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Éric ROULOT
Maire de Limay et Vice-Président
de la Communauté urbaine GPS&O

« Limay, un cadre de 
vie attractif »

Chères Limayennes, chers Limayens,

nous avons évoqué, dans les deux derniers 
numéros de notre magazine, le projet 
d’urbanisation que nous défendons ain-
si que le développement économique 

pour lequel nous nous battons depuis toujours. 
Le numéro que nous vous présentons aujourd’hui 
aborde l’attractivité environnementale de notre ville.

Limay a une particularité. À l’instar d’une pâtisserie 
bien connue, elle se mesure en trois tiers : son côté 
urbain, son assise industrielle et bien sûr ses espaces 
verts. très attachés à la préservation de cet équilibre, 
mon équipe et moi-même avons fait le choix de les 
mettre en vedette au travers d’une politique cou-
rageuse récompensée par les labels « Terre saine », 
« Trois fleurs » et « Berges Saines ».

pour autant, nous ne restons pas l’arme au pied et 
continuons notre travail. J’ai le plaisir de vous annon-
cer que nous allons signer un bail emphytéotique 
avec les propriétaires du parc du Château des Céles-

tins et sans aucune contrepartie financière. Ce bijou 
naturel va être ouvert aux Limayens. Ce magnifique 
patrimoine sera aménagé pour le bonheur des plus 
grands comme des plus petits : plantation de vignes 
et de vergers, espaces de promenades et jeux pour 
enfants, éco-pâturage... Vous découvrirez dans ce 
numéro le détail de ces projets.

L’été arrive à grands pas et avec lui un repos bien 
mérité. Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes 
vacances et de profiter de ces moments privilégiés 
pour profiter des personnes qui vous sont chères.

pour celles et ceux qui ne partiront pas, de nom-
breuses activités vous seront proposées. J’espère 
avoir le plaisir de vous y croiser.



France tV. La topologie de la rue nationale permet-
tra aux coureurs d’atteindre des pointes de vitesse 
à 90 km/h. Le spectacle sera à couper le souffle !

Afin d’accueillir les spectateurs dans les meilleures 
conditions, un « village d’animations » en entrée de 
ville (voir le plan ci-dessous) sera installé. buvettes et 
festivités seront proposées autour de l’événement, tout 
en bénéficiant d’un cadre agréable en bord de Seine.

pour autant, et c’est là le revers de la médaille, ce 
championnat engendrera des contraintes de 
circulation. Afin de les limiter et que vous puissiez 
les anticiper, vous trouverez ci-dessous une carte 
retraçant le parcours sur les trois jours de champion-
nat. Un livret spécifique et plus complet sera 
distribué dans les boîtes aux lettres dans les 
zones les plus impactées. Ce guide pratique com-
prendra l’ensemble des parcours et des contraintes 
de circulation. Les services municipaux restent bien 
entendu mobilisés et à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.

Limay bénéficie d’une position géographique 
particulièrement stratégique : ville porte du 
Vexin aux bords de Seine bucoliques, et en 
même temps une rue nationale en ligne 

droite et totalement traversante. 
Ces atouts indéniables n’ont 
pas échappé aux organisateurs 
du Championnat de France de 
Cyclisme qui se déroulera sur 
notre territoire les 28, 30 juin 
et 1er juillet.

Cet événement exceptionnel, 
à dimension nationale, va per-
mettre le rayonnement de notre 
ville. En effet, des médias locaux 

et nationaux seront présents à cette occasion. Vingt-
huit heures de direct sont prévues sur Eurosport et 

ChAMpionnAt DE FRAnCE DE CYCLISME 
un ÉVÉnEMEnt nAtIonAL Au CœuR DE notRE VILLE

ÉVÉNEMENT

Planning de fermeture 
des axes routiers

 Jeudi 28 juin 
de 12 h45 à 18 h30

 Samedi 30 juin 
de 7 h30 à 16 h30

 Dimanche 1er juillet  
de 7 h30 à 15 h30



me renDre en bus à La gare 
De mantes-La-JoLie ?
Les arrêts de bus situés à l’ouest de la rue nationale et du 
bd Aristide briand et sur le parcours seront exceptionnellement 
déplacés pour l’occasion. Les horaires et les temps de trajet seront 
par conséquent modifiés.

emmener mon enfant à L’écoLe 
maurice Quettier ? 
Jusqu’à 12 h45 les accès seront libres. passé ce délai, 
il faudra obligatoirement emprunter les points de 
passage situés rue Victor Hugo / rue des Saint-Mar-
tin ou rue Vinaver / rue georges Clemenceau (des 
temps d’attente sont à prévoir en fonction du pas-
sage des cyclistes).

emmener mon enfant au coLLège gaLiLée 
ou à L’écoLe bois aux moines ?
L’accès à ces établissements scolaires sera possible 
jusqu’à 12 h45. passé cet horaire, l’avenue Édouard 
Fosse ne pourra être empruntée. Cependant, un 
point de passage unique  sera possible jusqu’à 
14 h30 de la Rue du bois aux Moines <=> Rue des 
Fosses Rouges <=> Complexe sportif des Fosses 
rouges <=> allée du château d’eau <=> RD983.

De 14 h30 à 18 h30, prévoyez vos déplacements 
à pied.  

pour les collégiens passant le brevet : à la fin de 
l’épreuve, ils pourront, soit rentrer chez eux à pied si 
cela est possible, soit être pris en charge par le col-
lège jusqu’à 18 h30, heure de réouverture des voies.

avoir Des soins ou une aiDe à DomiciLe ?
nous vous invitons à décaler si possible vos ren-
dez-vous en fonction des jours et horaires des 
courses cyclistes. une attention particulière est 
demandée aux habitants des zones enclavées.

me DépLacer sachant Que J’habite 
Dans une zone encLavée ?
Étant donné le caractère exceptionnel de cette 
manifestation, certains quartiers ne pourront être 
accessibles en véhicule en raison du parcours.

Il est recommandé de se déplacer par d’autres  
moyens à pied ou à vélo ou bien de garer son véhi-
cule dans une zone non enclavée située en dehors 
du parcours.

me DépLacer sur Limay et ses environs 
sachant Que J’habite Dans un secteur 
De Limay Qui n’est pas Directement 
concerné par La course cycListe ?
Seules les axes du parcours et les zones encla-
vées seront totalement inaccessibles par 
véhicule. pour les autres zones, les dépla-
cements seront possibles uniquement 
aux différents points de passages (des temps d’at-
tente sont à prévoir en fonction du passage des 
cyclistes). Essayez de limiter au mieux vos déplace-
ments sachant que des difficultés de stationnement 
sont à prévoir ainsi qu’une augmentation du flux de 
circulation notamment sur la rocade.

