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dOMInIQUE 
bOURÉ
1re adjointe en charge du projet 
éducatif local, services publics et 
relations Communauté urbaine
Perm. : lundi de 14 h 30 à 17 h 00 
Sur rendez-vous

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

Perm. : samedi de 10 h 00 à 12 h 00 
Sur rendez-vous

GHYSLAInE 
MACKOWIAK
Adjointe en charge de l’action 
sociale et affaires générales
Perm. : vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 
Sur rendez-vous

bOnIFACE 
MPUnGA
Adjoint en charge du cadre de vie 
des espaces publics, tranquillité 
publique et relations publiques
Perm. : mercredi 14 h 30 à 16 h 00 
Sur rendez-vous

CAtHERInE 
MARtInEZ
Adjointe en charge du logement 
et habitat
Perm. : mardi de 15 h 00 à 17 h 00 
Sur rendez-vous

dEnIS 
bOURÉ
Adjoint en charge de la culture, 
systèmes d’information et de 
communication
Perm. : mardi 
Sur rendez-vous

nICOLE 
bOCK
Adjointe en charge de la petite 
enfance et restauration
Perm. :  mercredi 14 h00 à 16 h30 
Sur rendez-vous

MURIEL 
dAnGERVILLE
Adjointe en charge des animations 
festives et vie de quartier, vie 
associative et éducation populaire
Perm. :  jeudi 14 h00 à 16 h30 
Sur rendez-vous

JULIEn 
ROUZIÈRE
Adjoint en charge des finances, 
enfance, jeunesse et insertion
Perm. :  samedi 10 h00 à 12 h00 
Sur rendez-vous

JEAn-MARC 
RUbAnY
Conseiller municipal en charge 
de la gestion des risques
Sur rendez-vous

bEttY 
tIFI-MAMbI
Conseillère municipale en charge 
du handicap et accessibilité
Sur rendez-vous

GÉRARd 
PROd’HOMME
Conseiller municipal en charge 
du sport
Perm. :  vendredi de 14 h00 à 16 h30 
Sur rendez-vous

MARtInE 
LE ROUX
Conseillère municipale en charge 
des seniors
Sur rendez-vous

dAnIEL 
JUMEL
Conseiller municipal en charge 
du commerce et artisanat
Perm. : mardi de 9 h30 à 12 h00 
Sur rendez-vous

CAROLInE 
MORdELEt
Conseillère municipale en charge 
du scolaire et périscolaire
Perm. : mercredi et vendredi de 14 h30 
à 16 h00  
Sur rendez-vous
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ÉDITORIAL DU MAIRE

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

« 100 ans après, 
pour ne pas oublier ! »

Chères Limayennes, chers Limayens,

Alors que les vagues brunes et les extrêmes 
gagnent du terrain dans le monde entier, notre 
ville vient de commémorer le centenaire de l’Ar-
mistice du 11 novembre 1918. Cette cérémonie 

a revêtu un caractère très particulier puisqu’elle a clôturé 
plusieurs années de travail au service du devoir de mémoire. 
Ce projet, initié en 2013 a reçu le label «  Centenaire  ». 
Aboutissement d’actions développées à travers de mul-
tiples outils culturels et mémoriels sur la Grande Guerre : 
édition de brochures et d’articles historiques, création 
d’expositions, participation à des concours mémoriels 
scolaires, organisation de concerts, rencontres intergéné-
rationnelles, implication des associations patriotiques... Ce 
projet a touché plus de 3500 jeunes limayens. Je souhaiterai 
les remercier ainsi que l’ensemble de nos partenaires pour 
leur investissement et leur implication.

Je ne reviendrai pas sur l’ensemble de ces actions, mais 
je voudrais mettre ici en exergue l’excellence de notre 
jeunesse. Outre le fait qu’à chacune de leurs participations 
aux concours mémoriels, ils aient, grâce à leur remarquable 
travail, fait la fierté de notre ville en remportant prix et 
récompenses, ils ont fait découvrir aux Limayens, l’histoire 
dans l’Histoire : Limay pendant la Grande Guerre à travers 
des hommes remarquables qui ont donné leur vie au nom 
de la folie des hommes et pour leur pays.

Notre hommage aux soldats morts pour la France a été 
rendu en restaurant le carré militaire. Des plaques d’iden-
tification indiquant le nom et les dates de vie et de mort 
de nos soldats ont été disposées et nous avons développé, 
en partenariat avec le Souvenir français, un logiciel de géo-
localisation des tombes de nos victimes que nous avons 
inauguré le 11 novembre dernier. Le succès de cette opéra-
tion est une véritable récompense à nos efforts sur le sujet.

Notre souhait le plus cher est que les horreurs de la guerre 
soient connues et reconnues afin que plus jamais notre pays 
ne connaisse une telle monstruosité. Les Limayens l’ont bien 
compris, notre devoir pour les générations futures, est de 
faire du devoir de mémoire, un devoir d’avenir !

En cette fin d’année, je terminerai par une note plus légère. 
Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas. Je ne pouvais 
conclure cet édito sans vous souhaiter tous mes vœux et 
que ces instants de partage avec vos proches soient les 
meilleurs possible.
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événement

▲
De gauche à droite : 

Philippe Tautou 
(président de la 

Communauté 
urbaine GPS&O), 

Éric Roulot (maire 
de Limay), 

Gérard Derouin 
(sous-préfet de 

Mantes-la-Jolie) 
et Raphaël Cognet 
(maire de Mantes-
la-Jolie), signant la 

convention 
« Action Cœur 

de Ville »

Signature de la convention
Action cœur de ville
le vendredi 5 octobre dernier, Éric roulot et raphaël Cognet, 
respectivement maire de limay et maire de Mantes-la-Jolie, 
ont signé la convention « Action Cœur de Ville ».

Le 14 décembre 2017, lors de la 2e conférence natio-
nale des territoires, le Premier ministre a annoncé le 
lancement du programme national « Action Cœur 
de Ville ». Démarche partenariale en faveur des villes 

moyennes, il mobilise les moyens de l’État et de ses parte-
naires afin de mettre en œuvre les projets de territoire por-
tés par les communes centre avec leur intercommunalité.

La ville de Limay et la Communauté urbaine GPS&O ont 
adressé un courrier de candidature en date du 2 février 
2018 au préfet pour solliciter l’inscription de Limay dans 
la liste des communes bénéficiant de ce programme. Le 
9 mai suivant, notre ville était sélectionnée dans la liste des 
222 villes éligibles au programme « Action Cœur de Ville ».

Limay ayant été retenue conjointement avec la ville de 
Mantes-la-Jolie, la convention-cadre a été signée par les 
deux maires, le président de la Communauté urbaine et 
l’ensemble des partenaires financeurs. Cependant, deux 
comités de projets distincts ont été créés pour élaborer 
un programme d’actions mises en œuvre jusqu’en 2022. 
En effet, à compter de la signature de la convention-cadre, 
une phase d’initialisation de 12 mois est engagée durant 
laquelle le diagnostic, les périmètres d’intervention et les 
projets seront précisés.

Pour bénéficier des subventions consécutives à la signature 
de cette convention, ces derniers doivent obligatoirement 
se conformer aux 5 axes suivants :

 ■ De la réhabilitation à la restructuration, définir une 
offre attractive de l’habitat en centre-ville ;

 ■ Favoriser un développement économique et com-
mercial équilibré ;

 ■ Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
 ■ Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public 

et le patrimoine ;
 ■ Fournir l’accès aux équipements, aux services publics, 

à l’offre culturelle et de loisirs.

Le maire Éric Roulot a expliqué lors d’un retour sur la cérémonie, 
les prochains débouchés de cette signature:

« [...] Quelques sujets prioritaires sont d’ores et déjà fléchés dans la 
convention. La rénovation complète d’une belle bâtisse rue de Paris 
pour y installer une offre culturelle et de la restauration, la réfection et 
l’embellissement de la rue Nationale, la rénovation/isolation des façades 
sur un périmètre défini, l’aménagement des prairies du château des 
Célestins, la réfection de la place Albert 1er au débouché de la passerelle.

