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

ÉDITORIAL DU MAIRE

« Notre priorité :
l’éducation »

Chères Limayennes, chers Limayens,

Les vacances paraissent déjà loin et pourtant que de 
bons moments passés. Les diverses activités munici-
pales proposées cet été aux Limayens ont connu un 
succès sans précédent : l’Espace Jeunes, les stages 

sportifs, Limay Plage, les sorties familiales, les vacances soli-
daires... La fréquentation a battu tous les records et nous 
ne pouvons que nous en réjouir.
La rentrée verra, comme nous nous y étions engagés, plu-
sieurs changements. 

dans le cadre du Projet éducatif Local et comme promis, 
la consultation organisée par l’équipe municipale a vu le 
retour à un rythme scolaire de quatre jours largement plé-
biscité. Cette rentrée scolaire verra donc la mise en appli-
cation de ce choix. Cela entraîne bien entendu certains 
changements tels que la disparition des nAP. Pour autant, 
et dans notre souci constant d’une continuité éducative de 
qualité, nous avons souhaité mener une véritable réflexion 
avec la communauté éducative à travers plusieurs ateliers 
dont le rendu a été effectué le 26 juin dernier.

Les grandes lignes de ce travail commun s’articulent autour 
de six thématiques : 
•	 le numérique dont il faut accompagner les usages,
•	 la continuité éducative de la crèche au lycée,
•	 l’ouverture culturelle et artistique,
•	 la lutte contre les inégalités éducatives et le décro-

chage scolaire,
•	 la valorisation et le soutien à la parentalité,
•	 la laïcité, le vivre ensemble et l’égalité filles-garçons 

Malgré la disparition des clubs « Coups de pouce » (aide 
à la lecture) du fait du dédoublement des CP, l’équipe 
municipale s’est engagée sur un nouveau projet qui 
concernera les enfants de grande section de maternelle 
autour du langage pour des enfants « petits parleurs » dès 
janvier prochain alors même que le CLAs (Contrat Local 
d’Accompagnement scolaire) sera reconduit pour tous les 
enfants du CP au CM2.

nous vous informerons de l’ensemble des évolutions de ce 
dossier au fur et à mesure de nos avancées. nous travaillons 
également à un nouveau dispositif : le plan mercredi que 
nous ne manquerons pas de vous présenter très bientôt...

Vous l’aurez compris : les enfants et l’éducation restent et 
resteront notre priorité. nous continuerons notre combat 
pour que le système éducatif dans notre pays permette 
l’égalité des chances pour tous les enfants. Le poids de la 
facture éducative ne cesse de s’alourdir pour les familles 
(transports, cantine, fournitures, activités périscolaires...) 
créant ainsi une fracture sociale intolérable. un seul remède 
à cette régression : le retour à la gratuité du système édu-
catif public dans notre pays. 

bonne rentrée à toutes et tous !



 du ceNteNaire de l’armistice

Déroulement de la cérémonie

La cérémonie officielle se déroulera comme à l’ac-
coutumée au monument aux morts à 9 h 15 avec 
la participation du Conseil Municipal des Enfants 
et des écoles de la ville. Elle sera suivie par l’inau-
guration à l’Espace Culturel Christiane Faure de 
l’application « MémoiredHomme » permettant la 
géolocalisation des tombes des civils ou militaires 
morts pour la France (voir encart).

Cette présentation sera agrémentée par l’in-
tervention de la Maîtrise (chorale d’enfants) du 
Conservatoire à Rayonnement Communal. Le 23 
novembre prochain, dans le cadre du festival blues 
sur seine, la Maîtrise aura également le privilège 
d’accompagner l’organiste américaine Rhoda scott 
lors d’un grand concert ayant pour fil conducteur 
le choc des cultures musicales lors de la Première 
guerre mondiale et l’arrivée du Jazz en France. 

Enfin, afin de rendre hommage aux Limayens 
(dont émile Jubert, François Corbonnois, les Frères 
Letenanfle, Albert thierry, émile Prunet et édouard 
Fosse) qui ont participé aux batailles d’Artois, de 
Verdun, de la somme et du Chemin des dames, 
une brochure relatant leurs parcours sera remise à 
l’ensemble des participants.

Pour que jamais nous n’oubliions le sacrifice de ces 
hommes sur l’autel de la haine et que toujours nous 
nous battions pour la paix, venez nombreux.

Devoir De mémoire : 
une application pour  
géolocaliser à limay les 
tombes Des civils ou mili-
taires morts pour la France

Par une délibération en conseil munici-
pal, la ville adhère au projet d’application 
« MémoiredHomme » du Souvenir Français.

Le 11 novembre prochain, par le biais d’une 
application téléchargeable gratuitement 
depuis un smartphone, les tombes des civils ou militaires morts 
pour la France du cimetière de Limay vont être géolocalisées. 

S’inscrivant dans le cadre du devoir de mémoire, ce projet consiste à 
donner une visibilité à ces sépultures, à les inscrire dans un chemin 
mémoriel communal tout en favorisant la découverte de ces des-
tins individuels à l’ensemble des visiteurs, notamment par les plus 
jeunes dont le téléphone portable est le meilleur outil.

Une fois entré dans le cimetière, muni d’un portable, en cliquant 
sur l’icône correspondant à la sépulture choisie, tout visiteur pourra 
ainsi découvrir des informations sur la biographie du civil ou militaire 
mort pour la France et à travers lui, l’histoire du conflit.

Téléchargement de l’application 
« MémoiredHomme »

du 11 NoVemBre 1918

▲
Le concert avec Rhoda Scott a reçu le label « WW1 100 years » 
soit la reconnaissance américaine d’un événement culturel 
commémorant l’implication des États-Unis durant la Première 
Guerre mondiale.
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◄
La jeunesse 
limayenne, avec 
notamment le CME 
et les écoles de la 
ville, commémore et 
transmet l’héritage de 
ces civils ou soldats 
morts pour la France.

 du ceNteNaire de l’armistice
Grâce au travail mené en partenariat avec l’éduca-

tion nationale depuis 4 ans, près de 3000 jeunes de 
notre ville ont participé au projet « limay 1914-2014-

2114 » permettant ainsi à chaque limayen de redécouvrir un 
peu de son histoire locale et donner un sens plus particulier 
aux cérémonies du 11 novembre.
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La municipalité organise tous 
les deux ans la cérémonie 
d’accueil des nouveaux 

habitants. si vous avez emmé-
nagé sur la commune depuis 
moins de deux ans, cette mani-
festation vous concerne. En effet, 
la diversité de la ville et le nombre 
important de structures munici-
pales au service des Limayens ne 
vous auront pas échappé. Aussi, 
les élus vous invitent à les décou-
vrir ensemble. 