QUEStionS / RÉponSES 
AutouR DE L’ÉVÉnEMEnt

ChAMpionnAt DE FRAnCE DE CYCLISME 
un ÉVÉnEMEnt nAtIonAL Au CœuR DE notRE VILLE

Comment dois-je faire pour...
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LIMAY BOUGE

une phase de transition selon Julien Rou-
zière, Adjoint au maire aux finances. Le 
budget de cette année a été construit 
dans le souci de maintenir l’ensemble 

des services à la population, sans 
recours à l’augmentation des 
impôts. Cependant contrainte 
par la baisse successive des dota-
tions de l’État, la municipalité a 
fait le choix de réduire certaines 
dépenses de fonctionnement. 

«  C’est la conséquence des poli-
tiques d’austérité. C’est une baisse 
de 3  millions en 3  ans  » résume 
le maire. plusieurs mesures ont 

été retenues pour construire un budget équilibré : 

principe d’organisation de la patinoire et de la fête 
de la fraternité une année sur deux, suppression 
de subventions exceptionnelles, révision des tarifs, 
suppression des lettres de relance, dématérialisation 
des invitations, diminution des heures supplémen-
taires...

De plus , les élus de la majorité ont choisi de réduire 
de 15 % leurs indemnités. Au niveau de l’investisse-
ment, 2018 sera consacrée à l’entretien et à la réno-
vation du patrimoine bâti, mais aussi de nouveaux 
travaux comme la création d’une nouvelle salle au 
centre de loisirs Édouard Fosse.

Limay reste donc une ville à la fiscalité particulière-
ment basse et attractive.

BUDgEt 2018

pAS D’AUgMEntAtion D’iMpôtS, 
MAItRISE DES DÉpEnSES Et MAIntIEn DE L’EnSEMbLE DES SERVICES

Le budget 2018 de La viLLe
•	 Budget	de	fonctionnement	

23 millions	d’euros

•	 Budget	d’investissement	
5 millions	d’euros

La fiscaLité à Limay

•	 Taxe	d’habitation :	11,	84	%

•	 Taxe	foncière :	13,93	%

•	 Taxe	foncière	non	bâti	:	51,	99%

LES EnFAntS DU CME SE MobILISEnt 
pouR LA SoLIDARItÉ Et LE CADRE DE VIE
Après leur installation en décembre 2016, les jeunes conseillers, 
représentants de leurs camarades de classe, contribuent à faire 
vivre la démocratie locale.

L’apprentissage de la démocratie délibéra-
tive. Après l’énoncé du texte soumis à débat, 
place au vote solennel. Comme lors des 
assemblées d’adultes, c’est Éric Roulot, qui a 

présidé la séance. Fruit du travail en commission, les 
jeunes limayens ont ainsi approuvé les propositions 
qui ont été développées.

Les discussions ont en grande partie porté sur l’inté-
rêt de rencontres intergénérationnelles (lutte contre 
l’isolement, participation à des actions organisées 
pour les seniors) mais également la promotion de 
l’égalité homme / femme.

un projet de sensibilisation contre le stationnement 
anarchique a été adopté. Le Conseil Municipal des 
Enfants, qui était un engagement de campagne, a 
été mis en place par la majorité municipale. En cette 
période de défiance de la parole publique et afin 
de favoriser l’essor de la citoyenneté et des valeurs 
républicaines auprès des élèves limayens.

Lancé le 3 décembre 2016, le CME se réunit à un 
rythme trimestriel. un budget de fonctionnement 
de 5.000 euros leur a été alloué.
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De l’hôtel de ville à la place du temple, en 
passant par le vieux pont et le parking de 
la librairie « la Nouvelle Réserve ». Durant 
plus de trois quarts d’heure, les partici-

pants ont pu prendre connaissance du périmètre 
concerné par la redynamisation du centre-ville. 
par la signature de la convention pRIoR, le Conseil 
Départemental scelle ainsi sa participation effective 
au financement du projet (4,65 millions d’euros).

D’ici 2023, la totalité du projet devrait être livrée 
(entre 320 et 340  logements). Celle-ci prévoit le 
développement de l’offre commerciale et la requa-
lification des espaces publics sur une surface de 
2 hectares.

REDynAMiSAtion DU CEntRE-viLLE

LE DÉpARtEMEnt EntÉRinE 
SA pARtiCipAtion FinAnCièRE
Le maire de Limay, le président du Conseil départemental et le directeur 
général de l’aménageur Citallios, ont signé le 6 avril la convention favorisant 
le développement résidentiel et diversifié de la commune.

4 000 000 €
pour le Conseil Départemental 
pour compenser les contraintes 
urbaines et foncières du projet 
et contribuer au financement 
des espaces publics.
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650 000 €
pour le Conseil Départemental 
pour l’opération « Gare » afin de 
contribuer à l’aménagement et 
à la requalification de la place 
Robespierre, espace central du 
quartier.



du 6 juillet au 11 août

Nombreuses animations pour toute
la famille, consultez le programme

sur notre site ou notre page Facebook

de 14h à 20h

Renseignements : 01 34 97 27 04
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Halle à marché, il fait dix-

sept degrés à l’ombre, le 
beau temps est propice 

aux emplettes. Des clients fidèles 
effectuent quelques achats avec 
leurs paniers ou caddies. Avec la 
baisse des prix des places (envi-
ron 30%) et grâce à l’entregent 
de l’élu, plusieurs commerçants 
se sont installés durablement sur 
le marché.

Spécialités italiennes, primeurs, 
bouchers, volailler, maraîcher, 
poissonnier, fromager, viennoise-
ries, olives et épices, vêtements... 
les choix sont variés. Mais « pas 
assez  » pour Daniel Jumel, qui 
souhaite faire venir également un 
fleuriste. « Compte tenu du nombre 
de places limitées, il faudrait une 
offre commerciale unique par 
produit et éviter la concurrence », 
plaide ce dernier.

Sur le marché règnent convivia-
lité et solidarité. Les sourires se 
croisent et beaucoup d’échanges 
s’y effectuent. En somme, le lien 
social promu par la municipalité.

LE MARChÉ DU CENTRE-VILLE 
DE pLUS EN pLUS ATTRACTIF
Suite à la persévérance et l’investissement de l’élu en 
charge du commerce local, l’offre commerciale s’est 
enrichie, en particulier le vendredi.

Si vous souhaitez rejoindre 
le marché de Limay, contacter 
D. Jumel au 06 30 94 21 26 
ou  d.jumel@ville-limay.fr

Comment se Porte le marChé du Centre-ville ?

