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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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Erratum - Une erreur s’est glissée dans le précédent Limay Magazine. En page 20, pour 
illustrer le partenariat en cours entre l’École Municipale d’Arts plastiques et la Maison d’Accueil 
Spécialisée, nous avons publié une photo de Monsieur Loïc Mesnage.

Or Loïc Mesnage n’est pas résident de la MAS. Nous souhaitons rectifier cette erreur et adres-
sons toutes nos excuses à Monsieur Mesnage ainsi qu’aux deux établissements concernés 
pour cette confusion regrettable.
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ÉDITOriaL DU Maire

3

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

« TOUJOURS 
À VOS CôtéS ! »

Chères Limayennes, chers Limayens,

Depuis plusieurs mois maintenant, mon équipe 
et moi-même sillonnons la ville pour vous pré-
senter le bilan de notre action depuis 2014 et 
bien au-delà échanger avec vous sur vos attentes. 

Nous continuerons de le faire. 

Notre démarche s’inscrit en droite ligne de l’application que 
nous souhaitons développer d’une démocratie participa-
tive sur notre ville. Vous comprendrez donc que nous ne 
puissions qu’être solidaires de la démarche du mouvement 
des « gilets jaunes ». 

Cette lutte est légitime, car elle porte des exigences de 
justice sociale et fiscale. Le peuple se rebelle, se réveille et 
s’installe dans le débat politique. Pour autant, je condamne 
bien sûr toutes les violences d’où qu’elles viennent !

La politique d’austérité menée par les gouvernements suc-
cessifs « matraque » toujours les plus humbles et les plus 
faibles. Malgré toutes les mobilisations menées à travers 
le pays, non seulement le président et son gouvernement 
n’ont pas infléchi leur politique libérale et inégalitaire, 
mais ils ont répondu avec le mépris qui les caractérise par 
quelques « mesurettes ».

L’Histoire de notre pays a déjà montré les effets du mépris 
sur le peuple. La tentation d’aller vers les extrêmes s’exa-
cerbe et les vagues brunes que nous connaissons à travers 
l’Europe, et bien au-delà, en sont la preuve. 

Nous arrivons au paroxysme de la perfidie du capitalisme 
sur l’homme. Il est grand temps de remettre l’humain au 
centre de la politique et d’écouter.

Nous le faisons au quotidien à Limay comme nous nous 
y étions engagés lors de notre élection : Limay reste la 
commune des Yvelines où la fiscalité est la plus faible pour 
des villes de même strate (voir le dossier du magazine). Afin 
de participer à l’effort général, les élus ont fait le choix de 
baisser le montant de leurs indemnités. Au-delà des mots, 
des actes. 

Toujours à votre écoute, nous avons décidé de réagir en 
ouvrant en mairie des cahiers de doléances qui sont à votre 
disposition à l’accueil de l’Hôtel de Ville. N’hésitez pas à venir 
y exprimer vos sentiments et vos attentes. Une délégation 
d’élus et de Limayens issus de la société civile se rendra à 
l’Élysée pour les remettre officiellement.

Mon équipe et moi-même continuons et continuerons le 
combat pour un monde plus juste, plus solidaire et fraternel.

Je vous présente à toutes et tous, ainsi qu’à vos proches 
tous nos vœux pour cette nouvelle année.



Les membres du 
CME prononcent 
leur premier 
discours public.

▼ Après les salutations d’usage, le maire a débuté 
sa prise de parole en « saluant l’immense travail 
réalisé par les associations de Limay. Grâce à votre 
implication, nous avons pu accueillir des évène-

ments sportifs importants, qui mettent 
en lumière nos capacités à faire rayonner 
la ville au-delà de ses frontières géogra-
phiques ».

Le maire est ensuite revenu sur les 
principales luttes menées par l’équipe 
municipale pour défendre les intérêts 
des Limayens, rappelant que  : «  Le 
retrait des services publics des territoires 
constitue une forte injustice notamment 
pour les populations les plus fragiles et 
renforce les inégalités territoriales ».

