundi au vendredi de 7h à 19h. 
13 rues des Hautes Meunières  

 01 34 78 28 70

Activités de psychomotricité au gymnase Nelson Mandela

La Journée de la Crèche permet aux enfants de s’adapter pour l’entrée à l’école
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ÉTAT-cIVIL

hOMMAGE à pIERRE LASSALLE 
uNE LÉGENDE Du CYCLISME S’EN EST ALLÉE

 
 

Bien connu des amoureux de la petite reine, l’ex-président 
du club de vélo « les Petits Loups », âgé de 89 ans est 
décédé en ce début d’année.

Né le 28 janvier 1929 à Sartrouville, Pierre Lassalle surnommé affec-
tueusement « papi vélo » est devenu par son parcours un modèle de 
force et de courage pour les plus jeunes. Ayant connu la guerre en 
1940 et après un passage au Pays Basque, il s’est pris de passion pour 

la musique et surtout le sport. 

Pierre Lassalle, inlassable passionné du cyclisme, réalisa l’exploit de parcourir 
170km de Sartrouville à Dieppe en 5h sans entrainement. L’ex-champion avait 
145 victoires à son actif. À son arrivée à Limay en 1998, il fonda le club des 
Petits Loups, qui remporta 49 titres depuis 2000. Le maire et l’ensemble du 
Conseil municipal témoignent leur reconnaissance à cet acteur actif de la vie 
associative limayenne. 

BIENVENuE
 
Naissances de
ABDELLAOuI Salmane ...................................25/01/2018 

ABREu SA Sara .....................................................28/01/2018 

AZZOuG Neïla ....................................................31//01/2018 

BARA Anyssa .........................................................23/01/2018

BARRY Thierno ....................................................25/01/2018 

BASSE Isaac ............................................................ 24/01/2018 

BELHADJ Ibtissem .............................................26/01/2018 

BELLOuNI Cherif.................................................02/01/2018 

BELLOuNI Yahia ..................................................02/01/2018 

BENCHIRA Inès .................................................... 27/01/2018 

CANGARINIME Djoclifare .............................. 24/01/2018 

CHANu LARMARCHE Jade ..........................30/12/2017 

CHERAITIA Mustapha...................................... 21/01/2018 

CHOuKRI Anas .................................................... 13/01/2018 

COuLIBALY Awa .................................................28/12/2017 

DANI Amira ............................................................ 31/12/2017 

DEMIRAYDIN Yasin ............................................05/01/2018 

DuC Celyan ............................................................17/01/2018 

EL BADAOuI Brahim ..........................................31/01/2018 

EL GHAZI Safäa .....................................................17/01/2018 

EL GHAZI Tissem .................................................17/01/2018 

FANE Ousmane ...................................................30/12/2017 

FOuDRAZ Ninom ..............................................28/12/2017 

HOuSNI Ilyes .........................................................20/01/2018 

KHALIDOV Adam ...............................................26/01/2018 

LEBBIGuIR Neyla .................................................30/01/2018 

LEMARCHAND Jade .........................................05/01/2018 

LIEBERT MEMAIN Kaïs ..................................... 12/01/2018 

LuTONADIO ZANDANGI Johan ................23/01/2018 

MAHI Imrane ........................................................ 16/01/2018 

MARIE William ..................................................... 04/02/2018 

MARQuES DE SA Maddy.............................. 02/02/2018 

MENAOuM Nélia ................................................ 19/01/2018 

MISSI TOKO Xandria ........................................ 08/02/2018 

MOuMIN Issra ...................................................... 12/01/2018 

QASBAJI Rim ..........................................................17/01/2018 

RAMOS Claire .......................................................23/01/2018 

SCHARTIER Lenzo ..............................................03/01/2018 

SLIMANE BOuICHER Wafa ............................ 21/01/2018 

SOuARE Naminata ............................................04/01/2018 

VERGER BREANT Gabriel ................................31/01/2018 

YuNG Neyton .....................................................25/01/2018.

TOuS NOS VOEux dE BONhEuR
 
Mariages de
KOuRAICHI Yassin et BRAZ Nïmata ........ 27/01/2018 

SANDJO KAMTCHOuM Martial 

et LAFDIL Sanae .................................................03/02/2018 

YOuCEF Farid et ALLAG Mansoura ........16/02/2018
Conçu par Freepik

NOS cONdOLÉANcES Aux fAMILLES
 
décès de
LERICHE Pascal ....................................................30/12/2017 

GuERBOIS Veuve LAISNÉ Simonne .........07/01/2018

BERTHEAuME Bernard ................................... 16/01/2018  

LASSALLE Pierre .................................................09/01/2018 

LE LAY Veuve HYNDERICKÉ Denise ........ 16/01/2018 

LAINÉ veuve GuYARD Françoise .............. 15/01/2018 

CROQuET épouse KLEIN Eliane ................28/01/2018 

KLEIN Jean-Pierre ...............................................30/01/2018 

DEVILLE épouse BIANCAT Catherine ....12/02/2018



VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT

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

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

GhYSLAINE MACKOWIAK
Adjointe en charge de 

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

Sur rendez-vous

BETTY TIfI-MAMBI
Conseillère municipale en charge du 

handicap et accessibilité 
Sur rendez-vous

dOMINIQUE BOURÉ
1re adjointe en charge du 

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

Perm. : lundi de 14h30 à 17h 
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
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