Il se porte bien au vu du nombre de commerçants 
présents. Depuis le début du mandat, le nombre a 
doublé. Il y a sans doute encore beaucoup à faire. 
Il nous faut une diversité de l’offre sans les dou-
blonner.

nous avons également un contexte national, qui 
pousse à la consommation en grande surface avec 
la baisse du pouvoir d’achat pour les seniors suite 
à la hausse de la CSg (Contribution Sociale géné-
ralisée).

aujourd’hui, les horaires du marChé ne semblent 
Pas Convenir aux aCtifs. 
Que réPondez-vous à Cette CritiQue ?

Il y a sans doute un travail à mener pour que les 
commerçants remballent leur étalage après 13 h30. 
Le Marché des 4 saisons répond à cette demande, 
puisqu’il est organisé le dimanche. Il est complé-
mentaire du marché du centre-ville et sa clientèle 
n’est pas la même. nous avons accueilli plus de 500 
personnes lors de sa deuxième édition. Le prochain 
marché se déroulera le 24 juin.

Daniel
Jumel

Conseiller municipal 
en charge 

du commerce 
et artisanat

2 QUEStionS À...
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29 mars - Le carnaval tout en couleurs et en drapés du Club de la Joie de Vivre.

26 mai - À l’occasion de la Fête 

de la nature, la réserve naturelle 

a présenté l’éco-pâturage.

29 mars - les élèves de l’école Jules Ferry se mobilisent en faveur de la lutte contre 
les leucodystrophies en participant à la course « Mets tes baskets pour Ela ».

28 aVriL - En compagnie de ses petits-enfants 

et arrière-petits-enfants, la ville a rendu hommage 

à Rywka Tenenbaum, Limayenne déportée 

et décédée à Auschwitz en 1942.

Y étiez-vous

LIMAY MAG - JuIn / AoÛt #27010
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29 mars - Le carnaval tout en couleurs et en drapés du Club de la Joie de Vivre.

30 mars - Un véritable partage de 

good vibes durant le concert de 

l’Ensemble National de Reggae.

25 mars - La deuxième édition du Marché des 4 saisons a rencontré un franc succès qui demandera à se confirmer le 24 juin prochain.

30 mars - À force de ténacité et de persévérance, 
Dyana Bentouda (au centre), entourée des jeunes 

élèves de l’ASL judo, obtient sa ceinture noire. 

Y étiez-vous?
LIMAY MAG - JuIn / AoÛt #270 11
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mercredi 13 juin
VALISE DE CONTES 
pOUR LES VACANCES
Faites le plein de contes avant les 
vacances auprès des médiathé-
caires.
15 h30 – Médiathèque
À partir de 4 ans – Réservation 
souhaitée

du 14 au 30 juin 
ExpOSITION pEAC
Exposition des classes de Jean 
Zay et d’Albert Thierry
Aux heures d’ouverture - 
Médiathèque

samedi 16 juin
RENCONTRE DÉDICACE 
ChRISTOphE LEFEBVRE
Auteur de « Michel paysan corps 
et âme ».
14 h30 - Médiathèque

vendredi 8 juin
GUINGUETTE

Comme chaque année, les bords 
de Seine seront le théâtre de 
cette désormais incontournable 
manifestation familiale et festive 
qu’est la Guinguette d’été de 
Limay.
19 h – Quai Albert 1er

petite restauration assurée par 
le club ALJ Rugby

samedi 9 juin
RANDONNÉE NATURE
Venez (re)découvrir la Boucle des 
loups au travers de trois parcours 
de randonnée.
À partir de 9 h30
Informations des différents 
parcours sur www.ville-limay.fr

mercredi 13 juin
SORTIE À LA JOURNÉE 
pOUR LES RETRAITÉS 
LIMAYENS
À la découverte du château de 
Martainville et du centre-ville de 
Rouen.
Départ à 8 h devant la mai-
rie et retour vers 18 h
Inscription ouverte aux retrai-
tés auprès du CCAS. participa-
tion selon les revenus. 

 01 34 97 27 01

juin
dimanche 3 juin
RÉFORME 
CONTRE RÉFORME
Concert de musique ancienne et 
ensemble de flûtes, par le CRC.
17 h - Église de Limay 

mercredi 6 juin
CINÉ GOûTER SING STREET

Conor, fan de musique, décide de 
créer un groupe pour gagner le 
coeur de la plus belle fille du lycée.
15 h30 – Médiathèque
À partir de 10 ans - Réservation 
souhaitée

Jeudi 7 juin
CONFÉRENCE 
UNIVERSITÉ COROT
La vie et l’oeuvre des grands 
peintres : Vincent Van Gogh.
14 h - Espace culturel 
Christiane Faure

du 7 juin au 1er juillet
ExpOSITION DES ÉLèVES 
DE L’ÉCOLE MUNICIpALE 
D’ARTS pLASTIQUES
Jeudi et vendredi 9 h à 11 h 
et 14 h à 18 h, samedi et 
dimanche 15 h à 18 h -
Les Réservoirs
Vernissage vendredi 8 juin à 
partir de 19 h

LIMAY MAG - JuIn / AoÛt #27012
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AOÛT
samedi 4 août
COLLECTE DE SANG
9 h à 16 h - Espace culturel 
Christiane Faure

SEPTEMBRE
samedi 8 septembre
FORUM 
DES ASSOCIATIONS

Limay est une ville au tissu 
associatif riche et dynamique. À 
l’occasion de cette journée, près 
d’une soixantaine d’associations 
seront présentes pour vous 
présenter en détail leurs activités, 
horaires, et mode d’adhésion.
10 h à 18 h - Complexe 
sportif Guy Môquet

mardi 18 septembre
VISITE DE VEULES-LES-
ROSES ET SAFARI BISONS
Visite libre de Veules-Les-Roses, 
déjeuner au restaurant et Safari 
rêve de Bisons à Muchedent 
l’après-midi.
Départ 8h devant la mairie, 
retour 18h
Inscription ouverte aux retrai-
tés auprès du CCAS du 13 août 
au 7 septembre. 