Ceci complète et se raccroche au projet de redynamisation du centre-
ville. »



l’entreprise iMplus eu a inauguré son 
usine flambant neuve le 20 septembre 
dernier.

Filiale du groupe américain IMPLUS LLC, elle est spé-
cialisée dans la commercialisation d’accessoires de 
sport visant à améliorer la performance, le confort 
et le bien-être dans les domaines du football et plus 

largement des sports en extérieur ainsi que du fitness.

Cette entreprise fondée en 2011 comptait à sa création 
6 salariés pour 32 aujourd’hui. Fleuron de l’équipement 
sportif, nous leur souhaitons de continuer leur expansion.

Quelques chiffres :
•	 40 millions € de chiffre d’affaire dont 80 % à l’export
•	 Livraison dans 28 pays d’Europe, 7 du Moyen-Orient 

et l’ensemble des pays de la zone Asie à partir du site 
logistique en Chine

•	 Traitement d’environ 1500 commandes par mois
•	 Importation de 300 containers par an

iMPluS
s’installe à limay

LIMAY MAG - novembre / décembre #272 5

Limay bouge

Le groupe NextPharma, un des leaders mondiaux de 
la sous-traitance pharmaceutique et biotechnolo-
gique, produit une large gamme de services depuis 
les premières phases de développement, les fabri-

cations pour les études cliniques, jusqu’à la production de 
lots industriels commerciaux.

NextPharma Limay, implanté depuis 2004 sur le territoire 
(sur un site construit en 1958), emploie 145 salariés et est 
spécialisé dans la production de médicaments (fabrication 
et conditionnement) de forme liquide non stérile, de forme 
semi-solide, suppositoires et solides, gélules. Il propose 
également des services de développement pharmaceu-
tique, analytique, galénique, affaires réglementaires et 
essais cliniques.

Le site de Limay a pour vocation de devenir, d’ici quelques 
années, un centre d’excellence dans la production 
de produits liquides grâce à d’importants investisse-
ments et à la montée en compétences de ses salariés. 
Au programme de cette journée anniversaire placée sous 
le signe de la convivialité : visites guidées des ateliers, pro-
jections de films, buffets et spectacles de magie.

EntrEprisE

next PhArMA 
a fêté les 60 ans 
de son site à limay!
le 8 septembre dernier, la société pharma-
ceutique limayenne organisait une grande 
journée portes ouvertes où était convié l’en-
semble de son personnel ainsi que leurs 
familles.



1er et 2 décembre
MArché de noël
Halle à marché

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
concert de noël deS enSeMbleS du crc
Espace Culturel Christiane Faure
réservation et renseignements  01 34 97 27 35

Mercredi 19 décembre
conteS d’hiver
10 h 30 - Médiathèque
À partir de 4 ans, réservation souhaitée, 
renseignements  01 34 97 27 35

Du vendredi 21 au jeudi 27 décembre
PAtinoire : venez reSSentir leS joieS 
de lA gliSSe !
vendredi 21 décembre de 17 h 30 à 21 h
samedi 22 décembre de 10 h à 19 h
Dimanche 23 décembre de 10 h à 19 h
Lundi 24 décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30
mercredi 26 décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Jeudi 27 décembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Halle à marché
accès libre

Vendredi 21 décembre
concert « le Père noël eSt un rockeur » 
PAr le grouPe Punk tAgAdA joneS 
20 h 30 - Espace culturel Christiane Faure
Le principe est simple, apportez un jouet neuf 
d’une valeur minimum de 10 euros et vous pour-
rez profiter librement de ce concert qui promet 
de déménager!

Mercredi 26 décembre
Atelier nuMérique : créAtion d’une cArte 
de vœux AniMée et PerSonnAliSée

10 h 30 à 12 h - Médiathèque
À partir de 6 ans, réservation souhaitée, 
renseignements  01 34 97 27 35

AnimAtions fEstivEs

décembre en fête à limay 
en décembre, la ville se met au rythme de 
la fin d’année en proposant une program-
mation résolument festive et joyeuse, pour 
les plus jeunes, mais pas uniquement! 

Voici un aperçu des réjouissances prévues 
pour animer et égayer les derniers jours 
de 2018.

Une faMille De liMay reMporte 
le 1er Prix du concourS de lA 
« MAiSon éconoMe »
À l’occasion des 20 ans de Énergies Solidaires (association qui agit contre 
le changement climatique et la précarité énergétique) fêtés à Triel-sur-
Seine le 13 octobre dernier, M. et Mme Méddahi ont obtenu le 1er prix du 
concours de la « Maison autonome ». En récompense de leurs efforts pour 
faire de leur maison un habitat économe en énergie, cette famille installée 
à Limay est donc repartie avec un vélo électrique et avec les félicitations de 
M. Éric Roulot. Pour en savoir plus: www.energies-solidaires.org
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en France, le Téléthon est un événement 
caritatif organisé depuis 1987 par l’associa-
tion française contre les myopathies (aFM) 
pour financer des projets de recherche sur 
les maladies génétiques neuromusculaires 
et d’autres maladies génétiques rares. De 
substantielles avancées ont été réalisées 
concernant une douzaine de maladies, 
pour la plupart héréditaires et ont démon-
tré un réel bénéfice pour les patients.

Le Téléthon recueille 3 % des dons annuels des Fran-
çais. C’est la plus grosse collecte populaire au monde. 
En même temps, le désengagement de l’État de ses 
fonctions essentielles telles que la santé publique ne 

fait que s’accroître. Étrange modèle que celui qui consiste à 
faire appel à la générosité publique pour financer les travaux 
de chercheurs privés au bénéfice d’une cause, certes noble.

Ces mêmes chercheurs, soyons réalistes, s’empresseront 
de déposer des brevets qui permettront à des laboratoires 
privés de s’enrichir sur la commercialisation de nouveaux 
médicaments vendus au prix fort à une Sécurité sociale 
exsangue, n’assumant déjà plus son rôle de protection 
mutualisée des plus faibles.

Et que dire du CIR (Crédit Impôt Recherche) qui permet 
à plus de 16 000 entreprises de bénéficier de réductions 
fiscales (coût pour l’État en 2017 : 6 milliards d’euros !), alors 
que la plupart ne font aucune recherche fondamentale et 
continuent à licencier leurs chercheurs ! C’est là un sujet 
éminemment sensible. Peut-on imaginer, avant même de 
faire appel à la générosité publique toujours plus grande, 
que l’AFM sollicite les laboratoires pharmaceutiques et que 
ces derniers mettent la main à la poche ?

Ne rêvons pas. Cette année encore, Limay et son tissu 
associatif répondront présents et participeront les 
7, 8 et 9 décembre prochains au Téléthon 2018 pour 
répondre aux besoins de la recherche, mais aussi pour pro-
mouvoir la solidarité au-delà de toutes les différences, au 
travers d’animations festives et sportives.

viE AssociAtivE

téléthon, 
le désenGaGement 
dramatiQUe de l’état

le 6 octobre dernier, une réunion publique 
a eu lieu afin de présenter le projet d’amé-
nagement de la partie sud du parc des 
Célestins, soit une surface remarquable de 
près de 5 hectares pourtant peu connue 
des limayens.

Revaloriser ce lieu chargé d’histoire et constitutif 
de l’identité locale, le rendre accessible aux habi-
tants, en faire un lieu de promenade et d’activités 
pédagogiques, faire revivre sa tradition agricole... 

tels sont les enjeux du projet d’aménagement du parc des 
Célestins. La signature de baux emphytéotiques, d’une 
durée de 50 ans, permet à la ville de se réapproprier ce patri-
moine et d’envisager sa réintégration dans le quotidien des 
Limayens. Pour ce faire, divers projets sont à l’étude: rétablir 
la culture de la vigne, mettre en place un éco-pâturage, 
organiser des ateliers participatifs autour d’un potager et 
d’un verger collectifs, etc. 

Pour l’instant, aucun de ces projets n’est confirmé, car ils 
doivent au préalable faire l’objet d’une validation de la 
part de la Commission Départementale de la Nature, des 
Paysages et des Sites. Il est en revanche déjà établi que 
les riverains seront pleinement impliqués dans ce projet 
enthousiasmant dans le cadre de concertations qui auront 
lieu courant 2019.

cAdrE dE viE

projet 
d’aménaGement 
dU PArc deS 
céleStinS
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Voici le nouveau dispositif d’accueil en Centre de loisirs qui 
est proposé désormais.