Il est revenu sur les différentes réunions publiques orga-
nisées au mois de décembre dernier pour présenter le 
bilan de l’action municipale entre 2014 et 2018 et sur les 
rendez-vous « En prise directe » dans les quartiers, pour 
exprimer à nouveau sa volonté marquée de privilégier ses 
moments d’échanges : « C’est un exercice extrêmement inté-
ressant qui nous conforte dans notre investissement au plus 
près des habitants ».

Éric Roulot a bien évidemment évoqué la relation complexe 
de Limay avec la Communauté urbaine en rappelant que si 
l’équipe municipale était réticente à l’intégration de la ville 
à la CU, il lui semblait cependant inenvisageable d’aban-
donner le mandat que leur avaient confié les Limayens : 
« C’est dans ce sens que nous avons fait le choix de prendre 
nos responsabilités et de ne pas sombrer dans la politique de 
la chaise vide ».

Vœux DU MAIRE
Le 9 janvier dernier, lors de la traditionnelle cérémonie des vœux institutionnels, le maire, 
entouré de ses élus et des membres du Conseil Municipal des Enfants, s’est exprimé 
devant une assemblée de plus de 400 personnes. Face aux principaux acteurs des 
secteurs publics et privés qui œuvrent sur la ville de Limay, Éric Roulot a évoqué dans 
son discours le bilan de l’année 2018, l’actualité brûlante et les enjeux de la ville pour 
l’année à venir, placée sous le signe de l’émancipation.

Voici quelques extraits de son discours.

▲
L’équipe munici-
pale aux côtés du 
Conseil Municipal 
des Enfants nou-
vellement élu.
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ÉVÉnement



◄
Ceci n’est pas une 
légende, vraiment 
pas du tout

Le maire a ensuite tenu à rappeler ses priorités, citant en 
premier lieu l’éducation et soulignant le succès du Projet 
Éducatif Local (PEL) : « Dans le cadre de notre Projet Éducatif 
Local, nous avons mis en place plusieurs thématiques. Ces 
ateliers nous ont permis de créer un lien extrêmement privilé-
gié tant avec la communauté éducatives qu’avec les parents 
d’élèves ».

Priorité toujours, la culture. Éric Roulot est alors revenu, entre 
autres, sur la performance de la Maîtrise de la ville : « Qui 
pourrait imaginer voir chanter nos jeunes Limayens aux côtés de 
la merveilleuse Rhoda Scott ? Un rêve inaccessible ? Pas du tout 
! » , avant d’évoquer l’immense travail réalisé par les jeunes 
de la ville dans le cadre du projet commémoratif « Limay 
1914 – 2014 – 2114 ». « 3 600 jeunes Limayens se sont investis 
dans nos projets de devoir de mémoire. Certains d’entre eux ont 
même été primés dans plusieurs concours d’histoire prestigieux. 
Belle preuve que tout est possible si on s’en donne les moyens ».

Abordant par la suite les principaux projets 2019 (voir enca-
dré), le maire a finalement abordé l’actualité, renouvelant 
ses critiques vis-à-vis de la politique menée par le gouver-
nement Macron, réaffirmant son soutien aux Gilets Jaunes - 
tout en condamnant les débordements et les violences - et 
rappelant l’ouverture de cahier de doléances à l’Hôtel de 
Ville  afin de laisser la parole aux Limayens :  « Déjà plus de 
100 contributions recensées. Ces cahiers seront remis à l’Élysée 
en février prochain par une délégation d’élus et de citoyens ». 

Avant de conclure en adressant à l’assemblée ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année, le maire a de nouveau affirmé 
ses convictions en lançant un appel au changement fonda-
mental : « Il devient de plus en plus évident que les politiques 
d’austérité ont toujours les mêmes conséquences : une paupé-
risation des populations. Nous arrivons au bout des effets du 
capitalisme sur l’homme. Il est temps de changer de braquet, 
de changer de système ».
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consEil municipal dEs Enfants

Lors de la cérémonie des vœux, pour leur première 
prestation publique, les membres du Conseil Muni-
cipal des Enfants ont pris la parole pour exprimer à 
leur tour leur avis sur le thème 2019 à Limay : l’éman-
cipation.