LE STATIONNEMENT ANARCHIQUE

Lors de sa séance du 17 mars dernier, les membres du 
CME ont voté un projet de sensibilisation contre le sta-
tionnement anarchique aux abords des écoles.

En juillet dernier, le CME avait organisé une séance pho-
to, encadrée par le service prévention/tranquillité et les 
pompiers, mettant en scène des comportements sur 
la route. Ils en ont fait une exposition itinérante afin de 
sensibiliser les adultes et les parents. Leur initiative ne 
s’est pas arrêtée là. équipés de gilets jaunes et armés 
de flyers, ils ont été à la rencontre des adultes sur l’en-
semble des groupes scolaires (voir photo ci-dessus) et 
ont pu, une fois de plus, y constater des infractions. 

Le samedi 29 septembre pro-
chain à 9 h 00, retrouvez-les sur 
le parvis de la mairie. Ils vous 
emmèneront en bus faire le tour 
de la ville et de ses équipements. 
Revenus à l’Hôtel de Ville, une 
présentation du tissu associatif 
et des services municipaux vous 
sera proposée. un apéritif amical 
clôturera la cérémonie.

Inscription
 cabinetdumaire@ville-limay.fr

Vie citoyenne 

BieNVeNue auX NouVeauX limayeNs !

Vie municipale

QuaNd le coNseil muNicipal des 
eNFaNts s’empare des Faits de société

Vie citoyenne

L’ÉGALITÉ HOMMES / FEMMES

Autre sujet délicat, les membres du CME ont lancé, 
le 27 mars dernier, un concours d’affiches dans les écoles 
de la ville sur la thématique de l’égalité filles / garçons. 
Lors de leur dernier conseil municipal, ils ont tous sou-
ligné de nombreuses inégalités au quotidien y compris 
dans leur vie d’enfant. Ils ont donc créé un règlement 
de concours et des critères de sélection.

un jury s’est réuni le 9 juin et a désigné la classe 
gagnante : le CM2b de l’école Ferdinand buisson. Cette 
affiche (voir ci-dessus) a été choisie pour faire la première 
de couverture de ce magazine. un grand merci à tous 
les participants.
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Photographie de 
Oded Kopper de 
l’exposition « Clin 
d’oeil d’une cellule 
souche »
▼

Samedi 06 octobre - 14 h 30 à 16 h
RencontRe-débat « concevoiR la vie : des lois 
de la natuRe à celles de la moRale »
La France révise cette année ses lois de bioéthique. 
La médiathèque vous invite à découvrir ce qui se 
cache derrière ce mot, au croisement entre le droit, 
la philosophie, la théologie, la science, la médecine 
et la politique.

Samedi 13 octobre - 14 h 30
la science Racontée aux enfants « la cellule peR-
sonnifiée : un voyage aux confins de la vie humaine »
Le vivant est une énigme... on peut dédier sa vie à la 
résoudre, ou simplement essayer d’en comprendre 
les grands principes et les lois qui la régissent. nos 
scientifiques d’un jour se lanceront dans l’extraor-
dinaire aventure des cellules. Leurs fonctions, com-
plémentarités et capacités d’adaptations seront le 
prétexte à engager une réflexion commune sur la vie.

Du 06 au 27 octobre
exposition « clin d’œil d’une cellule souche »
Cette exposition photographique est née en 2007 
dans le programme scientifique européen EstooLs. 

selon sébastien duprat, son créa-
teur, « la recherche n’a de sens que si 
le public peut se l’approprier ».
Plus de 400 000 visiteurs se sont 
déjà émerveillés de ces photos !
L’exposition vous invite à un 
voyage de 54 œuvres : « Parade 
amoureuse de méduses », « brille, 
brille petite étoile  : le ciel se 
dérobe », «  repousser plus loin 
mes limites » ou « naissance de 
l’univers », etc.
Venez découvrir la beauté du 
vivant !

culture

Fête de la scieNce 
à la médiathèQue
Rendez-vous des curieux et des passionnés de tous âges, la Fête de la Science à la 
médiathèque sera l’occasion d’aborder une multitude de sujets scientifiques : de 
la bioéthique aux sciences de l’univers, en passant par la découverte des cellules, 
l’environnement, les sciences humaines et sociales et même tenter de résoudre 
l’énigme du vivant.

▲
« Naissance de l’univers » de Michelle 

Meridith. Photographie de l’exposition 
« Clin d’Oeil d’une cellule souche »
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L’accompagnement proposé et les aides 
financières mobilisées visent à permettre la 
rénovation thermique, la mise aux normes, 
le traitement des façades ou encore l’adap-

tation des logements au vieillissement ou au han-
dicap. Les aides proposées pourront également 
répondre aux difficultés que rencontrent certaines 
petites copropriétés tant en termes de gestion que 
d’entretien d’un bâti parfois vieillissant. 

selon la nature des travaux et le niveau de res-
sources, l’oPAH pourra aider les propriétaires à 
financer une part significative des travaux grâce 
aux aides des partenaires investis dans le dispositif, 
au premier rang desquels figure l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah).

Ce dispositif, qui durera plusieurs années, devant 
s’appuyer sur un diagnostic précis, le bureau d’étude 
uRbAnIs s’attachera, jusqu’au mois de décembre, 
à étudier les caractéristiques du centre-ville de la 
commune tant d’un point de vue bâti que sur la 
nature des difficultés rencontrées par les Limayens 
dans la gestion et la rénovation de leur logement. 

Pour réaliser ce diagnostic, des enquêtes de terrain 
seront menées, des photographies réalisées et cer-
tains habitants pourront être directement sollicités 
dans le cadre d’un questionnaire. 

cadre de Vie

opératioN proGrammée
d’amélioratioN de l’haBitat
pour les limayeNs

Une réunion publique sera également organisée 
à la fin de l’année afin de présenter plus dans le 
détail ce dispositif ambitieux, de recueillir vos 
observations et de vous présenter les éléments 
mis en exergue par le diagnostic.

Au terme de cette première étape, un périmètre 
de mise en œuvre du dispositif sera déterminé et 
l’oPAH pourra officiellement être lancée. 

avec la désignation du bureau d’études uRBaniS, la commune vient de s’engager dans la mise 
en œuvre d’une opération Programmée d’amélioration de l’Habitat (oPaH) sur le centre-ville. la 
finalité de ce dispositif est de venir en aide aux propriétaires dans la rénovation de leur logement.

limay bouge
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cadre de Vie

réGulatioN du statioNNemeNt 
Gratuit : les commerçaNts  
pléBisciteNt le dispositiF

En début de mandat, conformément à nos 
engagements, nous avions décidé après 
concertation avec les usagers et les com-
merçants de proximité de mettre en place 

à titre expérimental des zones bleues. Ceci afin de 
favoriser le turnover du stationnement aux abords 
des commerces avec pour résultante, une diversifi-
cation et une pérennisation de la clientèle.