Le matiN vous pouvez :

 ■ déposer votre enfant directement au Centre de loisirs 
Édouard Fosse, entre 7  h  30 et 9  h  (attention aux 
nouveaux horaires!) ;

 ■ déposer votre enfant dans l’un des 4 points d’accueil 
périscolaire suivants, entre 7 h et 8 h 15 : 

•	 Henri Wallon (école élémentaire),
•	 Ferdinand Buisson (accueil périscolaire maternel),
•	 Jean Zay (accueil périscolaire, anciennement cyber 

espace, avenue de la Source),
•	 Bois aux Moines (accueil périscolaire - modulaire situé 

près de la salle polyvalente) ;

 ■ déposer votre enfant à un arrêt de car, à 8  h  15 
(2 animateurs prendront vos enfants en charge) :

•	 Arrêt « Moussets » (rue Édouard Branly, à proximité de 
l’école Maurice Quettier),

•	 Arrêt « La Chasse ».

viE quotidiEnnE

création des nouveAux PointS 
d’AccueilS poUr le centre de 
loisirs édoUard fosse
Depuis le mercredi 7 novembre dernier, 
et en raison de l’ouverture de la nouvelle 
salle maternelle, le centre Édouard Fosse 
accueille l’ensemble des enfants de 3 à 13 
ans (le centre maternel du bois aux Moines 
est désormais fermé). 

afin de faciliter l’accès au centre de loisirs 
Édouard Fosse pour les familles n’ayant pas 
de moyens de transport, la municipalité 
ouvre de nouveaux points d’accueil. Visant 
à améliorer la qualité du service rendu aux 
familles de limay, ce dispositif s’inscrit dans 
le cadre du projet Éducatif local.

 eN fiN de jouRNée, vous pouvez :

 ■ venir chercher votre enfant directement au Centre de 
loisirs Édouard Fosse, entre 17 h 00 et 18 h 30 (attention 
aux nouveaux horaires!) ;

 ■ venir chercher votre enfant dans l’un des 4 points 
d’accueil périscolaire suivants :

•	 Henri Wallon (école élémentaire), entre 18 h et 19 h,
•	 Ferdinand Buisson (accueil périscolaire maternel), entre 

18 h et 19 h,
•	 Jean Zay (accueil périscolaire, anciennement cyber 

espace, avenue de la Source), entre 18 h 15 et 19 h
•	 Bois aux Moines (accueil périscolaire / modulaire situé près 

de la salle polyvalente), entre 17 h 45 et 19 h

 ■ venir chercher votre enfant à un arrêt de, car 
(2 animateurs prendront vos enfants en charge) :

•	 Arrêt « Moussets » (rue Édouard Branly, 
à proximité de l’école Maurice Quettier) à 17 h 50

•	 Arrêt « La Chasse » à 17 h 45

Attention, les arrêts « Le Temple », « Buisson », « Jean Zay », 
« Basses meunières », « Gare » et « Bois aux Moines » sont sup-
primés. Le matin comme le soir,  le car municipal achemine-
ra les enfants des points d’accueils vers le centre de loisirs et 
inversement. Pour toute question ou renseignement com-
plémentaire, contacter le Pôle Éducation  01 34 97 27 04.

▲ 
Ce nouveau 
bungalow 
construit sur le 
site Édouard 
Fosse accueille 
désormais les 
enfants âgés de 
5 ans . 
La capacité initiale 
de 90 enfants sur 
le secteur maternel 
s’étend à présent à 
110 enfants grâce 
à ce nouveau 
bâtiment.
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Focus sur...

viE AssociAtivE

leS reStoS du coeur 
plUs de 20 ans d’action à limay

Il est 8 h 30 du matin, derrière le gymnase Delaune. Le 
froid s’est abattu sur Limay en cette fin du mois d’octobre, 
mais c’est loin d’être un obstacle pour les bénévoles 
des Restos du Cœur qui travaillent déjà d’arrache-pied 

à décharger les denrées de leurs camions. Récupérée 
grâce à la loi Garot, visant à limiter le gâchis alimentaire, 
la nourriture a été collectée auprès de diverses enseignes 
comme Carrefour, une société de fruits et légumes, ou la 
Boulangerie Louise.

Je rencontre enfin Yannick Saille, bénévole depuis 2015 et 
responsable depuis un an de la structure à deux étages, 
gérant près de 40 personnes dont une vingtaine constitue 
une sorte de noyau dur. Il décide de faire un point avec son 
équipe pour répartir les rôles peu de temps après mon 
arrivée. La préparation des plats cuisinés (riches en protides) 
peut commencer, enclenchant le début d’une journée type 
pour les bénévoles. 

Dans son bureau, le responsable me présente le fonction-
nement de l’association caritative. Durant l’intercampagne, 
moment actuel précédant la période de novembre-mars, 
les mardi et vendredi sont les créneaux de restauration 
des bénéficiaires, à la fréquence d’une fois par semaine. 
Il serait réducteur de ne parler que de restauration : géné-
ralement pilotés par d’anciens enseignants, des cours de 
français sont également dispensés le mardi et le vendredi 
à destination de tous.

L’ouverture de la nouvelle campagne des Restos du Cœur 
démarrera fin novembre, permettant à de nombreuses 
personnes en difficultés en France de pouvoir se nourrir 
convenablement. Monsieur Saille finit notre entretien en 
m’alertant sur l’augmentation constante et inquiétante des 
bénéficiaires de l’association de Coluche qui devait, à sa 
création, ne durer qu’un temps.

Inscriptions à partir du 19 novembre aux horaires suivants :

 ■ Lundi de 9 h à 11 h 30 et de 13h30 à 17 h
 ■ Mardi de 9 h à 11 h 30
 ■ Jeudi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
 ■ Vendredi de 9h à 11 h 30

Distribution pour la campagne d’hiver dès le 26 
novembre 2018 aux horaires suivant :

 ■ Lundi de 13 h 30 à 17 h
 ■ Mardi de 9 h à 12 h
 ■ Jeudi de 13 h 30 à 17 h
 ■ Vendredi de 9 h à 12 h

Atelier de français : mardi et jeudi de 9 h à 11 h . Une 
courte évaluation lors de l’inscription permet de répartir 
les bénéficiaires par niveau et de faciliter leur apprentis-
sage de la langue.

Fête de Noël le 19 décembre 2018 après-midi.

Avec l’augmentation régulière du nombre de familles 
accueillies, de nouveaux bénévoles sont nécessaires! Que 
ce soit pour l’aide alimentaire ou pour faire bénéficier l’as-
sociation de votre expérience dans divers domaines (aide 
budgétaire, assistance juridique, ou aide à la personne): 
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’association.

Restos Du CœuR De Limay
4 rue Auguste Delaune
01 34 97 64 01

▲
L’équipe de 
bénévoles de 
l’association des 
Restos du Cœur de 
Limay au grand 
complet

Les bénévoles 
s’activent à la 
préparation 
des repas
◄
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27 et 28 octobre - 170 joueurs et joueuses venus 

des quatre coins de la France étaient présents pour 

participer au Championnat de France de tennis de 

table vétérans.

29 septembre - Le groupe Hame-Reck assure 

la 1re partie du concert de Boa Brass Band 

devant un public conquis à l’Esp
ace culturel 

Christiane Faure.

14 octobre - La réserve naturelle a accueilli près de 

80 personnes aux serres municipales pour réaliser 

des expériences et des fouilles dans le cadre de 

la Fête de la Science. 

© Olivier Otsanaktzis

Conçu par Freepik
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28 septembre - Le 27e salon d’art de la ville 
a récompensé quatre lauréats : Bernard Tonin, 
Sylvain Bataillé, Geneviève Enot et Arlette Lacheray.