 01 34 97 27 01

Vendredi 22 juin
ConCERt DE L’ESpACE JEUnE 

AvEC pABZZ

18 h - parc de la Roseraie
Samedi 23 juin
ConCERt DJEMBÉ DU CRC

15 h - Médiathèque
Samedi 23 juin
ConCERt DE L’EnSEMBLE DES 

gUitARES DU CRC

18 h - Église de gargenville
Dimanche 24 juin
ConCERt oRChEStRE DU CRC

17 h - Espace culturel C. Faure 

samedi 23 juin
FESTIVAL DENOUZAVOUS
Au programme : concerts, 
théâtre, danse, chant, bar à jus...
14 h - halle à marché

dimanche 24 juin
MARChÉ DES 4 SAISONS

9 h à 13 h - Rue du temple

samedi 30 juin
CLAp CINÉMA
Projection du film «le vélo de 
Ghislain lambert».
15 h - Médiathèque

juillET
du 6 juillet au 11 août
LIMAY pLAGE
Espace des hautes- 
Meunières

samedi 16 juin
SpECTACLE DES CLASSES 
D’ÉVEIL DU CRC
11 h - Espace culturel 
Chistiane Faure
SpECTACLE DES CLASSES 
DE DANSE DU CRC
18 h30 - Espace culturel 
Christiane Faure

du 19 au 24 juin
FêTE DE LA MUSIQUE
Mardi 19 juin
ConCERt MUSiQUES 

ACtUELLES DU CRC

19 h - Espace culturel C. Faure
Mercredi 20 juin
ConCERt DE L’EnSEMBLE DES 

CoRDES JUnioRS DU CRC

18 h - Espace culturel C. Faure
Jeudi 21 juin
ConCERt DE MUSiQUE

19 h - Studios de répétition

LIMAY MAG - JuIn / AoÛt #270 13
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Le logement : un problème crucial pour beaucoup de Français, 
surtout en région parisienne
Dans notre pays, qui compte parmi les plus riches, il 
y a au moins 4 millions de mal-logés. 

Depuis le 1er octobre, le gouvernement a décidé une 
baisse de 5 € de l’ApL.

La majorité municipale a lancé une pétition pour 
dire non à cette décision qui ajoute des difficultés 
à celles que vivent déjà beaucoup de familles, de 
retraités, d’étudiants, qu’ils soient logés dans le parc 
privé, public, ou propriétaires. tous concernés !

Mais le gouvernement souhaite aller plus loin ! un 
projet de loi (dite ELAn) est en discussion.

Dans les propositions, on trouve : baisse des ApL 
pouvant aller jusqu’à 50 ou même 65 €, suppression 
de certaines normes, pour construire plus et plus 
vite, d’où moins de logements pour les personnes à 
mobilité réduite, de plus en plus nombreuses, remise 
en cause régulière du maintien dans les lieux pour les 
locataires, possibilité d’un bail d’un mois dans le privé.

peu de propositions contre le logement insalubre, 
même s’il est désigné comme une priorité des poli-
tiques locales.

Et bien d’autres idées en discussion, qui ne vont pas, 
loin de là, dans le bon sens !

Ensemble, restons mobilisés un logement, digne, 
pour chacun, est un droit élémentaire.

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

Résister, c’est espérer !!!
Le service public ferroviaire, tout comme les autres 
services publics, correspond à un choix de société 
: répondre aux besoins des citoyens dans un esprit 
de solidarité et d’accès de tou(te)s aux services de 
qualité sur tout le territoire. Cette logique nécessite 
des financements publics, soit par l’État, soit à travers 
un pôle financier public.

De ce choix Macron, son gouvernement et la Finance 
n’en veulent pas ! Ce qui affaiblit nos services pu-
blics et notre modèle social, tout en multipliant les 
cadeaux aux riches !

pour les communes ou intercos, les dotations conti-
nuent de fondre. L’Etat limite l’augmentation des 
dépenses de fonctionnement des 319 plus grosses 
collectivités dont gpS&o à 1,2% pour 2018. 

Il ne suffit pas de se féliciter d’avoir pu établir le bud-
get de la ville 2018 sans augmenter les impôts des 
Limayens. Il faut dire la vérité : suppression de la fête 
de la jeunesse cette année, de la prévention spéciali-
sée, l’action sociale sera à budget constant alors que 
les besoins des familles sont de plus en plus impor-
tants, les travaux assumés par la Cu sont inconnus. Et 
il faudra accepter les critères que nous imposent, le 
département, la Cu et les promoteurs sur les projets 
d’aménagement sinon pas de financement. 

Il est temps de mettre fin à ces situations scanda-
leuses !

partout les citoyens doivent débattre et agir pour 
résister et construire d’autres choix.

Les valeurs, les objectifs politiques que notre groupe 
porte pour notre commune, nous les revendiquons et 

les assumons. En 2015, nous avons quitté la majorité 
municipale pour porter la parole des Limayens qui 
refusent le diktat des politiques libérales orchestrées 
sur notre territoire par quelques hommes politiques.

Résister, c’est porter l’espoir. C’est l’objectif que nous 
nous sommes fixés pour les années futures dans l’in-
térêt des Limayens. 

François Maillard , Servane Saint-Amaux,
Mickael boutry, nicole Cordier,

Catherine Couturier, Jacques Saint-Amaux
(Maire Honoraire-Ancien Conseiller général)

LE GROUpE ÉLUS À L’ÉCOUTE DES LIMAYENS 
pOUR pLUS DE SOLIDARITÉ ET D’ÉGALITÉ 

(EELSE)

Informations ou opacité
Jacques Dutronc a écrit et chanté que « Colin-maillard 
et tartempion sont les rois de l’information ». Cela 
pour dire que la communication politique est biaisée 
et mensongère.

C’est tout-à-fait la méthode de M Roulot et de ce qui 
reste de son groupe.

Les documents financiers, orientation budgétaire, 
budget et comptes administratifs sont rédigés de 
telle sorte que le conseiller municipal comme l’élec-
teur ne puisse pas se rendre de la situation financière 
de la commune. A chaque question, il répond : on 
vous donnera les réponses, qui arrivent très rarement 
et quand miracle, elles sont données, sont toujours 
aussi incompréhensibles.

Quand on veut noyer le poisson, le fait par exemple 
que la commune n’est pratiquement plus en capacité 
d’investir sans augmenter la dette, on donne plein 

d’informations sans répondre à la question. M. Roulot 
a deux réponses toutes faites, on est bien placée dans 
la strate. Mais il choisit les communes avec lesquelles 
il veut bien comparer sa gestion, celles qui apparem-
ment ont des impôts plus élevés ou une dette plus 
forte. Et l’opposition n’a qu’à faire des propositions. 
Il oublie qu’il est indemnisé en tant que maire et en 
tant que vice-président de la communauté urbaine. 
Il peut remercier la droite départementale à qui il doit 
ce poste et les émoluments qui l’accompagnent, ce 
qui ne l’empêche pas de critiquer le département et 
ses représentants, même quand ceux-ci financent 
pour plus de 5 M€ les projets insensés du centre-ville 
et de la Source. 