Après une année et demie d’expérimentation, fidèle 
à notre logique de dialogue citoyen, nous sommes 
retournés vers les différents bénéficiaires pour vali-
der ou infirmer ce choix de la majorité municipale. 
Cette évaluation à laquelle nous tenons conforte 
nos ambitions d’amélioration du cadre de vie à 
Limay.

sur quarante-quatre commerçants interrogés, 
trente-et-un estiment être satisfaits par la mise 
en place du dispositif. Mieux, vingt-trois déclarent 
avoir constaté une meilleure rotation des véhicules. 
Quant aux clients, vingt-trois commerçants estiment 
qu’ils approuvent pleinement ce choix. seul bémol, 
l’incidence sur le chiffre d’affaires n’est pas encore 
avéré.

Cette enquête de satisfaction permet d’envisager 
sereinement dans le cadre d’opération d’aménage-
ment du centre-ville et de la gare, un dynamisme 
entrevu et certain de notre très chère et belle ville.

boniface Mpunga,
Adjoint au maire en charge du cadre de vie



20 Juil - La première soirée du Limay Plage 

s’est déroulée dans une ambiance groovy !!

 26 Juil - Fin de l’atelier fresque 

du célèbre « Mur aux poissons » 

de l’EMAP, rue Wilson

15 Juil - Le parc de la Roseraie était bondé 

lors de la diffusion, sur écran géant, 

la finale de la Coupe du Monde de football

27 Juil - Soirée enquête policière 
en compagnie des animateurs 

pour la fête du Centre de loisirs

Y étiez-vous

LIMAY MAG - SEPTEMBRE / OCTOBRE #271
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08 JuiN - La traditionnelle guinguette 

des bords de Seine a battu tous les 

records de fréquentation cette année

20 JuiN - Les Éoliens et les Cordes juniors lors de la Fête de la musique à l’Espace culturel

1er Juil - Les coureurs « élite professionel », sous un 
soleil de plomb, ont dévalé la route nationale lors du 

Championnat de France de cyclisme

27 Juil - Soirée enquête policière 
en compagnie des animateurs 

pour la fête du Centre de loisirs

?Y étiez-vous

LIMAY MAG - SEPTEMBRE / OCTOBRE #271
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Du 13 au 
20 octobre
semaine bleue 
muniCipale
Inscription du 24 au 28 sep-
tembre de 9 h à 11 h 30 et de 
14 h à 16 h 30 dans le hall de 
l’hôtel de ville.

samedi 13 octobre
la sCienCe raContée 
aux enfants
Conférence animée par 
Sébastien Duprat.
14 h 30 - Médiathèque
de 8 à 12 ans

samedi 13 octobre
De CambriDge à broaDway
Au programme, musique améri-
caine du milieu du XXe siècle.
19 h - Espace Maurice Quettier
Entrée libre

Dimanche 14 octobre
marChé Des Quatre 
saisons
Rue du Temple 

 OctObre
mercredi 3 octobre
Cinéma « avril et le 
monDe truQué » 
Dans un monde étrange, une 
jeune fille, Avril, part à 
la recherche de ses parents, 
scientifiques disparus.
14 h 30 - Médiathèque
À partir de 8 ans 

samedi 6 octobre
ConCevoir la vie 
Des lois De la nature 
à Celle De la morale
Conférence animée par 
Sébastien Duprat.
14h30 - Médiathèque
tout public

Du 6 au 27 octobre
exposition : Clin D’oeil 
D’une Cellule souChe

Médiathèque

Dimanche 7 octobre
foire à tout
Organisée par le Comité des Fêtes.
Centre-ville

 07 82 43 44 23

lundi 8 octobre
loupé ! Contes 
et violonCelle
Un univers coloré et cocasse au 
pays des anti-héros, des histoires 
truculentes avec de sacrés zigotos.
17 h - Médiathèque
Public familial à partir de 5 ans

Jeudi 11 octobre
la vie et l’œuvre 
Des granDs peintres
Conférence sur Paul Cézanne 
et animée par Maurice Martin, 
professeur d’Histoire honoraire.
14 h - Espace culturel 
Christiane Faure
gratuit pour les Limayens 

SePteMbre
samedi 8 septembre
forum Des assoCiations

10 h à 18 h - Gymnase Guy 
Môquet

mercredi 19 septembre
Conte sous le Chapiteau
10 h 30 - Médiathèque
À partir de 6 ans

samedi 22 septembre
ConférenCe sur le thème 
Du sommeil
17 h à 19 h - Médiathèque

Du 27 septembre 
au 14 octobre
salon D’art 
« voir limay en peinture »
Centre d’exposition 
les Réservoirs
Vernissage le 28 septembre à 19 h

samedi 29 septembre 
réCeption Des nouveaux 
habitants
9 h - Salle du Conseil

samedi 29 septembre
ConCert boa brass banD 
et hame-rek
Collectif fort prometteur, Boa 
Brass Band, composé de 7 musi-
ciens, emporte chaque fois sur 
son passage les spectateurs dans 
des rythmes endiablés et des 
chorégraphies délirantes.
20 h 30 - Espace culturel 
Christiane Faure
tarifs plein 12€, prévente 8€, 
réduit 6€, réservation 

 01 34 97 27 03 
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Dimanche 
11 novembre
Commémoration 
Du Centenaire 

De l’armistiCe 1918
Avec les établissements scolaires 
de la Ville, du Conseil Municipal 
des Enfants et du CRC.
9 h 30 à 11 h - Place du 
monument aux morts, 
cimetière et Espace 
culturel Christiane Faure

mardi 13 novembre
aCtion prévention 
routière
14 h - Hôtel de Ville
Inscription auprès du CCAs à 
partir du 1er octobre. Rensei-
gnements au  01 34 97 27 01

mercredi 14 novembre
Contes De la liberté
Partons à la rencontre de petits 
héros qui luttent ou se révoltent 
pour vivre en paix.
10 h 30 - Médiathèque
À partir de 4 ans