14 octobre - Le Marché des 4 Saisons 

a rassemblé de nombreux commerçants et 

a été l’occasion d’un petit concert du groupe 

Jazzytude, issu du Conservatoire (CRC)

07 octobre - Organisée par le Comité des Fêtes, 
la « Foire à Tout » a confirmé sa popularité 

en attirant cette année encore de 
nombreux badauds.

08 novembre - Éric Roulot teste en avant-première 

l’application « MémoiredHomme » permettant de 

géolocaliser les tombes des combattants morts 

pour la France dans le cimetière de la ville.

14 octobr
e - Le traditi

onnel « Goûter des ancie
ns » 

a réuni les seniors d
e la ville dans u

ne ambiance 

convivia
le et musicale.

?Y étiez-vous
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agenda

 
 NOVEMBRE
jusqu’au 24 novembre
exPoSition 
« noM de code x02-1918 »
Plongez dans l’histoire de Limay 
et des codes secrets pendant la 
Grande Guerre ! 
Médiathèque
entrée libre, tout public

jusqu’au 16 décembre
exPoSition « l’Art dAnS 
touS SeS étAtS »
Exposition réalisée avec la col-
lection du F.R.A.C. Île-de-France, 
sur la présence de la nature dans 
les œuvres d’art contemporaines 
exclusivement liées à la pratique 
du film. 
Centre d’exposition 
les Réservoirs
entrée libre, tout public

dimanche 18 novembre
concert blueS Sur Seine 
« SugArAY »
Originaire du Texas, Sugaray est 
devenu la coqueluche des scènes 
de blues de la planète avec sa 
voix unique, puissante et rauque 
digne des plus grands bluesmen.
21 h - Espace culturel 
Christiane Faure
tarifs 15€ et 12€, 
réservations  01 30 92 35 38

lundi 19 novembre 
conférence « l’Arrivée de 
jiM euroPe et le jAzz en 
frAnce, un centenAire »
Dans le cadre de Blues sur Seine, 
le conférencier Nicolas Béniès 
de l’université Corot interviendra 
sur le thème de l’arrivée de la 
musique noire en France grâce 
aux « Harlem Hellfighter », 
des soldats noirs américains 
maniaques de la musique.
14 h - Espace culturel 
Christiane Faure
accès libre 
 

 
vendredi 23 novembre
Soirée choucroute 
et dAnSAnte
Soirée organisée par le Comité 
des fêtes avec un DJ
20 h - Espace culturel 
Christiane Faure
15€ adulte, 7€ enfant de moins 
de 14 ans

Samedi 24 novembre
fête du jeu
Nouveauté cette année, un 
espace rétrogaming.
14 h 00 - Salle Maurice 
Quettier
tout public à partir de 3 ans

Samedi 24 novembre
concert « Mr White, 
one MAn bAnd »
C’est avec sa légendaire guitare 
Gretsch Orange, sa voix et le 
rythme au pied que Mr White 
propose un répertoire allant du 
rockabilly des années 50 jusqu’à 
la country, entremêlé de plu-
sieurs compositions. 
17 h - Médiathèque
réservation souhaitée  

 01 34 97 27 35 

 
vendredi 23 novembre
concert blueS Sur Seine : 
rhodA Scott

La maîtrise du CRC de Limay 
accompagnera la grande 
organiste et chanteuse de Jazz 
américaine Rhoda Scott. Ce 
concert a reçu le label « Cente-
naire » ainsi que le label amé-
ricain « WWICC » de la World 
War I Centennial Commission 
pour l’hommage qu’elle rend à 
l’intervention américaine durant 
la Première Guerre mondiale.
20 h 30 - Collégiale de 
Mantes-la-Jolie
tarif 20€, 25€

vendredi 23 novembre 
théâtre « feMMeS 
en 1re ligne »

Lorsqu’on évoque la Grande 
Guerre, on pense tout de suite 
à tous ces hommes morts 
au combat. Mais qu’ont fait 
les femmes pendant cette 
tragédie ? Ce spectacle, composé 
de saynètes entrecoupées de 
chansons rend hommage à ces 
oubliées de l’histoire.
20 h 30 - Médiathèque
entrée libre sur réservation, 
public ados / adultes 
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Samedi 15 et dimanche 

16 décembre
concert de noël deS 
enSeMbleS du crc
Espace culturel Christiane 
Faure

Mercredi 19 décembre
conteS d’hiver
10 h 30 - Médiathèque
À partir de 4 ans

du 21 au 27 décembre
PAtinoire de noël

Horaires p.6 - Halle à 
marché
accès libre

vendredi 21 décembre
concert « le Père noël 
eSt un rockeur » Avec 
tAgAdA joneS 

20 h 30 - Espace culturel 
Christiane Faure
entrée : 1 jouet neuf d’une 
valeur minimum de 10 € au 
profit des associations carita-
tives

Mercredi 26 décembre
Atelier nuMérique
Création d’une carte de vœux 
animée et personnalisée
10 h 30 à 12 h 00 - 
Médiathèque
À partir de 6 ans, réservation 
souhaitée  01 34 97 27 35 

 
1er et 2 décembre

MArché de noël
Halle à marché

du 03 au 21 décembre
diStribution deS coliS 
de noël
Colis offerts par le CCAS. Une 
collation et diverses animations 
sont également prévues.
de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h - 3e étage de l’Hôtel de 
Ville
tous les Limayens de 70 ans 
et plus domiciliés depuis plus 
de 3 mois sur la commune 
(justificatifs à fournir)

du 03 au 30 décembre
exPoSition bd PAr bulleS 
de MAnteS : « vivre en 
terre occuPée ; lA boîte 
à bulleS »
Avec beaucoup d’humanité, 
un carnet de route en Territoire 
occupé à la découverte des 
conditions de vie de leurs 
habitants.
Médiathèque
entrée libre, tout public

Mercredi 5 décembre
cinéMA « le bon groS 
géAnt »
Réalisé par Steven Spielberg 
en 2016.
14 h 30 - Médiathèque
À partir de 6 ans, réservation 
conseillée  01 34 97 27 35

les 7, 8 et 9 décembre
téléthon
Gymnase delaune

Samedi 15 décembre
SPectAcle MuSicAl 
« lA Petite fugue deS 
AniMAux »
Avec les classes d’éveil du CRC
10 h 30 - Médiathèque
entrée libre, tout public 
 

 
 

 décEMBRE
Samedi 1er décembre
concert crc 
SAinte cécile
19 h - Espace culturel 
Christiane Faure
entrée libre sur réservation  

 01 34 77 33 67

Samedi 1er décembre
concert Prioul-lAMezec 
trio
La formation comprend 
organiste, guitariste, et batteur 
et reprend des standards et 
morceaux originaux de jazz, 
blues et groove.
14 h 30 - Médiathèque
réservation souhaitée 

 01 34 97 27 35 
 

     décoUvertes 
eXpositions 
            rencontres 
        animations 
 spectacles 
   ateliers 
sorties 



ParticiPation à des concours mémoriels 
scolaires autour de la Grande Guerre

Depuis 2014, plus de 3  500 jeunes limayens ont 
participé au projet mémoriel retraçant l’histoire 
de la ville pendant la Grande Guerre, à travers des 
expositions, des ateliers pédagogiques ou encore des 
rencontres avec des descendants de poilus. Certains 
d’entre eux ont étudié le parcours de soldats limayens 
et ont participé avec succès à des concours scolaires 
nationaux mémoriels.

François corbonnois

Réalisation d’un carnet de guerre sur le soldat François 
Corbonnois par la classe de CM2 de Mme Guelh de 
l’école Jean Zay en 2015-2016. 1er prix départemental 
du « Concours des Petits artistes de la Mémoire ».

▼

restauration du carré 
militaire communal ►

Dans le cimetière de Limay, 12 soldats 
morts pendant la Première Guerre 

mondiale reposent dans le « Carré 
militaire communal ». Durant la 

Commémoration du Centenaire, une 
attention particulière a été portée 

à cet endroit de recueillement. 
En 2018, une plaque en 

granite portant l’identité de 
chaque soldat a été posée 

devant chacune des 
sépultures.