Et il oublie aussi qu’il a l’aide du personnel commu-
nal, plusieurs centaines de fonctionnaires, alors que 
les conseillers d’opposition sont bénévoles et n’ont 
aucun moyen matériel ou humain pour les aider dans 
leur mission.

Dernier exemple, quand il veut informer les habitants 
du centre-ville, il les avertit, et eux seuls, le vendre-
di pour un rendez-vous le lendemain, le samedi, le 
premier des trois jours du pont de la pentecôte, an-
noncé comme très ensoleillé par la météo. C’est un 
bon moyen d’être sûr d’avoir très peu de participants 
et surtout aucun opposant au projet ou presque. 
Comme au conseil, où les sujets importants comme 
le budget sont mis en fin de conseil à près de mi-
nuit, comptant faire passer le vote au bénéfice de la 
fatigue, vue l’heure.

La démocratie de M. Roulot est comme certains pro-
duits, avancée, très avancée, pour ne pas dire d’un 
autre âge, celui d’une période qui a été enterrée en 
1989 avec la chute du mur de berlin. Mais, peut-être 
ne sait-il pas que nous avons changé de période ?

pierre-Yves Challande, Jean-Luc Maisonneuve,
José De oliveira, thérèse Doré.

AGIR pOUR LIMAY

LIMAY MAG - JUIN / AOÛT #27014

TRIBUNE

Le groupe d’opposition CONSTRUISONS LIMAY AUTREMENT ne nous a pas fait parvenir sa tribune. 

tristan brams, pascale Sibaud.



Limay 
un cadre de vie 

qui s’améliore et s’affirme

Ville porte du Vexin, 
la commune est engagée dans une démarche de protection 

de la biodiVersité et des espaces naturels.
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Le parc des céLestins

Imaginez	un	parc	de	4.8	hectares	situé	plein	sud.	Des	fleurs,	
des	vignes	et	des	ruches	autour	de	vous.

De	quoi	retrouver	l’esprit	rural	historique	de	Limay !

Les	élus	ont	 souhaité	offrir	un	espace	ouvert	au	public	à	voca-
tion	 naturelle.	 Ce	 parc	 sera	 situé	 en	 contrebas	 du	 château	
des	 Célestins.	 Les	 travaux	 débuteront	 d’ici	 quelques	 mois.	
> Plus d’infos page 18

terre saine
bonne élève en matière de pré-
servation de la biodiversité et 
de santé publique, la commune 
a été labellisée par le ministère 
du Développement durable. 

Améliorer le cadre de vie et 
limiter les risques de pollution 
en milieu naturel font partie des 
priorités du mandat des élus de 
la majorité municipale à Limay. 

viLLes fLeuries 
Limay s’est vue décerner 3 fleurs du label 
« Ville fleurie ». Sur 262 communes dans les 
Yvelines, seules 17 ont obtenu cette distinction. 
une reconnaissance de l’engagement de 
la majorité municipale en la matière.

Le jury a apprécié la gestion environnementale 
et la qualité de l’espace public limayen.  
Il souligne également la prise en compte 
des conseils donnés par les membres des 
jurys précédents, en particulier en matière 
de protection de la faune et de la flore.

57 comme le nombre de 
villes labellisées «terre saine» 
en Île-de-France

pLuSIEuRS DISTINCTIONS 
Et ACTIONS MEnÉES

Le bois de saint-sauveur

Composé	de	50	hectares	de	nature	entretenus	par	les	agents	
municipaux,	ce	boisement,	en	accès	libre,	présente	une	faune	
et	une	flore	remarquables.	Apprécié	pour	son	panorama	sur	la	
vallée	de	la	Seine	et	ses	espaces	de	pique-nique	et	de	détente,	
le	bois	de	Saint-Sauveur	est	propice	à	la	promenade.

Le	plan	du	bois	est	disponible	sur	le	site	internet	de	la	ville.

60 comme 
le nombre de villes fleuries 
dans les Yvelines

8 comme le nombre de 
villes labellisées «terre saine» 
dans les Yvelines, dont Limay

20 comme  
le nombre de villes 3 et 4 
fleurs dans les Yvelines 
dont Limay
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La nature 
s’invite en viLLe
Depuis 2011, une gestion « zéro phyto » (sans pesticide) est mise en place. Des tech-
niques alternatives sont utilisées par les services municipaux : utilisation de plantes 

couvre-sol, de paillage des massifs, l’arrêt de l’arrosage automatique sur les 
pelouses, une diversité variétale des végétaux plantés...

Ce mode de gestion peut néanmoins engendrer la présence 
de végétation aux abords des trottoirs. La rançon d’une 

pratique environnementale exemplaire.

berges saines
Chaque année, l’opération éponyme regroupe 
des Limayens de tout âge pour le ramassage de 
déchets et coupe de plantes exotiques envahis-
santes en bord de Seine. L’an dernier, leurs efforts 
ont été récompensés par l’attribution d’un « Roseau 
d’argent ». pour profiter de l’écosystème local, il faut 
également le préserver. Cette action concrétise l’en-
gagement citoyen des Limayens.

La boucLe Des Loups

Ce	nouveau	parcours	sportif	et	de	randonnée	pédestre	de	8,5 km	
entourant	la	ville	a	été	inauguré	en	mai	2017.	Il	établit	une	liaison	
douce	et	sécurisée	entre	les	3	sites	naturels	majeurs	de	Limay :	
le	bois	de	Saint-Sauveur,	la	réserve	naturelle	et	les	bords	de	
Seine.	Pour	les	plus	sportifs,	des	agrès	ont	été	installés	en	dif-
férents	points.	Ce	parcours	accessible	à	pied	ou	à	vélo	permet	
de	découvrir	Limay	sous	un	autre	angle.

La réserve 
natureLLe de Limay

Co-gérée	par	la	ville	de	Limay	et	
le	Parc	naturel	Régional	du	Vexin	
français,	la	réserve	naturelle	permet	
de	protéger	les	roches,	les	fossiles,	les	
animaux	et	les	plantes	remarquables	
et	de	sensibiliser	tous	les	publics	à	
la	nature	au	travers	de	ses	69	hectares.	

16 comme 
le nombre de Réserves naturelles 

en Île-de-France, dont Limay

accessibiLité
par l’acquisition d’un module électrique pouvant accueillir 

un fauteuil roulant, l’accès des publics âgés ou en situation 
de handicap se renforce au sein du site géologique. 
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Pouvez-vous nous en dire un peu 
plus sur ce site ? 