AdonAï Sungo, 
9 AnS, éCOlE JUlES FERRy

« Pour nous s’émanciper c’est le fait de devenir autonome, de 
réussir à se débrouiller tout seul, de grandir, d’apprendre et de 
comprendre des choses, d’être heureux et de prendre du plaisir 
dans tout ce qu’on fait.

En bref, s’émanciper c’est apprendre à devenir plus tard des 
adultes, responsables, autonomes, et de faire nos propres 
choix. C’est le fait de pouvoir avoir le choix plus tard  de passer 
le diplôme que l’on veut et d’exercer le métier qui nous plait. 

Dans notre vie d’enfants, aujourd’hui, l’école, les loisirs, le sport, 
les livres, le théâtre, les rencontres, les sorties nous permettent de 
grandir, de découvrir, d’être curieux, d’avoir confiance en nous, 
et de nous émanciper. »

Projets majeurs 2019
 ■ Aménagement de la prairie du Château des 
Célestins

 ■ Requalification de la rue Nationale

 ■ Aménagement de la Place Albert Ier 
(en débouché de la passerelle qui sera 
posée sur le Vieux Pont dans 20 mois)

 ■ Reconstitution de l’espace commercial 
de La Source

 ■ Création de 4 classes supplémentaires sur le 
groupe scolaire Pauline Kergomard

 ■ Fête de la Fraternité

 ■ 1er trail des Loups (le 08 septembre 2019)
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limay bouge

Une méthode participative et transversale qui 
consiste à rassembler l’ensemble des parte-
naires impliqués dans l’amélioration du cadre de 
vie (habitants, institutions, élus et services de la 

ville) au cours d’une promenade d’observation. L’objec-
tif est d’élaborer un diagnostic commun en croisant les 
regards de chacun, et permettre ainsi de dresser les atouts, 
les faiblesses, les enjeux et/ou les besoins du quartier et 
d’acter des solutions partenariales pour une amélioration 
significative du cadre de vie du quartier.

Ce diagnostic a réuni la DDSP (M. le Commissaire de Police 
de la CSP de Mantes-la-Jolie et le major référent sûreté), 
le SDIS (adjoint au chef de poste de la caserne de Limay), 
les deux directeurs des bailleurs implantés sur le secteur 
(I3F et CDC Habitat), des responsables de la communauté 
urbaine GPS&O (CTC de Limay, politique de la ville), les élus 
et les services de la ville (prévention tranquillité, éducation, 
espaces urbains, sports et vie associative), des associations 
et des habitants.

Cet état des lieux fait suite aux nombreuses plaintes de 
riverains des Hauts de Limay, confrontés ces derniers mois 
à des problèmes récurrents de circulation, d’incivilité, et 
d’insécurité.

Candélabres dégradés et éclairage public défaillant, sta-
tionnements anarchiques aux entrées et sorties de l’école, 
circulation problématique des piétons, vitesse excessive, 
regroupements, nuisances sonores, dégradation du mobi-
lier urbain et gestion des encombrants font partie des pro-
blèmes évoqués par les participants.

Diverses solutions et alternatives pour améliorer les condi-
tions de vie des riverains ont été répertoriées pour rendre 
à ce quartier la tranquillité et le cadre de vie qu’il mérite.

GEStIOn URbAInE DE PROxIMIté
un état des lieux
DES HAUtS DE lIMAy
Le mercredi 21 novembre dernier dans un froid glacial, au sein du quartier des Hauts 
de Limay a eu lieu un « diagnostic en marchant » dans le cadre de la gestion urbaine 
de proximité.
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Un nouveau cabinet paramédical a vu le jour il y a 6 mois au 1 rue 
Edmond Rostand à Limay. Deux spécialistes y sont déjà présentes :

 ■ Marie-Danielle Reaubourg, sophrologue, utilise des 
techniques agissant à la fois sur le corps et sur le mental. 
Elle intervient auprès de tout type de public (enfants, 
adolescents, adultes) dans les cas suivants : gestion du stress, 
cohérence cardiaque, trouble du sommeil, préparation aux 
examens, sophro-balades et sophro plein air.