HommaGe aux soldats 
limayens « morts pour la 

France » un siècle auParavant

►
Depuis 5 ans, chaque 11 novembre, 

un hommage particulier est rendu 
aux Limayens morts pendant 

la Grande Guerre lors de cérémonies
commémoratives locales  

et nationales.

un devoir de mémoire en musique!

►
Le projet mémoriel « Limay 1914-2014-2114 » est 

protéiforme et il n’y a qu’une seule façon d’assurer le 
Devoir de mémoire... Les jeunes chanteurs de la Maîtrise 

du Conservatoire de Limay le savent bien puisqu’ils 
ont eu la chance de participer à des concerts 

commémoratifs de haut vol.
En mai 2014, les chanteurs de la Maîtrise 

de Limay, accompagnés d’élèves du Lycée 
Condorcet et de nombreux partenaires 

prestigieux, ont interprété l’Oratorio 
« 1918, l’Homme qui titubait dans la 

guerre » d’Isabelle Aboulker à la 
Collégiale de Mantes.

LIMAY MAG - novembre / décembre #27214
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Limay 
1914 2014 2114

le projet « Limay 1914-2014-2114 », initié en 2013 autour du Devoir de 
mémoire et qui a reçu le label du Centenaire, a largement mobilisé 

la population limayenne, toutes générations confondues.
Retour en images sur quelques-unes des nombreuses actions, 

culturelles et mémorielles, menées par les Limayens (dont 
3 500 jeunes) autour de la citoyenneté et pour la Paix.

►
découverte de l’Histoire dans l’Histoire : 

Portraits de limayens enGaGés dans la Grande Guerre

Le projet commémoratif « Limay 1914-2014-2114 » s’inscrit pleinement dans une démarche 
« connectée » en ayant largement profité des ressources numériques aujourd’hui disponibles, a 

permis de mettre en lumière et publier des portraits de soldats limayens ayant participé à la Grande 
Guerre. 

Émile Prunet : le maire de Limay au front pendant toute la guerre. Portrait rédigé par 
Barbara Gschwender et Carole Tollemer (bibliothécaires à la médiathèque de Limay) grâce aux grands 

portails internet dédiés à la présentation de ressources numériques liées à la Grande Guerre.

se joindre aux eFForts de recHercHe et de mémoire 
menés Partout ailleurs en France et en euroPe

►
Dans le cadre de la « Grande collecte », 
opération nationale et européenne qui 
visait à collecter les archives familiales 

liées à la Grande Guerre, 46 familles 
ont répondu à l’appel et sont venues 

faire numériser leurs documents 
à Limay. La ville a donc participé 

activement à cette grande entreprise 
numérique et participative. Monsieur 

Lenoir a par exemple apporté le 
« Carnet de guerre » de son aïeul, le 

Limayen Louis Désiré Pinard qui fit 
campagne contre l’Allemagne au 

sein du 236e Régiment d’infanterie.

   ▲   
11 novembre 2018 : centenaire de l’armistice

Cérémonie officielle aux Monument aux Morts et inauguration de l’application 
« MémoiredHomme », en partenariat avec le Souvenir Français, permettant la géolocalisation 

des tombes des militaires ou des civils morts pour la France. Déjà 18 sépultures de soldats 
tombés au Champ d’Honneur en 14-18 géolocalisées dans le cimetière de Limay : venez 
découvrir leur histoire, prolongez le Devoir de Mémoire et partagez la culture de la Paix.
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intercommunalité désastreuse

Dès 2015, les 73 communes que le Préfet voulait 
réunir dans une même intercommunalité ont été 
appelées à voter sur ce projet. comme d’autres, 
nous avons voté majoritairement contre, mais ce 
vote n’était que consultatif et le Préfet a décidé de 
notre intégration dans cet immense ePci de 405 
000 habitants.

L’une de nos craintes était de voir se dégrader les 
services publics, et d’assister à un éloignement 
des citoyens des nouveaux centres de décision. 
et ces inquiétudes se sont trouvées vite justifiées. 
en effet, les compétences obligatoires se sont vite 
multipliées, alors qu’au départ elles ne devaient 
concerner que l’économie, l’urbanisme, et les 
transports.

ces compétences étaient, et devraient rester, le 
cœur de notre mission: elles restent notre préoccu-
pation quotidienne. nous n’avons plus la possibilité 
de répondre rapidement à des petits ou grands 
problèmes, que vous rencontrez, et nous signalez. 
ainsi, ne sont plus de notre compétence l’entretien 
des rues, le ramassage des ordures, l’éclairage 
public, et tout ce qui a trait à la voirie.

et nous avons des inquiétudes fortes concernant 
la survie d’autres services à la population comme 
le logement, dont nous pourrions être privés, 
plus ou moins rapidement, au profit de cette trop 
gigantesque intercommunalité. nous sommes 
constamment vigilants !

nous œuvrons auprès de députés et sénateurs, 
entre autres, pour que la totalité des compétences 
de proximité revienne aux communes, afin de 
retrouver la réactivité et la qualité de services que 
vous attendez tous, et que nous voudrions vous 
offrir à nouveau.

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

action cœur de ville, cœur de 
mantes !!!

mercredi 26 septembre s’est tenu un conseil muni-
cipal avec la convention « action coeur de ville » à 
l’ordre du jour.

Limay fait partie des 222 villes de France sélection-
nées par  l’etat pour redynamiser son centre. mal-
heureusement, nous avons appris que celui-ci n’a 
pas l’intention de mettre un euro. notre ville attend 
encore les moyens de l’etat depuis la signature de 
notre entrée dans la politique de la ville en 2015.

et surtout le projet ne s’adresse pas principalement 
à Limay, mais essentiellement à mantes La Jolie,  
présentée comme le centre de l’agglomération.
en y regardant de plus près, cela saute aux yeux : 
il s’agit surtout d’un projet cœur de mantes. Pour 
Limay, il s’agit uniquement de construire des 
logements de 4 étages sans parkings adaptés, ni 
espaces de vie et équipements publics. bien sur, il 
est important de construire des logements, mais 
il faut aussi prévoir des services publics, des com-
merces, des espaces de vie communs.

Depuis un grand nombre d’années, Limay était 
une ville respectée pour ses engagements envers 
ses citoyens. ce projet tourne le dos à 60 ans de 
politique locale : travailler à égalité avec ses voisins 
sans que rien ne nous soit imposé. ce projet 
implique que notre ville devienne la remorque de 
mantes contre les intérêts des Limayens.

ce mercredi 26 septembre, la majorité munici-
pale a enfin avoué qu’elle a tourné le dos à cette 
politique, que les valeurs défendues depuis des 
décennies sont abandonnées.

a écouter les Limayens qui vivent, circulent, font 
leurs courses sur la ville, la population rejette cette 
politique et sa répercussion sur la vie quotidienne. 
encore faut-il les écouter !

Lutter pour résister, résister pour gagner, gagner 
pour mieux vivre à Limay : telle est notre devise !

ce sont les valeurs que nous porterons pour l’ave-
nir de notre ville !

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)

vous avez dit « patrimoine » ?

vous n’êtes pas sans savoir que le patrimoine est 
de nos jours très tendance : émissions de télévision, 
création d’un loto du patrimoine, reconnaissance 
de l’importance de notre patrimoine dans une de 
nos activités économiques les plus rentables, le 
tourisme. tout cela, au niveau national. 

Localement, c’est une autre histoire ! Lors du der-
nier conseil communautaire de gPs&o, l’Hospice 
saint charles de rosny, un des monuments les plus 
remarquables du mantois (qui n’en compte pas 
beaucoup !) a été déclassé du domaine public pour 
pouvoir être vendu. La vente est pour ainsi dire 
conclue : durant ces derniers mois, les tractations 
se sont faites en catimini et cela pose bien des 
questions. Pourquoi un tel secret ? Pourquoi cette 
vente ? Près de nous, issou, ville de 5000 habitants, 
se démène pour sauver son château, mais la com-
munauté urbaine, 400 000 habitants, vend ce site 
remarquable, privant ainsi le mantois d’un superbe 
espace culturel !