Le domaine des Célestins, couvent de la 

Sainte trinité, a durablement structuré le 

paysage de Limay depuis sa construction 

en 1371. 

Au XV° siècle, le domaine s’étendait bien 

au-delà des limites actuelles de Limay. 

Les moines cultivaient leurs légumes, 

leurs fruits et c’est en 1422 que des vignes 

furent achetées pour fabriquer une liqueur 

(cépage baco) nommée « La Célestine ».

Aujourd’hui, ce domaine représente un 

patrimoine paysager d’une grande richesse, 

tant par son implantation géographique 

que par son organisation interne.

pendant longtemps, une grande partie du 

parc, d’une superficie d’environ 4,8 hectares, 

a été occupée par des activités agricoles.

Aujourd’hui situé au centre de l’urbanisation 

de la commune, le parc est pourtant peu 

connu des Limayens. Il est perçu comme un 

lieu caché, une sorte d’enclave oubliée que 

peu de Limayens identifient comme faisant 

partie de leur patrimoine. Son état actuel 

de friche et son statut de propriété privée 

contribuent à cette faible appropriation.

Cependant, son classement, en 1972, au titre 

des sites et paysages constitue la reconnais-

sance d’un patrimoine national, c’est-à-dire 

d’un bien commun. 

la ville a-t-elle un projet autour 
de ce château des célestins ? 

tout d’abord, il convient de noter que ce 

site constitue un joyau de nos coteaux en 

vallée de Seine. C’est un des atouts impor-

tants dont la ville dispose pour valoriser son 

patrimoine architectural et paysager.

nous ne pouvions pas imaginer travailler sur 

l’embellissement de la ville en ignorant ce 

site remarquable à plus d’un titre. Il bénéfi-

cie d’une exposition et d’une visibilité sans 

égal et il contribue fortement à l’image de 

notre ville. 

Cela fait maintenant quelques années que 

nous discutons avec les propriétaires pour 

faire émerger un beau projet sur le parc de 

ce château. 

un accord a été trouvé avec les propriétaires 

pour la signature de baux emphytéotiques 

d’une durée de 50 ans, sans contrepartie 

financière et nous leur en sommes extrême-

ment reconnaissants. Cet accord a été validé 

lors du conseil municipal du 24 mai dernier. 

quel est donc ce projet sur ce 
Parc et dans quel calendrier ? 

L’objectif de la municipalité est d’aménager 

un parc ouvert au public à vocation natu-

relle visant à retrouver l’esprit rural historique 

tout en valorisant le patrimoine du parc.

bien que les caractéristiques précises du 

projet ne soient pas encore figées, le projet 

d’aménagement, issu d’une étude menée 

par une paysagiste DpLg en 2015, s’articu-

lera autour des actions suivantes :

•	 plantation de vignes et de vergers 

•	 prairie fauchée

•	 Espaces de promenade avec des jeux 

pour enfants

•	 Installation d’un rucher

•	 Mise en place d’un éco-pâturage

•	 Création d’actions culturelles : ven-

danges, transhumance. Le parc pour-

rait accueillir des manifestations cultu-

relles et artistiques : cinéma en plein 

air, œuvres d’art, concerts, expositions... 

•	 Enfin, l’aspect social et pédagogique 

pourra également être développé 

avec, par exemple, la création de lieux 

de rencontres, de pique-niques, la 

création d’un potager pédagogique 

ou encore des espaces de plantations 

collectives.

néanmoins, tous ces projets devront être 

acceptés préalablement à leur mise en 

œuvre, en Commission Départementale 

de la nature, des paysages et des Sites, et 

nous sommes persuadés que le change-

ment d’inspecteur des sites des Yvelines ne 

sera pas de nature à remettre en cause la 

validation du projet par son prédécesseur.

Ainsi dès 2018, nous pourrons commencer 

le défrichage des terrains et les premières 

actions pourront être menées dès 2019 

pour le plus grand bonheur des Limayens. 

LE pARC DES CÉLEStinS
Interview de Djamel Nedjar, Adjoint au maire en charge de l’Aménagement, de l’Urbanisme et du Patrimoine.
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Un lieu
hors du commun

océane, Limayenne de 22 ans, est en stage à la réserve naturelle 
de Limay. En 1re année de btSA gestion et protection de la 
nature à l’Institut Supérieur de l’Environnement, elle souhaite 

devenir chargée de mission Faune et Flore. Elle nous livre ses impres-
sions sur les espaces naturels qui font partie du cadre de vie local.

Pourquoi avoir choisi d’effectuer un stage auprès de la 
réserve naturelle ?

Avant ce stage, je ne connaissais pas l’importance de la réserve et 
sa diversité, aussi bien au niveau de la faune que de la flore. grâce à 
sa page Facebook, j’ai pu découvrir toutes les animations qui y sont 
proposées tout au long de l’année. C’est important que les Limayens et 
les habitants des environs aient connaissance de ce qu’il s’y passe. J’ai-
merais en profiter pour les sensibiliser à l’importance de la biodiversité.

En tant que jeune limayenne, que pensez-vous des espaces 
naturels de la ville ?

Si l’on évoque la réserve ou le bois de Saint-Sauveur, je dirais que Limay 
est pourvu de nombreux espaces naturels. un tiers du territoire est 
végétalisé ce qui, comparé à d’autres communes, est tout de même 
une bonne chose. Je pense que c’est important d’y accorder une 
grande place et un intérêt pour chacun de nous de le préserver.

Depuis le début de votre stage, quel regard portez-vous 
sur la réserve naturelle ?

Dès ma première sortie, j’ai pu découvrir l’immensité de la richesse 
faunistique et floristique de la réserve. En tant que Limayenne, je ne 
m’attendais pas à découvrir un site aussi exceptionnel, un lieu hors 
du commun... J’encourage tous les Limayens à participer aux activités 
proposées.

 3 QUEStionS À... 

Le « poumon vert » de la ville compte désormais de nouveaux habi-
tants : trois moutons et deux chevreaux. Leur but ? Entretenir les 
espaces végétalisés de la réserve naturelle. Le piétinement des 

animaux est moins impactant pour le sol que le poids d’un tracteur ou 
d’une tondeuse. un enclos mobile électrifié a été mis en place pour 
cadrer le troupeau. Ce dernier pourra être facilement déplacé selon 
les besoins. Cette opération d’éco-pâturage est plus économique 
qu’un entretien classique, qui de plus, n’est pas toujours adapté à la 
typologie du terrain.