Jeudi 15 novembre
la vie et l’œuvre 
Des granDs peintres
Henri Matisse et le Fauvisme, 
par Maurice Martin, professeur 
d’Histoire honoraire.
14 h 30 - Espace culturel 
Christiane Faure

vendredi 16 novembre
shu’fat bilan Des aCtions

19 h - Espace culturel 
Christiane Faure 

   les 24 et 31 octobre
 ateliers banDe Dessinée
Animés par Pierre Emmanuel    
Dequest en partenariat avec  
Bulles de Mantes.
14 h à 17 h - Médiathèque 
À partir de 8 ans, 
réservation conseillée

                Du 29 octobre au  
         24 novembre
    exposition « nom De      
CoDe x02-1918 »
Réalisée par le service des 
archives municipales et la    
        médiathèque dans le cadre de  
 la commémoration du cente-   
   naire de la 1re guerre mondiale.
    Visite de l’exposition 
      le mercredi 7 novembre    
        à 14 h 30 - Médiathèque
         Entrée libre, tout public

mercredi 31 octobre
ConCert halloween
20 h 30 - Espace culturel    
Christiane Faure

NOVeMbre
samedi 3 novembre 
Cinéma / DoCumentaire  
« là où poussent les 
CoQueliCots »

Rencontre avec le co-réalisateur 
et producteur du film Laurent 
Ségal.
14 h 30 - Médiathèque

Du 9 au 30 novembre
exposition « four roses »
Une exposition Bulles de Mantes 
haute en couleurs de deux 
maitres de la bande dessinée 
française.
Médiathèque 

          Dimanche 
        14 octobre
       le lab / fête De la  
       sCienCe et Journée  
      internationale Des  
fossiles
Par la Réserve Naturelle de Limay.
10 h à 18 h - Direction des 
Services Techniques

Dimanche 14 octobre
goûter D’automne
Inscription au  01 34 97 27 01

mercredi 17 octobre
Contes De la Création 
Du monDe
10 h 30 - Médiathèque
À partir de 6 ans

samedi 20 octobre
ColleCte De sang
10 h à 15 h - Espace culturel 
Christiane Faure

les 27 et 28 octobre
Championnat De franCe 
De tennis De table
Catégorie FSGT vétérans.
Gymnase Guy Môquet 
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Limay 2018 : année du développement durable
Chronique annoncée d’une catastrophe planétaire, 
les épisodes caniculaires n’ont pas épargné notre 
ville. Personne ne peut plus douter du danger du 
réchauffement climatique qui menace notre terre à 
Limay comme ailleurs.

notre combat pour la limitation des gaz à effet de 
serre, la protection de la biodiversité et des espaces 
naturels prend une fois de plus tout son sens  : 
aucune urbanisation sur les terres agricoles, balades 
thermiques pour évaluer l’isolation des habitations, 
maintien du zéro phyto malgré le transfert de com-
pétence à gPs&o, valorisation de la réserve naturelle 
avec, entre autres choses, l’acquisition d’un module 
électrique pour les personnes en situation de handi-
cap, création de la boucle des Loups, aménagement 
du Parc des Célestins, développement du Port afin 

de minimiser le transport routier et donc les gaz à 
effet de serre…

Les enjeux sont énormes et vont bien au-delà de nos 
prérogatives. Pour autant, nous devons exiger l’ex-
cellence et ne pas rester l’arme au pied. Le progrès 
écologique va bien entendu de pair avec le maintien 
des acquis et des avancées sociales. Il est en particulier 
étroitement lié avec les conditions de travail. notre 
territoire a été particulièrement éprouvé par la désin-
dustrialisation. si cela pourrait apparaître comme un 
progrès en matière d’écologie, il n’en est rien d’un 
point de vue social. Ce n’est pas en fermant toutes 
les usines du territoire que l’on réglera les problèmes 
écologiques.

Le débat doit être porté sur la place publique. Aussi, 
sur le dossier des carrières et la préservation de leur 
activité, même si notre commune n’est pas sur le 
périmètre de l’enquête publique, nous organiserons 
une réunion sur ce thème avec les principaux prota-
gonistes et espérons que vous y viendrez nombreux.

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

des défis pour Limay, des défis pour demain !
La France vient de vivre un été caniculaire. Le réchauf-
fement climatique est bien là quoiqu’en disent les 
climato-sceptiques. nous en avons une nouvelle 
preuve. Il y a donc nécessité de le limiter mais aussi 
de s’y adapter.

Cela nous invite et nous incite à changer et agir à 
tous les niveaux dans notre quotidien (choix du mode 
de transport, de l’énergie la moins polluante, d’une 
consommation responsable…) et dans la durée.

de la même manière, la commune doit être exem-
plaire et donner les moyens à chacun.e d’entre nous 
de s’engager pleinement dans ce défi, en relation 
avec la communauté urbaine. Il en va de notre ave-

nir commun. Accompagner les propriétaires dans la 
rénovation des logements, informer les locataires 
sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour 
se prémunir des effets de la canicule (et diminuer 
nos factures de chauffage par une meilleure isolation 
thermique...). Elle va aussi devoir adapter les bâtiments 
communaux à l’évolution climatique. La situation de 
certaines écoles (comme Jean Zay, Jean Macé et Maria 
Montessori par exemple) est ainsi particulièrement 
préoccupante lorsque les températures s’élèvent.

Ces défis font partie de ceux qui attendent les élu·e·s 
qui s’engageront pour Limay dans moins de deux 
ans. C’est maintenant que la réflexion, la construc-
tion d’équipes et de programmes doivent s’engager. 
Chaque Limayenne, chaque Limayen, peut apporter 

sa contribution dans cet engagement. nous vous 
encourageons à venir assister aux conseils munici-
paux et communautaires, à poser vos questions, en 
un mot à faire vivre notre démocratie qui a besoin 
de l’engagement de chacun·e pour répondre à nos 
attentes.

La mairie est notre maison commune, vous y avez 
votre place, alors prenez- là ! 

nous vous souhaitons une excellente rentrée !

tristan brams, Pascale sibaud.
CONSTRUISONS LIMAY AUTREMENT

déni de démocratie à tous les niveaux !
La politique «  jupiter-ienne » du président Macron 
constitue de graves attaques contre notre démocratie 
: un parlement bafoué avec des députés En Marche 
godillots et les oppositions non respectées.  L’affaire 
benalla et les commissions parlementaires ou on ap-
prend rien. La réforme constitutionnelle, en réduisant 
le nombre de parlementaires va encore éloigner les 
citoyens de leurs représentants.