Problème de patrimoine à Limay aussi avec la 
rénovation ou pour mieux dire la transformation 
du centre ville. certes, chez nous, pas de bâtiment 
historique, mais est-ce une raison pour dénaturer 
notre centre ? autant la construction de logements 
semble normale sur l’emplacement de l’ancienne 
scierie, autant la destruction des maisons de la rue 
du temple, de la rue de Paris et de la rue des Fosses 
semble exagérée et va rendre le centre mécon-
naissable,  sans compter le nombre de logements 
qui seront reconstruits et qui vont surdensifier 
la population du cœur de ville  avec tous les 
problèmes que cela va entraîner. on nous parle de 
concertation, mais celle-ci tarde et on se demande 
si le projet n’est pas déjà plié.

tristan brams, Pascale sibaud,
COnStRUISOnS LIMAY AUtREMEnt

tribune

Le groupe d’opposition AGIR POUR LIMAY ne 
nous a pas fait parvenir sa tribune.

Pierre-yves challande, Jean-Luc maisonneuve, 
José De oliveira, thérèse Doré



La Municipalité organise 3 réunions 
publiques autour du bilan de la 
majorité municipale 2014 - 2018

 ■ Jeudi 29 novembre 
à partir de 19 h 00 
Salle du conseil municipal

 ■ Mardi 4 décembre 
à partir de 19 h 00 
Salle polyvalente Bois aux Moines

 ■ Mardi 11 décembre 
à partir de 19 h 00 
Salle Pauline Kergomard
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CAP TENU CONTRE VENTS ET MARÉES

Le premier devoir d’un élu est d’être au service de l’intérêt général, 
mais plus encore d’honorer le programme pour lequel il a été élu. 
Vous nous avez fait l’honneur de nous élire en 2014 sur un programme 

principalement axé sur l’éducation, le vivre ensemble et le droit à la 
tranquillité sans oublier bien entendu la rénovation urbaine de notre ville.

Comme vous le savez, cette feuille de route ambitieuse a été malmenée 
par des éléments extérieurs totalement indépendants de notre volonté :

•	 Baisse drastique des dotations de l’état (perte de quasiment un 
million par an) ;

•	 Intégration forcée dans la communauté urbaine GPS&O.

Pour autant, nous avons réussi à tenir nos engagements tout en 
maîtrisant la fiscalité (Limay reste une des villes dont la fiscalité est la 
plus faible parmi les villes de même strate).

Le dossier qui suit reprend point par point les éléments du programme 
2014 et fait un état des lieux des réalisations du mandat. Nous avons 
décidé, au-delà de ce magazine, de venir à votre rencontre pour vous 
présenter notre bilan lors de trois réunions publiques et bien sûr 
échanger avec vous sur votre vision de notre ville.

J’espère vous y rencontrer. Bonne lecture.

Votre maire, 
Éric Roulot

BILAN
MANDAT 2014-2018



vivre 
ENSEMBLE

déveloPPeMent urbAin, hAbitAt et éconoMie

engagements réalisés
 ■ Rénovation achevée des Basses Meunières, des Bas 

Caillois et du 129 Wilson (Emmaüs) ;

 ■ Pause urbaine et baisse de la construction de logements : 
250 de 2014 à 2020 (contre 400 de 2008 à 2014), soit 
une production inférieure au point mort (pour que la 
population ne décroisse pas, le point mort est fixé 
à 55 nouveaux logements /an) ;

 ■ Implantation de Implus dans la zone industrielle de Limay, 
entreprise leader européenne dans les produits liés au sport ;

 ■ Nouvelle zone commerciale autour de l’enseigne Action ;

 ■ Signature de la convention « Action Cœur de Ville ».

engagements à venir
 ■ Création d’une liaison douce (piétons et vélos) reliant 

les rives de Limay à Mantes (passerelle) ;

 ■ Rénovation urbaine du quartier du Village, des Hautes 
Meunières, de la Chasse et des Champarts ;

 ■ Projet d’embellissement de la rue Nationale ;

 ■ Étude pour la création d’un nouveau cimetière ;

 ■ Accord avec la CU pour implanter à Limay une 
piscine d’intérêt communautaire ;

 ■ Projet de renouvellement et de développement autour 
du centre-ville, du secteur de la gare et du centre 
commercial de La Source.

déveloPPeMent durAble

engagements réalisés
 ■ Inauguration de la Boucle des loups en 2017 ;

 ■ Parc des Célestins : signature de baux emphytéotiques ;

 ■ Utilisation de produits ménagers éco-labellisés ;

 ■ Augmentation du volume d’achat de produits bios ;

 ■ Maitrise de la consommation des denrées alimentaires 
par les services de restauration municipale et instauration 
d’un menu végétarien proposé une fois par mois ;

 ■ Installation de 3 chaudières à bois pour l’Espace 
Mandela, le centre Édouard Fosse et le groupe scolaire 
Maurice Quettier ;

 ■ Participation à l’opération « Berges saines » 
et obtention du label « Terre saine » ;

 ■ Confirmation des 3 fleurs du label « Ville fleurie » ;

 ■ Augmentation importante du trafic par voie fluviale via 
le port de Limay.

SolidArité, ActionS SociAleS, logeMent 
et SAnté

engagements réalisés
 ■ Création d’un point d’accès aux Droits en 2015 : 

Droits des femmes et des familles, Droits des Étrangers, 
accompagnements des familles en difficultés financières, 
accès aux soins, conseils juridiques, aides à la rédaction 
de courriers administratifs ;

 ■ Réaménagement du Foyer Baudry en 2014 ;

 ■ Mise en place des Vacances solidaires en 2016.

engagements à venir
 ■ Projet de maison médicale pluri-disciplinaire ;

 ■ Mutuelle pour tous.

Nombre de visites de quartier et porte-à-porte 
dans le cadre de « En prise directe » entre 2014 
et aujourd’hui

52 

34

Nombre de familles ayant bénéficié du dispositif 
« Vacances solidaires » depuis 2016

SERVICES PUBLICS 
et fiscalité

 ■ Droit à l’eau pour tous : instauration par la Communauté de 
Communes des Coteaux du Vexin d’une tranche gratuite 
représentant une baisse de 40% pour chaque foyer limayen 
à l’initiative de la Ville ;

 ■ Maintien d’une fiscalité en dessous des villes de la même 
strate (10 000 - 20 000 habitants) ;

 ■ Augmentation de la capacité d’accueil Petite Enfance : ouverture 
de la crèche Babilou (24 berceaux, dont 12 pour la ville) ;

 ■ Déploiement de la fibre optique avec pour objectif 
une couverture à 100% du territoire de Limay en 2020 ;

 ■ Restructuration du réseau des bus, doublement 
des kilomètres parcourus.

Depuis 2014, la Ville a mené différentes luttes pour défendre 
le maintien des services publics :

 ■ Contre la fermeture de l’antenne CPAM ;

 ■ Contre le transfert du centre de tri ;

 ■ Maintien de nos régies eau, assainissement et ordures ménagères ;

 ■ Contre la baisse de l’APL.
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Petite enfAnce, enfAnce, jeuneSSe

engagements réalisés
 ■ Ouverture du Groupe scolaire Maurice Quettier en 2017 ;

 ■ Conseil Municipal des Enfants : création d’un CME en 
novembre 2016 composé de 28 enfants de CM1 / CM2 
permettant de favoriser l’apprentissage de la citoyenneté 
et la participation des enfants dans la mise en place de 
projets structurants pour la ville ;

 ■ Mise en place d’un PEL (6 ateliers participatifs, 
61 personnes différentes et 6 thématiques) et de 
nouveaux points d’accueil ;

 ■ Projet « Limay 1914-2014-2114 » ;

 ■ Installation de 33 tableaux numériques interactifs 
pour les écoles ;

 ■ Poursuite du DRE (Dispositif de Réussite Éducative) en 
dépit de la réduction des financements de l’État. Action 
conduite pour les enfants et leurs familles en situation de 
fragilité éducative. Plus ou moins 150 enfants suivis sur 
une année ;

 ■ Retour à la semaine de 4 jours suite à une très large 
consultation des parents et du corps enseignant.

en cours de réalisation
 ■ Projet de création d’une ludothèque ;

 ■ Extension du groupe scolaire Kergomard et reconstruction 
des groupes scolaires Jean Macé / Jean Zay.

culture, SPort et vie ASSociAtive

engagements réalisés
 ■ Terrain synthétique aux Fosses Rouges en 2016 ;

 ■ Halle Sportive à Delaune en 2017 ;

 ■ Espace Mandela en 2013 ;

 ■ Mise en place des ateliers MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur) proposés en milieu ouvert aux jeunes ;

 ■ 2017 : la maîtrise du CRC est lauréate du prix de 
l’enseignement musical ;

 ■ Médiathèque : développement des ateliers numériques à 
destination de tous les publics.

engagements à venir
 ■ Création d’une course « La Limayenne » dont la 1re édition 

se déroulera le 10 mai 2019 ;

 ■ Organisation d’une dictée géante intergénérationnelle en 2019.