L’ÉCo 
pâtURAgE

DOSSIER
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ÉTAT-CIVIL

BIENVENUE

AbDELLAouI Salmane ....................25/01/2018

AbouZID Yasmina..............................09/03/2018

AbREu SA Sara ......................................28/01/2018

ADJAouD Mayssane ........................10/02/2018

ALLAM Logan .......................................28/03/2018

AZZooug neïla .................................. 31/01/2018

bA Demba ...............................................24/02/2018

bAADJI Jouhayna ................................10/03/2018

bAHCA Miranur ....................................30/03/2018

bARRY thierno .....................................25/01/2018

bEJAn Sofia ........................................... 22/03/2018

bELHADJ Ibtissem ..............................26/01/2018

bEnCHIRA Inès ..................................... 27/01/2018

bEnHADou Wijdane ........................10/02/2018

bEnYouCEF Rayan ............................15/02/2018

boubRAt nour .....................................23/03/2018

bouHASSoun Imen ........................02/03/2018

boutCHAKALt Khadija ...................29/03/2018

CAngARInIME Djoclifare ...............24/01/2018

CERbELAuD Abel ................................14/03/2018

CHAnDRARASA Madhavy ............27/03/2018

CHERAItIA Mustapha....................... 21/01/2018

CHERnIKH Assya ................................. 07/03/2018

CISSE Fatim .............................................05/03/2018

CouLIbALY Awa ..................................28/12/2018

DEMIR Abdulhamid ..........................15/03/2018

DIALLo Khadija ....................................12/02/2018

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

EL bADAouI brahim .......................... 31/01/2018

EL gHAZI Safäa ......................................17/01/2018

EL gHAZI tissem ..................................17/01/2018

EStIMAbLE Yahya .............................. 06/04/2018

FREDHI Maïssa ...................................... 17/03/2018

gAuDIn Callie .......................................21/02/2018

gAZEAuX Chloé .................................. 17/03/2018

gRACA LADEIRAS Ethan ................27/02/2018

HAMMA Assya ......................................15/03/2018

HAYER Aurore........................................01/04/2018

HDACHI nassim ................................... 11/03/2018

HouSnI Ilyes ..........................................20/01/2018

JAMA-DHAHAR Houda ...................16/02/2018

JELIKH Hatem ....................................... 20/02/2018

KEItA Adil ................................................ 09/04/2018

KHALDI Emna ........................................27/03/2018

KHALIDoV Adam ................................26/01/2018

KHERAKI Assiya ....................................15/03/2018

LAuREnt Ylan .......................................19/03/2018

LEbbIguIR neyla ..................................30/01/2018

LEMARCHAnD Jade ..........................05/01/2018

LEMARCHAnD Kéhlany ..................25/03/2018

LEVASSEuR Luna .................................12/02/2018

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

MEnDES pEREIRA Dylan .................14/03/2018

MESSAouI Wassim ............................10/02/2018

MISSI toKo Xandria ......................... 08/02/2018

MouMIn Issra ....................................... 12/01/2018

n’DELA bAbInDAMAnA Lyrone 04/04/2018

ngouALA David .................................12/03/2018

nIAKAtE thaïs .......................................25/03/2018

pEKER Avesta .........................................05/03/2018

QASbAJI Rim ...........................................17/01/2018

RAMoS Claire ........................................23/01/2018

SAguER Malik ........................................07/04/2018

SEgARRA pauline ................................21/03/2018

SEVERInE Aria ....................................... 20/02/2018

SLIMAnE bouICHER Wafa ............. 21/01/2018

SouMARE Ismaël ................................12/03/2018

tALbI Assia ..............................................13/02/2018

VEgLIS VIVIER Maxime .....................12/02/2018

VERgER bREAnt gabriel ................ 31/01/2018

YILMAZ Arin .......................................... 04/03/2018

Yung neyton .......................................25/01/2018

Conçu par Freepik

TOUS NOS VOEUx DE BONhEUR

SAnDJo KAMtCHouM Martial 

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

YouCEF Farid 

et ALLAg Mansoura ..........................16/02/2018

RAbIA Medhy 

et tADMAYA noura ...........................24/02/2018

DIb Ismail et SAIDI Zahra ...............24/02/2018

KouLIbALY Mamadou 

et DIALLo Awa .....................................03/03/2018

AbouAAInAnE Mohamed 

et AMAgHoun Aïcha ...................... 17/03/2018

JbRAnE Yassir et KARIMI Sarah ..31/03/2018

L’HoRSEt Sulivan 

et gouRLEt Lucile .............................07/04/2018

EL MSSAIH toufik et EL YAAgoubI nejoud 

07/04/2018

NOS CONDOLÉANCES 

AUx FAMILLES

CRoQuEt épouse KLEIn Eliane .28/01/2018

KLEIn Jean-pierre ................................30/01/2018

bEnJELLouKL épouse SEMAÏL 

Khadra .......................................................10/02/2018

CoRbon bertrand .............................. 11/02/2018 

DEVILLE épouse bIAnCAt 

Catherine .................................................12/02/2018

bEnKo Jean-François .......................13/02/2018

bEAuCHEt Maurice ........................... 17/02/2018

CHERubIn épouse MAHIEu 

Jeannine ...................................................19/02/2018

pELLEnIER veuve tEtARD Aline 23/02/2018

MASSonnEAu veuve pIQuEt 

Marcéa ...................................................... 26/02/2018

SEuLMot gerda ..................................27/02/2018

DuSSoLIER veuve AuVInEt 

Monique ...................................................13/03/2018

LAVoLot Fabien .................................14/03/2018

tHouAILLE Sophie ............................16/03/2018

CouRt épouse bEnARD 

Maryanne ................................................23/03/2018

FLoCHER Régine .................................23/03/2018

MARHEuX Caroline ...........................29/03/2018

LE gAL épouse bERnARD 

gisèle .........................................................04/04/2018

SIX veuve LEFRAnCoIS 

Raymonde ............................................. 06/04/2018

StEVELER Sylvain ................................07/04/2018

AouMEuR Mohamed ..................... 09/04/2018 



vaCanCes solidaires

Depuis 2016, le CCAS adhère au dispositif «  les 
vacances solidaires » qui permet aux Limayens aux 
revenus modestes de partir une semaine par an 
en vacances et de bénéficier de locations situées 
dans des grands groupes de villages vacances ou 
résidences de tourisme, sur différentes destina-
tions à un tarif très raisonnable. 