C’est pareil au sein de gPsEo : au conseil du mois de 
juin le président de la Cu a refusé de mettre au vote la 
question de la modification du PLu de brueil en Vexin 
obligatoire pour l’extension des carrières Calcia. un 
projet très contesté avec des conséquences sur notre 
territoire. 70% des conseillers communautaires de 
tous bords politiques ont alors quitté la séance pour 
protester. sauf le maire de Limay qui cautionne alors 

cette absence de démocratie et qui a toujours refusé 
de faire un débat sur cette question au sein du conseil 
municipal et avec les habitants !

Et la démocratie dans notre ville : que dire de la ma-
nière dont le conflit entre le maire et les AtsEM au 
mois de juin a été géré ! Que dire de l’absence de 
réponses précises aux questions des groupes d’oppo-
sition notamment sur les commerces et la fermeture 
de bricomarché. Par quoi va-t-il être remplacé ? Pas de 
réponse ! Que dire de l’absence de concertation sur 
le projet centre-ville avec les habitants et les riverains 
premiers concernés dont certains seront expropriés 
! un projet de densification du logement contesté ! 
un tel projet structurant doit être co-construit avec 
les Limayens !!

Il est nécessaire que les citoyens se réapproprient un 
véritable fonctionnement démocratique pour l’avenir 
sur notre territoire et dans notre ville. notre groupe 
défendra toujours la démocratie et dénoncera  toutes 
les attaques qu’elle subit et le fera savoir! nous sou-
haitons une bonne reprise à toutes et tous !

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)

« La maison brûle et nous regardons ailleurs » ?
Cette phrase bien connue prononcée il y a plus de 
dix ans est aujourd’hui d’actualité, même plus encore 
qu’alors.
Cet été a été marqué par des phénomènes liés au 
climat d’une ampleur encore jamais connue. En soi 
chacun de ces phénomènes météorologiques n’est 
pas vraiment exceptionnel, mais c’est leur nombre 
et leur fréquence qui l’est. Cela montre depuis une 
dizaine d’années que le climat se réchauffe.
Les phénomènes s’accentuent ou se déplacent. Ils 
sont répartis de façon imprévisible sur les continents, 
y compris en Europe et en France. Aucun territoire ne 
sera épargné à terme si l’homme ne fait rien.
Et à Limay, que fait-on pour apporter notre contribu-
tion pour éviter une augmentation de la température 

dramatique pour les générations futures ?
Comme le dit Pierre Rabi, chacun ne peut seul lutter 
contre de tels changements, mais il peut le faire dans 
la mesure de ses moyens et l’addition de toutes ces 
petites actions atteindra l’objectif de limiter la hausse 
de la température de la planète.
Et à Limay, chaque habitant, chaque association, 
chaque entreprise et chaque administration comme 
la ville doit sans tarder agir suivant ses possibilités : 
réduire sa consommation d’énergie, utiliser des ali-
ments produits localement, favoriser les produits bio, 
réduire l’éclairage public, promouvoir les déplace-
ments durables (piétons et vélos), proscrire les embal-
lages et les produits en matière plastique à usage 
unique, comme le répète avec force notre député 

Michel Vialay. La liste est longue, et chaque action 
aussi petite soit-elle sera utile pour nos descendants.
Alors, Monsieur le Maire, que  proposez-vous en la 
matière pour les dix-huit mois qui restent avant les 
prochaines élections municipales ? 

Pierre-Yves Challande, Jean-Luc Maisonneuve,
José de oliveira, thérèse doré.

AGIR POUR LIMAY

tribunes



DéCentralisée
depuis plus de 15 ans, et par convention depuis 2001, la commune 

soutient un camp de réfugiés palestinien : Shu’Fat.
Les conditions de vie, depuis l’occupation israélienne, ne 

cessent de se dégrader. Nous vous proposons de partager, dans 
ce dossier, les actions qui sont menées en direction des femmes et 
des enfants du camp. Prendre conscience et témoigner de la 
situation palestinienne est essentiel à la survie de sa 
population. Limay peut être fière de cette 
coopération.
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*Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les 
réfugiés de Palestine dans le Proche Orient
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◄ 
Le camp de 
Shu’Fat étant 
inclus dans le 
district de Jérusa-
lem, ses habitants 
doivent verser 
des taxes à l’état 
israélien. Mais en 
contrepartie, ils 
ne bénéficient pas 
du ramassage 
des ordures, des 
services de police, 
ni des écoles.

le camp
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Le camp de shu’Fat a été mis en place dans l’année 
1965-1966 pour accueillir les Palestiniens qui vivaient 
dans des conditions de totale insalubrité dans le 
camp de Muascar. situé à 4km au nord-est de Jéru-
salem, ce camp devait accueillir 7 000 personnes. 
20 000 personnes s’y entassent aujourd’hui sur un 
territoire d’une extrême exiguïté. C’est le seul camp 
de Cisjordanie à faire partie des limites municipales 
de la ville de Jérusalem. Avant d’être des réfugiés, 
les Palestiniens du camp vivaient dans des villes et 
villages, comme les habitants de Limay.

Le projet de la ville de Limay en coopérant avec 
un camp de réfugiés comme celui de shu’Fat visait 
deux axes principaux : la reconnaissance du droit au 
retour des réfugiés sur leurs terres spoliées et contri-
buer à l’émergence d’un état de droit palestinien en 
renforçant un ensemble d’actions contribuant à la 
dignité humaine.

Pour mener au mieux ce projet, le partenariat avec 
l’association AJPF reste essentiel. Cette association, 
animée par des bénévoles, encourage tous les pro-
jets solidaires et revendique la reconnaissance du 
droit au retour.

C’est pourquoi, depuis plus de 15 ans, et par conven-
tion depuis 2001, la ville de Limay soutient le camp 
de shu’Fat au travers de plusieurs actions, la col-
lecte des déchets, la formation, l’éducation, l’aide à 
la conduite de projet.

Ce soutien à la coopération décentralisée, particu-
lièrement avec le camp de shut’fat, a été remarqué 
par le Ministère des Affaires étrangères qui a retenu 
le dossier (un des rares) de demande de subvention. 
Le département a également validé nos demandes 
de financement. En 2016 et 2017, ces financements 
(23 900 € en 2016 et 13 615 € en 2017) ont permis 
d’accompagner cinq actions éducatives en étroite 
collaboration avec la députée représentante du 
camp de shu’fat, Madame Jihad Abu-Zneid.

il y a 70 ans, le 15 mai 1948, avait lieu la 
« nakba » (catastrophe) qui se réfère à 
la période de dépossession, de destruc-
tions, d’expulsions, de pillages et de mas-
sacres à l’encontre du peuple palestinien. 
les réfugiés palestiniens, ainsi que leurs 
descendants, sont définis par l’unRWa* 
comme « les personnes dont le lieu de 
résidence normal était la Palestine du-
rant la période du 1er juin 1946 au 15 mai 
1948, et qui ont perdu leur maison et 
leurs moyens de subsistance en raison 
du conflit de 1948 ».

de

« 20 000 personnes s’y entassent 
aujourd’hui sur un territoire 

d’une extrême exiguïté » 

DOSSIER
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▲
Quelques-unes des 
activités proposées 
au sein du women 
center du camp de 
Shu’Fat.