 ■ Sandrine Gontier-Borch, naturopathe, use de méthodes 
de soins visant à renforcer les défenses de l’organisme par 
des moyens naturels. Éducatrice de santé intervenant en 
prévention, elle propose de renforcer les défenses de votre 
organisme. 

De futures arrivées sont prévues au sein de la structure dont un 
médecin généraliste au mois de mai prochain et une thérapeute 
courant 2019.

Gilles Leroyer, directeur du Pôle Espaces Publics et 
agent de la ville depuis 38 ans, a pris sa retraite 
le 1er janvier... Il a arpenté les rues de notre ville 
durant toute sa carrière, traquant les nids de poule, 

les problèmes de stationnement et plus largement les pro-
blèmes de voirie, d’éclairage public... et bien d’autres choses. 

Les Limayens le connaissaient pour sa gentillesse et sa dis-
ponibilité. Il a toujours géré les situations de crise avec une 
maestria et un investissement qui donnent leurs lettres de 
noblesse au service public. 

Nous voulions rendre hommage à son professionnalisme 
et à ses qualités humaines. Bonne et longue retraite Gilles 
et encore merci au nom de notre ville et de ses habitants.

merci GIllES ! OUVERtURE D’Un 
nOUVEAU cabinet 
Paramédical

coordonnéEs
Marie-Danielle Reaubourg

 06 71 45 82 24  apisophro@gmail.com

Sandrine Gontier-Borch
 06 46 80 03 48  naturopathe.gontierborch@outlook.fr

Le 19 novembre dernier, une étape importante a 
été franchie dans le cadre du projet de passerelle 
qui doit relier prochainement les villes de Limay et 
de Mantes-la-Jolie : le premier tronçon de la future 

voie douce a été posé sous les regards impressionnés des 
principaux acteurs de ce chantier. Provoquant quelques 
inévitables soucis de circulation sur le pont Neuf, l’opération 
aussi technique que spectaculaire s’est néanmoins déroulée 
sans encombre. Profitant de la belle météo d’automne, les 
photographes s’en sont donnés à cœur joie pour immor-
taliser cette scène insolite.

Prochaine étape à suivre : la restauration de la continuité 
du Vieux Pont...

PASSEREllE lIMAy / MAntES-lA-JOlIE 
le Projet se concrétise !

© Nicolas DUPREY/ CD 78
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L’incendie du centre commercial de la Source, 
puis sa fermeture, il y a quelques années, a été 
un véritable choc pour les riverains. Comme 
elle s’y était engagée, l’équipe municipale a tra-
vaillé sur un projet de reconstruction, difficile et 
long à concrétiser compte tenu de l’imbroglio 
administratif du dossier.

CommerCe

lA SOURCE, Un qUARtIER 
en Passe de renaître

Citoyenneté

élECtIOn DU conseil 
municiPal DES EnFAntS
Élu le 1er décembre, le nouveau Conseil 
Municipal des Enfants (CME) s’est réuni 
pour la première fois à l’Hôtel de Ville.
Composé de 32 nouveaux membres, il a été pensé par 
les élus avec le souhait de créer une nouvelle institution à 
Limay par les enfants et pour les enfants. Favorisant l’éveil à 
la citoyenneté des enfants dès leur plus jeune âge afin qu’ils 
deviennent acteurs de leur commune, il est un lieu d’échange 
et un outil au service des enfants dans un cadre collectif.

Le nouveau CME se réunira en séance plénière une fois par 
trimestre pour se prononcer sur différents projets qu’ils 
élaboreront au sein de commissions ad’hoc organisées 
toutes les 6 semaines. Les 32 jeunes élus occuperont éga-
lement des fonctions de représentation, en  participant aux 
inaugurations, commémorations et manifestations muni-
cipales. Deux pistes de réflexions ont été prononcées par 
le précédent conseil :

 ■ la création d’une ludothèque itinérante à plusieurs 
moments de l’année et dans différents quartiers ;

 ■ L’égalité fille/garçon.