Ce dispositif est ouvert tout au long de l’année aux 
familles non imposables et aux personnes isolées 
ayant un revenu mensuel inférieur à 1 500 €. 

une adhésion annuelle de 30€ est fixée en plus du 
tarif de la location qui est variable en fonction du 
choix de villégiature, période et type d’héberge-
ment (de 75€ à 315€ la semaine).

prise de rendez-vous  01 34 97 27 27

aide aux loisirs et aux vaCanCes Pour les 
enfants et les jeunes limayens (jusQu’à 18 ans)

Le CCAS peut, sous certaines conditions, soutenir 
les familles les plus en difficulté dans leur projet 
d’activités de loisirs pour leurs enfants tout au long 
de l’année (140 € maximum par an et par enfant). 
La demande d’aide doit être effectuée avant toutes 
inscriptions sur les activités organisées par les ser-
vices municipaux : Centre de Loisirs, stages sportifs, 
Centre d’Initiation Sportif, Conservatoire à Rayon-
nement Communal, stages culturels, actions de la 
parentalité et sorties familiales.

Le dossier est à retirer à l’accueil du CCAS. pour tous 
renseignements complémentaires  01 34 97 27 01

Plan CaniCule

Comme chaque année, la municipalité, soucieuse de 
votre bien-être, met en place des mesures spécifiques 
en application des textes législatifs concernant les 
risques naturels (canicule, grand froid...).

Vous pouvez demander votre 
inscription sur le registre nomi-
natif du CCAS afin de pouvoir 
bénéficier gratuitement d’une 
intervention à domicile des 
services sociaux en cas de plan 
d’alerte ou d’urgence déclenché 
par le préfet. Cette inscription est 
volontaire et ne peut être effec-
tuée que par le bénéficiaire ou 
son représentant légal.

 01 34 97 27 01

LE CCAS VouS 
AIDE À pRÉpARER 
voS vACAnCES

conditions 
pour accéder 

à cette inscription

•	 être	domicilié	sur	Limay

•	 avoir	65 ans	ou	plus,	ou	60 ans	
et	plus	et	être	reconnu	inapte	au	
travail	ou	être	adulte	handicapé

Plan yes

Lancé en 2004 à l’initia-
tive du Conseil départe-
mental, le dispositif Yve-
lines Étudiants Seniors 
(YES) permet chaque 
année à des étudiants 
recrutés par le Départe-
ment de rendre visite au 
domicile de personnes 
âgées pendant tout l’été. 
C’est un service gratuit qui permet de tisser des liens entre les étu-
diants et les seniors et aux équipes médico-sociales d’assurer un 
suivi de proximité de la santé des personnes âgées à domicile. 

 01 34 76 93 13 ou  06 30 93 78 31
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Qu’est-Ce Que le ram ?

C’est un lieu d’information, de rencontre et 
d’échange au service des parents, des assistantes 
maternelles et des professionnelles de la petite 
enfance. C’est un service public communal gratuit 
et à libre fréquentation. Il est en partie subventionné 
par la Caisse d’Allocation Familiale. 
Le RAM, en plus de favoriser les rencontres entre 
les parents et les assistantes maternelles, permet 
également de contribuer à la professionnalisation 
de celles-ci.

les animations et ateliers

Le RAM propose des ateliers d’éveil qui favorisent 
le développement de l’enfant, son autonomie et sa 
socialisation dans des espaces adaptés et sécurisés. 
Deux ateliers collectifs sont proposés aux enfants 
accompagnés de leur assistante maternelle :
•	 Atelier d’éveil « Art et Lude » au RAM du lundi au 

jeudi à partir de 9 h00 - 11 h00
•	 Atelier de motricité à l’Espace Mandela le ven-

dredi de 9 h30 à 11 h00
pour participer à ces ateliers, les assistantes mater-
nelles s’inscrivent directement auprès de la respon-
sable du RAM ou par téléphone. 

contact

2	rue	Auguste	Delaune	78520	Limay

	01	34	77	69	24

	ram@ville-limay.fr

Sur	rendez-vous :	lundi,	mercredi	et	jeudi	
de	13 h30	à	17 h,	mardi	de	13 h30	à	19 h

des animations festives

L’année est rythmée par des fêtes organisées par 
le RAM, qui se déroulent dans un esprit convivial. 
Le dynamisme et l’investissement des assistantes 
maternelles contribuent à la réussite des fêtes  : 

goûters d’anniversaire, carna-
val (photo ci-dessus), fête de 
fin d’année...

des animations en lien 
aveC la médiathèQue

Les assistantes maternelles 
peuvent participer aux ani-
mations de la médiathèque 
le vendredi matin. grâce à leur 

créativité, elles conçoivent des spectacles d’ombres 
chinoises qui y sont joués sous les yeux ébahis des 
enfants.

RELAIS ASSIStAntES 
MAtERnELLES

LE RAM
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DE gRAFFEuR À... CRÉATEUR !

L’histoire commence par un cliché de banlieue : 
un jeune qui, lors d’un soir d’été, graffait 
son quartier. Le hasard a fait que berthold 
bilukidi apposait son graff sur la porte de 

l’École Municipale d’Arts plastiques. 
Son talent n’a pas échappé à Richard 
penloup, directeur de l’EMAp qui l’a 
encouragé à rejoindre l’atelier de 
dessin pour développer ses qualités artistiques et 
sa créativité.

Ensuite, berthold invente sa signature et plante le 
décor avec son fameux slogan : b.R.A.S.S. « Be.Real.
Artist.Sweet.Style », que l’on peut traduire par « Être 

Lumière sur berthold bilukidi, jeune talent local, qui a 
récemment eu l’occasion d’exposer pour la première 
fois ses créations auprès d’un public enthousiaste.

un artiste et avoir du style ». Son 
univers, exclusivement en noir 
et blanc, prend forme en com-
binant le dessin, la rue, les graf-

fitis, la peinture, 
la philosophie et 
l’histoire de l’art. Et 
pour lui, peindre 

sur un tee-shirt fut le premier 
support pour y associer ces dif-
férentes choses. « Je suis un touche 
à tout. J’ai besoin de nourrir mon 
inspiration en travaillant différentes 
techniques ». Il y a bien chez lui, 

depuis le début, quelque chose 
qui évoque une union plastique 
de Jean-Michel basquiat et de 
Keith Haring ; ce sont des réfé-
rences assumées et revendiquées 
qu’il a eu le loisir d’affûter d’abord 
à l’EMAp de Limay puis à l’école 
supérieure d’art et de design de 
Reims dont il est diplômé. Là-bas, 
il a pu affiner et cultiver son style.

Sa première exposition a été l’oc-
casion pour lui (et pour nous) de 
constater le parcours effectué 
par un « gamin limayen » qui, de 
son propre aveu, n’avait d’abord 
pas idée qu’il pouvait, lui aussi, 
emprunter les chemins de la 
création.

« Être un artiste 
et avoir du style »
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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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