◄
La clé est le 
symbole du 
« droit au retour » 
pour les réfugiés 
palestiniens et 
leurs descendants. 
Nombre d’entre 
eux conservèrent 
la clé de leur 
propre maison 
lors de leur exode 
durant la guerre 
israélo-arabe de 
1948-1949 dans 
l’espoir de pouvoir 
un jour revenir 
chez eux.
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le WomeN ceNter 
de shu’Fat 
UN OUTIL AU SERVICE DES FEMMES ET DES 
ENFANTS DU CAMP DE RÉFUGIÉS

depuis l’occupation israélienne, les conditions de vie 
des réfugiés ne cessent de se dégrader. toutes les 
actions du quotidien semblent insurmontables tant 
les conditions de vie (et quelquefois de mort) sont 
insupportables : traumatismes liés à la violence de l’oc-
cupant et de ses intrusions dans le camp selon son 
humeur, problèmes d’apprentissages dus au stress, 
déplacements hors du camp soumis au check-point 
et au bon vouloir (ou au refus de passage) des soldats, 
approvisionnements en denrées alimentaires et autres 
totalement aléatoires, coupures d’eau incessantes ren-
dant difficile la propreté et l’hygiène... espoir en panne. 

Les actions menées dans le cadre de la coopé-
ration décentralisée :
•	 Cours pour les enfants ayant des difficultés d’ap-

prentissage en arabe, en anglais et en mathéma-
tiques : 130 participants (60 garçons et 70 filles).

•	 Ateliers et sessions de sensibilisation à la santé et 
à l’environnement : 150 participants (70 garçons 
et 80 filles).

•	 sorties éducatives afin d’atténuer le stress chez les 
enfants : 145 participants (60 garçons et 85 filles).

•	 Journées récréatives : 160 participants (70 gar-
çons et 90 filles).

•	 Cours de sport pour les femmes du camp  : 
45 participantes par semaine.

Ces diverses activités ont touché 630 personnes du 
camp. Créées pour répondre aux carences consta-
tées, les progrès en matière d’éducation, de santé 
et de préventions sont importants. Le centre agit 
comme un espace social sûr pour les femmes et les 
enfants. L’état de « guerre » dans lequel vivent quoti-
diennement ces populations impacte aussi bien leur 
moral que leur physique et donc leur aptitude aux 
divers apprentissages.
La municipalité organisera une soirée « bilan » de 
l’ensemble de ces actions le 16 novembre pro-
chain à 19 h à l’Espace C. Faure avec l’ensemble 
des partenaires.

DOSSIER



Membre active de l’association pour les 
Jumelages entre les camps de réfugiés 
Palestiniens et les villes Françaises (aJPF), 
elle nous éclaire sur les différentes actions 
menées depuis 30 ans en faveur des 
camps de réfugiés palestiniens.

Quel est l’objectif de l’AJPF ?
L’idée de base était de développer une solidarité à 
la fois humanitaire et politique envers les réfugiés 
palestiniens. Il y a 30 ans, la question des réfugiés 
n’était pas comprise et était loin du quotidien des 
Français (ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, cf l’ac-
tualité internationale). Fernand tuil, cofondateur 
de l’association, a souhaité mettre en lumière cette 
situation. La mobilisation citoyenne n’est pas suf-
fisante. Il faut que les politiques, notamment les 
élus locaux et les parlementaires, s’en mêlent. Ceci 
afin de créer une sorte de « caisse de résonance » 
à échelle internationale pour parler des réfugiés 
et les sortir de l’indifférence. L’AJPF joue donc le 
rôle de plateforme, de mise en réseau au travers 
de jumelage ou de coopération décentralisée entre 
villes françaises et camps de réfugiés.

Combien de villes françaises sont adhérentes 
et sous quelle forme ?
Aujourd’hui nous comptons près d’une quarantaine 
de communes. Leur soutien peut prendre deux 
formes : le jumelage ou la coopération décentralisée 
comme c’est le cas à Limay. La Palestine n’étant pas 
reconnue comme un état, il est un peu incongru de 
parler de jumelage !

Cependant, certaines communes ont outrepassé ce 
cadre légal et ont délibéré en Conseil municipal sur 
la mise en place de jumelage. Ainsi elles nous aident 
au développement de projets concrets comme par 
exemple le « Women center » à shu’Fat.

Qu’attendent les réfugiés de la part de ces 
communes françaises ?
on pourrait penser qu’ils espèrent principalement 
de l’aide matérielle, car leurs conditions de vie se 
dégradent, mais leur vraie priorité est qu’ils veulent 
rompre l’isolement qui les entoure. Ils ne veulent pas 
être occultés de l’Histoire. En Israël, les camps pales-
tiniens n’apparaissent pas sur les cartes, il y a un vide. 
Les différentes délégations qui se rendent sur place 
servent de relais médiatique. Elles témoignent de 
leur souffrance, mais surtout, et c’est là le principal, 
de leur existence... tout simplement.

isaBelle tordjmaN
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jeaN-pierre riBat
Médecin à limay et avant tout mili-
tant pour la paix, Jean-Pierre Ribat s’est 
rendu en Palestine en 2015. durant une 
semaine, accompagné d’une délégation, 
il a pu être confronté au quotidien des 
habitants. il témoigne de son expérience.

Dans quel cadre vous êtes-vous rendu en 
Palestine ?
Je suis médecin à Limay depuis 27 ans, beaucoup 
de gens me connaissent, élus locaux compris. Je 
trouvais ce voyage intrigant et cela me permettrait 
d’être un témoin de la société civile. Ma méfiance 
vis-à-vis des médias m’a poussé à aller voir de mes 
propres yeux ce qu’il se passait là-bas.