En chiffrEs

La convention signée avec l’EPaRECa 
prévoit un partenariat financier qui per-
met à la ville de minimiser son investis-
sement propre et donc de sauvegarder 
un équilibre budgétaire au bénéfice 
des Limayens.

ville de Limay ...............................171 000 €
ePareCa .........................................838 000 €
Conseil Départemental.....1 115 000 €

listE dEs Enfants du cmE

Akili Wael, Amraoui, Zarha, Badda Keltoum, Bana-Roman Ylian, Bejaoui 
Linallya, Bouloughmane Adam, Chernikh Hamza, Debrito Gabrielle, 
Draris-Mandiela Nael, Ducrot Jules, El Atrousse Aymene, El Khayat 
Wissem, El Mah Assya, Hassani Assim, Ibnnaoun Adam, Ibnnaoun 
Norimane, Ichard Bastien, Jean-Desplan Tessa-Lou, Kangala-Pendemou 
Lana-Emilia, Messouat Alya, Morais Joanna, Puchet Maeva, Rabah 
Ayman, Ramangamalala Solène, Sakho Ousmane Ali, Sar Dieynaba, 
Sczezpanski Léna, Sermonat Clément, Souhmoun Issam, Sungo Adonaï, 
Trate Mayssane, Zeller Océane.

Nous les saluons et leur adressons toutes nos félicitations pour leur 
engagement citoyen !

Alors même que la démoli-
tion d’une partie du site de 
La Source est en cours depuis 
novembre 2018, Éric Roulot, 

maire de Limay, a signé une conven-
tion partenariale visant à reconstituer 
l’espace commercial sur le parking au 
Nord du centre actuel et a adressé aux 
riverains un courrier pour les tenir infor-
més. En voici quelques extraits :

« Depuis l’incendie du centre commercial « La Source » en 2016, 
je n’ai cessé d’agir pour d’une part offrir à nouveau à ce quartier 
des commerces de proximité, et d’autre part régler définitivement 
la friche que constitue le bâtiment actuel. Concernant le premier 
point, après de longs mois de négociations avec les services de 
l’État, le conseil départemental et la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine & Oise, j’ai obtenu l’engagement de la construction d’un 
nouvel espace commercial sur le parking situé à l’angle de l’avenue 
de la Source et de la rue des Fontaines Agnès. 

Ces locaux pourront  accueillir au minimum une pharmacie, une 
supérette, une boulangerie ainsi qu’une quatrième activité à définir. 
Ce projet sera réalisé par l’Établissement Public d’Aménagement 
et de Restructuration des Espaces Commerciaux et Artisanaux. La 
livraison interviendra début 2020 en l’absence d’aléa.

Concernant le centre ancien, il fait actuellement l’objet d’une 
démolition partielle et la pharmacie a pu rouvrir depuis plusieurs 
semaines, après de longs mois de fermeture. À terme, cet ensemble 
qui appartient à plusieurs propriétaires privés devrait être racheté 
par la puissance publique pour être démoli et permettre la réali-
sation de logements qui seront destinés en priorité à l’accession 
à la propriété. [...] Je mesure que le temps pour aboutir est long, 
mais la ville ne  pouvait agir seule au regard des coûts élevés de 
ces opérations. Je salue à  cette occasion l’engagement financier 
des différents partenaires sur ce dossier. »





21-27 décembre - C’est avec un enthousiasme jamais 

démenti que les amateurs de glisse se sont élancés 

sur la patinoire éphémère.

5, 6 & 7 décembre - L’ensemble des services de la 

Petite Enfance (RAM, crèche familiale et multi-accueil)  

de la ville a pu assister à un joyeux spectacle de fin 

d’année à l’ECCF.

05 décembre - Après la projection du film 

« Le bon gros géant » à la médiathèque, petits 

et grands partagent u
n goûter bie

n mérité.

21 décembre - Fidèle à la tradition, le concert Le Père 

Noël est un rockeur a su concilier énergie rock et 

solidarité, grâce au groupe Tagada Jones. 