ÉDUCATION

Nombre de participants aux stages sportifs 
en 2017 (contre 291 en 2014). Entre 2014 et 
aujourd’hui, 138 enfants âgés de 8 à 14 ans ont 
appris à nager durant ces stages.

378

528

Nombre d’inscrits au CIS (Centre d’Initiation 
Sportif) en 2018 contre 190 en 2013.

Nombre d’élèves concernés par l’action autour 
de la Commémoration du Centenaire depuis 
2014.

3500

Nombre de visiteurs accueillis aux Réservoirs 
entre 2014 et 2017.

70

7611

Nombre d’élèves accueillis à l’École Municipale 
d’Arts Plastiques par an.

Nombre de spectacles organisés depuis le début 
du mandat, soit 6 000 spectateurs accueillis.58

Nombre de couverts servis par la Restauration 
municipale par jour en 2018 (contre 1400 en 
2014).

11000

1600

Nombre de paires de patins prêtées depuis 
2014 lors de l’événement de la patinoire de fin 
d’année.

Nombre d’enfants ayant fréquenté le centre de 
loisirs cette année.600

24000
Nombre de documents empruntés auprès des 
médiathécaires depuis 2014 par une moyenne 
de 4000 inscrits chaque année.
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Le 1er juillet 2017, la Fête de la Fraternité 
a battu tous les records de fréquentation 

en rassemblant plus de 6000 personnes

Depuis 2014, c’est 11 000 paires de patins qui ont été 
prêtées lors des traditionnelles patinoires de Limay.

▲
Limay Plage : la création de 
cet espace de plein air favorise 
les moments conviviaux 
durant l’été

Suite à une demande des 
Limayens, le marché des 4 
saisons, créé en octobre 2017, a 
fêté sa 4e édition cette année. 
▼

CONVIVIALITÉ 
et VIVRE ENSEMBLE

▲
Un partenariat entre l’École Municipale 
d’Arts Plastiques et la Maison d’Accueil 
Spécialisée a vu le jour afin de favoriser 

l’intégration dans la ville des personnes 
en situation de handicap.

La Boucle des loups, inaugurée en mai 
2017, établit une liaison douce de 8,5 km 
entre le Bois de Saint-Sauveur, la réserve 

naturelle et les bords de Seine.
▼

▲
Les ASVP sillonnent régulièrement la ville 

afin d’assurer la tranquillité publique
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COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 
Une solidarité sans frontières

En 2015 déjà, Éric Roulot, maire de Limay, alertait ses 
confrères maires des 73 communes de la future 
intercommunalité du territoire Seine-Aval sur le 
gigantisme du territoire GPS&O.

Malheureusement, les craintes de l’édile ne font que se 
confirmer. Le transfert continu et croissant des compé-
tences municipales vers l’intercommunalité provoque 
mécontentement, frustration et dégradation de la qualité 
des services de proximité à la population. 

Convaincue que la centralisation des pouvoirs est nuisible 
pour ses concitoyens, l’équipe municipale de Limay ne 
cesse de défendre les intérêts des Limayens et œuvre 
en permanence pour la restitution des compétences de 
proximité aux communes afin de rétablir une gestion des 
services publics efficace et réactive.

La ville de Limay, en soutenant le camp de Shu’Fat, a 
redoublé d’efforts dans le cadre de la Coopération 
décentralisée. Dans ce camp établi en Cisjordanie 
dans les années 60 pour accueillir en principe 7 000 

réfugiés, s’entassent aujourd’hui près de 20 000 Palesti-
niens sur un territoire exigu, dans des conditions sanitaires 
déplorables. 

Les nombreuses actions menées par Limay (cours d’alpha-
bétisation, 1er secours, ateliers de sensibilisation à la santé et 
à l’environnement, sorties éducatives, etc.) ont été saluées 
par le Ministère des Affaires étrangères et le Département 
des Yvelines (Ycid) qui ont accepté de financer en partie 
les projets éducatifs portés par la ville.

COMMUNAUTÉ 
URBAINE XXl

►
Limay soutient 

depuis plusieurs 
années le camp 

de réfugiés 
palestiniens de 
Shu’Fat situé à 

4 km au Nord-Est 
de Jérusalem

les élus de limay se démarquent par leur 
participation active au sein des instances 
de la Communauté urbaine Gps&o afin de 
défendre les intérêts des citoyens et de faire 
émerger un territoire attractif, d’égalité, de 
solidarité et de justice.

droit à la 
TRANqUILLITÉ

engagements réalisés
 ■ Création d’un Pôle Prévention Tranquillité en 2015 ;

 ■ Recrutement de 3 ASVP et de 3 médiateurs sociaux de 
proximité.

Nombre de personnes concernées en 2018 par 
les actions de prévention routière multi-géné-
rationnelles menées par le Pôle Prévention Tran-
quillité (public de maternelle, primaire, collège, 
lycée et seniors)

70 

1170

Nombre de dossiers de médiation résolus par 
les médiateurs et les ASVP. Thématiques prin-
cipales  : tapage, aboiements, stationnement 
gênant, taille de haies...

Nombre de Limayens, dont 90% des 12/20 ans, 
sensibilisés à la problématique de la radicali-
sation via diverses actions (ateliers, pièces de 
théâtre, etc.)

900
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bIEnVEnUE
aDeLLe saiyan ......................................12/10/2018

aDouZ aya ............................................31/08/2018

aHmouD Walid ...................................20/09/2018

asLan Dilda ......................................... 04/09/2018

ba gadiel ................................................. 17/09/2018

baHicH anissa ......................................21/08/2018

baKayoKo ben ....................................20/09/2018

baraDJi emna ..................................... 26/08/2018

beLLa Jeffry ...........................................15/09/2018

benigHiL mahmoud ....................... 02/09/2018

biKrani marwa ....................................12/09/2018

bouattay Hiyam-rahma ............ 22/08/2018

bouKrenia nesrine .........................10/10/2018

bourHis surJous myla ................ 19/07/2018

braDaÏ manil ....................................... 25/08/2018

cHotta tenzin .....................................11/10/2018

cottreau adèle ............................... 04/09/2018

crouQuet Luna ................................ 21/10/2018

DaHmane Lyes .................................... 13/10/2018

Debon Lizéa ..........................................26/09/2018

Demir mirza ...........................................31/08/2018

DiaKite mathis .................................... 04/09/2018

DJennaD omar ...................................16/09/2018

Doumbia mawa-Laurette ............03/10/2018

Dubois ismaël .....................................02/10/2018

eDoKPayi Joan ................................... 22/09/2018

eLJeD ibrahim ...................................... 06/09/2018

eL Kasis monaya ................................ 01/10/2018

eL mouDen imran ............................27/08/2018

essabar samia .................................... 01/10/2018

FernanDes goncaLves amy ..09/09/2018

Fromion maïwenn ..........................07/09/2018

Fuetete gego Filvine ....................12/09/2018

guZeL berat ...........................................05/09/2018

Haas naya..............................................27/09/2018

Hiver raphaël ......................................30/09/2018

Hornegg évy ......................................18/09/2018

iPeK aram ................................................04/10/2018

Joanary Kanty-soa .........................20/10/2018

Kabore amadou .............................. 29/08/2018

Kacete Kassim.....................................13/09/2018

Lebert Jayden ......................................25/09/2018

mbacKe mamekhady ..................... 04/03/2018

meDici Koenen chiara ..................10/09/2018

mianDrisoa sarah ...........................02/10/2018

noba amina .........................................24/08/2018

oLiveira caLHeiros eduardo ..07/09/2018

ouarHou yuna ..................................28/10/2018

ouattara nielli .................................04/10/2018

Page Louna ............................................25/09/2018

Patier Jonathan ..................................04/10/2018

PiteK tobiasz ......................................... 13/10/2018

ribeiro rôse .........................................25/09/2018

sanDré agathe .................................. 13/10/2018

seri yohann ...........................................29/09/2018

soW bana ................................................20/09/2018

touri ranya ...........................................17/10/2018

tsieLa matonDo emmanuel ...05/10/2018

tsieLa matonDo maellia ............05/10/2018

tOUS nOS VOEUX dE bOnHEUR

guittet nicolas 
et touLtouL Houria ........................21/04/2018

bingÖL yücel 
Kaya süheyla ........................................15/09/2018

Da costa Lourenço mario 
mane Djuco .......................................... 03/11/2018