Qu’avez-vous pu constater sur place?
J’ai pu rencontrer le seul et unique médecin qui 
exerçait dans le camp de shu’Fat. un homme 
remarquable qui s’occupe seul de près de 20 000 
personnes avec des moyens dérisoires. dans son 
dispensaire se trouve également une salle informa-
tique. Elle permet aux jeunes gens handicapés (suite 
à des blessures causées par les bombardements) 
d’essayer de s’en sortir dans la vie via internet et les 
nouvelles technologies. Il m’expliquait également 
que les hôpitaux se trouvant du côté israélien, de 
nombreux accouchements avaient lieu aux check-
points. Les réfugiés palestiniens pouvant y attendre 
facilement plus de 2h avant d’être autorisés, par les 
soldats, à passer.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué durant 
ce voyage?
beaucoup de choses sont révoltantes là-bas. Je 
pourrais vous parler des coupures d’eau et d’élec-
tricité intentionnelles qui maintiennent les habitants 
dans des conditions de vie précaires. Mais ce qui 
m’a le plus choqué, ce sont ces routes réservées 
aux Israéliens qui traversent les territoires. Le peuple 
palestinien n’a pas le droit de les emprunter. Il doit 
faire des tours et des détours pour se déplacer sur 
ses propres terres, en voyant se construire des mai-
sons israéliennes sur les hauteurs des collines avoisi-
nantes. Ma « mission » était d’être le témoin de cette 
situation et d’en faire écho auprès des Limayens, 
aussi bien au travers de mes paroles que de mes 
photos, c’est ce que je fais aujourd’hui.
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BIENVENUE
AdAM HAMEd Amna ......................12/06/2018

AHMEd LALI Yacoub  ....................... 03/07/2018

AÏt YAZId Jad ........................................07/04/2018

AJELLAL Jennah ..................................11/04/2018

ALLouCHE Kays...................................10/05/2018

ALtIn Amir ..............................................21/06/2018

AMMAR Ismaïl ..................................... 25/04/2018

AMRAouI LE PRoVost Khalil ..... 03/07/2018

AMRI Rym ................................................09/07/2018

bA ousmane ......................................... 29/06/2018

bAH Mory ................................................15/04/2018

bAHICH Raheel .....................................10/06/2018

bAILLEuL Léony ...................................09/07/2018

bELdJEdRA Ilyes ................................. 08/05/2018

bERtRAnd Faustine ......................... 25/04/2018

bLAnC Kamil......................................... 09/06/2018

bouZIdI Maïssane .............................24/05/2018

bRAJLI selma .........................................02/07/2018

CAMARA Aboubacar ...................... 24/04/2018

CAno Lou ...............................................07/04/2018

CHAPELLE Eliam .................................. 11/05/2018

CHAZEAu Ellie ......................................01/06/2018

CIssE Abacar ..........................................29/05/2018

dIAgouRAgA Mohamed..............17/04/2018

dIAKItE siaka .........................................27/04/2018

dIARRAssoubA Ilyan ....................... 24/07/2018

dongoPAndJI soan-Claude .....03/05/2018

duVAL MoREL Jules .........................30/05/2018

EL AsRI Ismaël .......................................22/07/2018

EL gHARMAouI Marwa .................. 18/07/2018

EL-KHAdERI Aymen ..........................22/04/2018

EL KHARouAI Camélia ....................31/05/2018

FoFAnA Victoria..................................29/05/2018

FouLon Arya ........................................10/05/2018

gARCIA Willione ................................. 30/06/2018

HAdJAZ Adem .....................................19/04/2018

HAdJEbAR Marwa ............................. 05/06/2018

HARoun Aymen ................................ 30/08/2018

HMEtI Fatimetou .................................11/07/2018

KAdIMA Yahel-Amani ..................... 08/06/2018

KALKAn Miran ......................................26/07/2018

KAnon Ange-dalila .........................20/07/2018

KAo Aissatou ........................................ 06/04/2018

KARAoud Mohamed-Ali...............02/05/2018

KouFIYA saïf ..........................................07/06/2018

LAFQIR Jawla .........................................16/04/2018

LEgAL Juliette ...................................... 04/06/2018

LEMgHARI Kaïs .................................... 02/06/2018

LERoY timéo .........................................21/06/2018

L’HoRsEt samaël .................................31/07/2018

LongIn da VIEgA Lyam ................ 06/05/2018

MALuMbI bWAngA Jonathan... 25/06/2018

MAnsouRY badroudini................. 23/04/2018

MAssIngER Leyston .........................12/04/2018

MIJAILoVIC dragan ........................... 03/07/2018

MRAIZIg HAMdAn Aymen ......... 28/06/2018

nouARI Yassine .................................. 29/06/2018

nZEZA djenell ......................................12/04/2018

odIMAn Kaïly ....................................... 14/07/2018

ouAHIb Wahil .......................................07/05/2018

oussAÏd Abdoullah .........................28/07/2018

oZtuRK Hiranur ..................................21/06/2018

PAgÈs Liam ............................................01/05/2018

PEMbA buAngA guerschom .... 30/06/2018

PoLAt Adem .........................................12/06/2018

REInHARt thaïs ...................................25/07/2018

RIbAuLt Jules ........................................27/05/2018

RICAdAt-CRosnIER Mahé ........... 06/06/2018

RogIER Ylian ...........................................31/07/2018

sAbbARI Lina ......................................... 12/07/2018

sALHI Amir ..............................................22/07/2018

sALVAdoR Mya ....................................17/06/2018

sARIF Ines ................................................25/05/2018

sEn nissa..................................................13/04/2018

sERY Charline ....................................... 29/04/2018

sHAbAZ bisma .......................................31/07/2018

sIMonnEt Ismaïl ............................... 06/06/2018

tACnEt—ZAnon Christiano ..... 26/06/2018

tAÏER Lya ...................................................17/07/2018

tÜFEKCI Kuzey ...................................... 12/07/2018

VAssEuR brad .......................................30/05/2018

YoLCu Zinê ........................................... 09/06/2018

TOUS NOS VOEUx DE BONHEUR
guIttEt nicolas 
et touLtouL Houria ........................21/04/2018

MEHMood nasar 
et KHAn Zubaria sakhawat ..........27/04/2018

MIgnon benoît 
et oRJoLEt Audrey .......................... 28/04/2018

CAdIou Arnaud 
et HEng sontheak ............................ 28/04/2018

LEMARCHAnd sébastien 
et ouoLoguEM nandy ................ 28/04/2018

CHAFIK Ali 
et bougHAbA Lamiae ....................05/05/2018

Conçu par Freepik

tAIEb Hubert 
et LE CunFF Laurence .....................07/05/2018

MARtInEZ Michaël 
et RouLot Angélique ..................... 11/05/2018

bRAZ dA sILVA Fernando 
et MICHEL Virginie ............................ 02/06/2018

FEuARdEnt Michaël 
et CostAs Carole .............................. 06/06/2018

CAtAK serhat 
et bELAud Elodie ...............................16/06/2018

Id EL MoudEn Hamid 
et dERRouAZI soumaya ...............22/06/2018

PRudEntos Freddy 
et bRAMbLE dorothée ................... 28/06/2018

bEn RoMAR brahim 
et outInARHRItE sana ................. 29/06/2018

bItsIndou John 
et bAKIC Julie ....................................... 30/06/2018

sAbER salah 
et AIt HMAd Khadija ....................... 30/06/2018

FAdHIL Zakaria 
et sbAIA-EL-MAdI Mariam ........... 30/06/2018

tERZI Yazid 
et HAdJ safia ......................................... 13/07/2018

bRugnAud Jean-sébastien 
et tunC Zubeyda ...............................20/07/2018

RutIL Mikaël 
et AnIn Angela Elodie ......................21/07/2018

bougHEdA Hocine 
et goMIs Vanessa ..............................07/08/2018

NOS CONDOLÉANCES 
AUx FAMILLES
JeLeNIeWIcZ Rywka  ...................08/05/1945

tRetON Gérard  ............. .................20/04/2018

AIt MeDDOUR 
veuve BeNIGHIL Hassina .......... 22/04/2018

DeSpAtIS 
veuve cOLLet Lucette ................ 23/04/2018

RAVIKUMAR Seevaratnam  ...... 02/05/2018

SIBAUD Michel ................................ 10 /05/2018

MecHARtI Karim ........................ 16/05/2018

BeRtHIeR 
veuve cOMte Odette  ..................21/05/2018

VOISIN épouse HeRpIN ............ 24/05/2018

HANI Sophiane ............................ 31/05/2018

FeRet veuve BINet Simone ...04/06/2018

pReVOSt 
veuve pAUcHARD Odette ....... 10/06/2018

ALVAReZ veuve HUet Annie .. 14/06/2018

BOURSIeR Jacqueline ............... 19/06/2018

pIQUet Jean .................................20/06/2018

HeRBeL Michel ............................ 05/07/2018

LeFeBURe Marc ............................07/07/2018

pINOt Mary-pierre ......................15/07/2018

BReMeNt Roger ...........................17/07/2018

De JeSUS GASpAR Adelino ..... 22/07/2018

LASSeRON 
veuve LOHeZIc claude ............ 26/07/2018

état-civil
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une figure emblématique de la vie 
limayenne nous a quittés en mai dernier. 
la Ville a souhaité lui rendre hommage.

élève du Conservatoire de Limay dès les 
années 90, à l’époque où celui-ci n’était que 
l’embryon d’une petite école de musique, 
Michel manifestait déjà son attrait pour la 

musique, sa soif d’apprendre, sa curiosité et son 
plaisir d’être tout simplement, un élève. Passionné 
par la guitare, le charango, la flûte traversière, le 
piano et le chant choral, il pratiquait en s’impliquant 
complètement, car il était un véritable amateur de 
musique, au sens noble du terme. Et cette attirance 
pour la musique était chez lui une évidence, car 
elle se fondait naturellement avec son goût pour 
le partage, la convivialité, l’échange. 

Au fil des années, au conservatoire, sa personnalité 
généreuse a progressivement conquis les élèves et 
les professeurs, dans les nombreux ensembles qu’il 
fréquentait  : Latino, Rock, orchestre, chorale... et 
peu à peu une ambiance chaleureuse, bon enfant 
et souriante s’imposait en sa présence. 

Alors, comment ne pas évoquer aussi le cours de 
« solfège » des adultes, à l’ancienne, dont le nom 
suffisait à repousser des générations de musiciens 
en herbe. Michel y a suivi, sans hésiter, les six années 
de cours obligatoires, mais il s’y est construit égale-
ment une bande de copains indéfectibles, Maurice, 
Jean-Pierre... qui le suivaient dans des « afters » où 
se retrouvaient élèves et professeurs, pour rire des 
innombrables blagues que nul autre ne savait 
raconter avec autant de jovialité.

Michel avait le goût des relations avec les autres, 
il aimait les gens, il aimait les découvrir, les ques-
tionner, les comprendre. Il était finalement toujours 
l’élève, curieux, désireux de connaitre, et en même 
temps l’enseignant, avec du recul, sachant aider, 
conseiller, trouver les mots et provoquer des situa-
tions propices à la camaraderie.

Michel avait une vision, une philosophie, dans 
laquelle la simplicité et la qualité des relations 
humaines étaient un pré requis, pour partager 
ensuite des valeurs et un engagement plus profond. 

Cette façon d’être laisse un grand vide pour les 
élèves, les professeurs du Conservatoire, et aussi 
pour tous ceux qui le connaissaient dans ses innom-
brables activités associatives. Mais c’est également 
pour chacun d’entre nous, une belle leçon de vie. 

olivier durivault,
directeur du Conservatoire 

à Rayonnement Communal

à michel siBaud

portrait



ccas
À VOS AGENDAS

Du 13 au 20 octobre 
La Semaine bleue municipale
Ouvert à tous les retraités limayens.
Au programme : 
•	 Chœur polyphonique du CRC,
•	 balade automnale intergénérationnelle de la 

réserve naturelle,
•	 dictée intergénérationnelle en avec un enfant,
•	 découverte et initiation aux techniques de la 

mosaïque,
•	 Atelier découverte du numérique,
•	 boules lyonnaises,
•	 Initiation aux techniques de la gravure.

Inscription du 24 au 28 septembre de 9 h à 11 h 30 
et de 14 h à 16 h 30 dans le hall de l’hôtel de ville.

Dimanche 14 octobre
Goûter d’Automne
Ouvert à tous les Limayens de 70 ans et plus.
Pour les personnes s’étant inscrites, n’oubliez pas 
de prévenir le CCAs au 01 34 97 27 01 si vous n’êtes 
pas en mesure d’y assister. 

Mardi 13 novembre après-midi
Action prévention routière
Ouvert à tous les retraités limayens
Venez gratuitement évaluer vos connaissances au 
niveau du code de la route et des nouvelles pra-
tiques de conduite.
de 14 h à 16 h, apports théoriques sur le Code de la 
route et ses nouveautés, via un support numérique 
et des échanges entre formateurs et participants. 
À partir de 16 h 15, possibilité de bénéficier d’un 
accompagnement-conseil à bord de votre véhicule 
sur une dizaine de minutes.

Inscription auprès du CCAs à partir du 1er octobre. 
Renseignements  01 34 97 27 01.

 
VACANCES SOLIDAIRES

Ouvert à tous.
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 destinations 
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
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à votre service





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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