Da cruZ victor 
teLLier sandrine ................................20/10/2018

gaFFoor shazaan 
abou moussa Zahra .....................01/09/2018

LecuLLieZ sylvain 
Faggin aurore .....................................01/09/2018

LemarcHanD gaël 
sognigbé Léopoldine ...................29/09/2018

maÏssa majid 
gHayouba maha ............................... 03/11/2018

martin Jean-claude 
oubiHi Zahra.........................................15/09/2018

Picot alexandre 
sabbar sihame ...................................20/10/2018

Poteau Philippe 
soares Pereira maria ...................29/09/2018

scHneiDer allison 
LamgHari-iDrissi sarah ..............06/10/2018

nOS COndOLÉAnCES 
AUX FAMILLES

bouLet Fernand.................................31/08/2018

carLu bernard ................................... 04/09/2018

gourier Jean .......................................05/09/2018

Devay Dominique .............................09/09/2018

cHevaLier épouse ignaZi 
claudette .................................................28/09/2018

cHourLet gérard ............................. 01/10/2018

cHemin Jean-Pierre ..........................30/09/2018

vannier divorcée baron 
 Fabienne..................................................02/10/2018

marQues meLao manuel ........... 17/09/2018

agneLLi raynald ................................28/09/2018

meZrag Lounes .................................25/09/2018

martin veuve LacriQue 
 Lucienne ..................................................08/10/2018

KéravaL claude ..................................05/10/2018

Lair noel .................................................16/10/2018

FeLiX saLgueiro José ....................10/10/2018

Legros veuve neZ 
Florence ....................................................20/10/2018

Froger christian ...............................14/10/2018

Conçu par Freepik

état-civiL

Une de nos grandes figures limayennes nous a quittés le 
1er octobre dernier. Gérard Chourlet s’est éteint alors qu’il allait 
fêter ses 70 ans. 

Homme de courage et passionné par son travail, s’il a com-
mencé à travailler officiellement à 13 ans, il n’a pas beaucoup 
usé ses fonds de culotte sur les bancs de l’école même s’il est 
allé jusqu’au certificat d’études, tant il a aidé ses parents puis 
sa mère dans les champs. Il a tout donné pendant 50 ans à la 
terre et à son noble métier : maraîcher. 

Ses mots dans le tome 1 de « Mémoires en partage » (2008) 
symbolisent bien à la fois son dur labeur et son attachement 
à la terre :
« Je ne prends jamais de vacances. La dernière fois, c’était en 1972, 
j’étais parti en Bretagne » puis « il faut savoir qu’un maraîcher digne 
de ce nom n’a pas le temps de chômer (…) je suis tout seul pour tout 
faire et je fais ce que je peux. Je cultive un maximum de légumes, 
jusqu’à 30 articles et ça prend du temps ». La solitude que l’on 
devine à travers ses mots est malheureusement une réalité. 
Lui qui aimait tant aller aux bals avait coutume de dire que dès 
qu’il disait qu’il était maraîcher, les jeunes filles s’envolaient. 
Pour autant, il ne s’est pas laissé aller au découragement et a 
continué à travailler sa terre.

Autre passion, peut-être moins connue, était sa collection d’as-
siettes en bois. Il fallait patienter pour qu’il accepte de partager 
ce passe-temps, car, c’était d’après lui ; « juste pour se faire plaisir 
et se souvenir ».

Un grand nombre de Limayens se souviennent de son sourire et 
de sa gentillesse derrière son étal au marché. Gérard Chourlet, 
après tout, n’était-il pas un précurseur des circuits courts et de 
la vente directe du producteur au consommateur pour notre 
plus grand bonheur ? Écologique avant l’heure également ? Il 
élevait des coccinelles qui constituaient une alternative natu-
relle aux traitements chimiques pour lutter contre les pucerons.  
Il avait juste le bon sens paysan, avec toute la noblesse du mot 
paysan, qui fait largement défaut aujourd’hui.

gérArd chourlet 
maraîcher limayen (1948- 2018)
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À votre service

Colis de noël

Traditionnellement le CCAS offre à tous les Limayens de 
70 ans et plus domiciliés depuis plus de 3 mois sur la com-
mune un colis de fin d’année. Cette remise sera effectuée 
du 3 au 21 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h au 3e étage 
de l’Hôtel de Ville. Pièces à fournir pour le retrait   : pièce 
d’identité et justificatif de domicile de plus de 3 mois. Aucun 
colis ne sera délivré en dehors de ces dates et horaires.

Une collation vous sera offerte et nos bénévoles prendront 
le temps de discuter et d’échanger avec vous. Vous pourrez 
découvrir toutes les sorties réalisées en 2018 en parcourant 
l’exposition photo qui sera installée.

Durant ces 3 semaines, différentes animations seront pro-
posées à 15h :

•	 05 décembre : accordéon avec André Follin
•	 11 décembre : chant et Guitare avec Lydia et Roland ;
•	 14 décembre : chorale « Les Bains Douches » ;
•	 17 décembre : classe orchestre du Collègue Albert Thierry
•	 20 décembre  : chant, guitare et trompette par 

Christian, Georges, Nicole et André.

Le FAM proposera également une animation musicale. 
Informations auprès du CCAS au 01 34 97 27 01.

le plan grand froid

Si vous vous sentez en difficulté ou que vous connaissez des 
personnes isolées, sans hébergement souffrant du froid, 
un registre nominatif est ouvert au CCAS pour enregistrer 
toutes les personnes qui en font la demande et qui sont :

•	 Des personnes de 65 ans et plus résidant à leur domicile,
•	 Des personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes 

au travail résidant à leur domicile,
•	 Des personnes adultes handicapées.

Pour vous inscrire, vous pouvez venir au CCAS aux jours 
et heures d’ouverture de la mairie. 

propriétaire occupant ou locataire du parc 
privé ou social : réduisez vos factures éner-
gétiques

Si vos dépenses énergétiques (eau, électricité, gaz et fioul) 
dépassent 10% de vos ressources mensuelles, vous pou-
vez prétendre gratuitement à un service d’accompagne-
ment personnalisé. Vous pouvez contacter par téléphone 
le SLIME (Service Local d’Intervention pour la Maitrise de 
l’Énergie) au 01 39 70 23 06 ou vous présenter en mairie 
au CCAS pour tous renseignements. 

allocation énergie du CCaS

L’allocation énergie pour l’hiver 2018/2019 est reconduite 
cette année. La ville a décidé de maintenir le versement de 
sa part alors que le Conseil Départemental ne subventionne 
plus du tout. Les personnes pouvant y prétendre sont :

•	 Les familles nombreuses de 3 enfants au moins 
(31 euros) ;

•	 Les personnes retraitées âgées entre 60 et 65 ans 
n’ayant plus d’activités, les personnes âgées d’au 
moins 65 ans (35 euros) ;

•	 Les personnes handicapées titulaires de la carte d’in-
validé (35 euros).

L’attribution de cette allocation est réservée aux foyers 
ayant un quotient familial CAF inférieur ou égal à 550 euros.

Renseignements auprès du CCAS. Date limite du dépôt des 
demandes le 28 février 2019.

ccas



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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