Conçu par Freepik

Y étiez-vous
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1 & 2 décembre - Le temps d’un Week-end,
la Halle à Marché a accueilli un sympathique
Marché de Noël.

17 décembre - Des collégiens et lycéens

de la ville ont eu la chance d’assister à la pièce

« Djihad » qui dénonce la radicalisation...

24 novembre - Toujours aussi populaire, 
la Fête du Jeu a rassemblé de nombreux jeunes 
et moins jeunes pour un après-midi ludique.

26 novembre - Les élèves du lycée Condorcet ont reçu 

la visite de deux ministres venus présenter un nouvel 

outil pour l’enseignement de la cinématographie.

3-21 décembre - La distribution des colis de Noël 

par le CCAS est toujours l
’occasion de partager des 

moments conviviaux et chaleureux!

?Y étiez-vous
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agenda

 Janvier
jusqu’au 17 février
estamPes Pour Poésies 
non hallucinées & res-
caPées, éveillées, zen

Réalisées conjointement par les 
ateliers de gravure de Limay et 
de Vernon, les gravures exposées 
forment un livre à part entière 
dont les pages se déroulent dans 
la salle d’exposition les Réservoirs 
de Limay.
Les réservoirs

samedi 26 janvier
audition des élèves du 
déPartement « musiques 
actuelles » du crc
Les jeunes pousses du CRC 
entrent en scène le temps d’une 
audition où se côtoient guitare 
électrique, guitare basse, batte-
rie, saxophone, et clavier, pour 
partager un semestre de travail.
18 h - eccf

dimanche 27 janvier
audition de la classe 
de batterie Percussion 
du crc
La batterie et les percussions 
dans tous leurs états. Duo, trio, 
ensembles... les élèves de la 
classe de Batterie / Percussion 
se mettent en scène dans des 
configurations musicales très 
variées.
16 h - eccf 

 
samedi 16 février
Pourquoi la science ? 
comment la science ?
Une réflexion sur l’histoire des 
sciences, sa place et son rôle 
dans l’histoire et la construction 
du monde.
14 h 30 - Médiathèque 
À partir de 12 ans, réservation 
01 34 97 27 35

samedi 16 février
concert de musique 
classique du crc
Les élèves des ensembles Orches-
tre, Musique ancienne et Maîtrise 
restituent un semestre de travail 
au CRC.
15 h - église saint Aubin
gratuit, tout public

samedi 16 février
casse-noisette Par 
le crc
Casse-noisette (danse et cordes 
juniors), atelier vent, ateliers 
djembés, ensemble vocal
18 h 30 - salle Maurice 
Quettier
tout public 

 Février
samedi 2 février
PierPoljak & missah 
& Weedo

En 20 ans de carrière, Pierpoljak 
a marqué toute une génération 
avec des titres tels que « Je ne 
sais pas jouer ». Qui n’a jamais 
fredonné «Pierpoljak, qu’est-ce 
que tu fais là» ?
20 h 30 - eccf
tarifs 17 €, 13 €, 8 €

mercredi 6 février
Pierre laPin
Le petit lapin préféré des jeunes 
lecteurs depuis des générations 
est désormais le héros d’un film 
plein d’aventures et d’espièglerie !
14 h 30 - Médiathèque 
Réservation au 01 34 97 27 35

mercredi 13 février
contes d’asie
Magie, poésie, dragons, et 
voyages sont les ingrédients de 
base de cette nouvelle session de 
contes au parfum d’Asie.
10 h 30 - Médiathèque 
À partir de 4 ans, réservation 
01 34 97 27 35 



LIMAY MAG - janvier / février #273 13

agenda

 
mercredi 20 mars

j’ai un caillou dans 
ma chaussure
Adal et Wata fuient leurs pays 
d’origine pour des raisons dif-
férentes, mais avec le même but : 
rejoindre Parvatan, de l’autre 
côté de la mer, avec les proches 
qui leur restent. 
15 h - Médiathèque 
Réservation 01 34 97 27 35

samedi 23 mars
soviet suPrem & sPleen 
en cavale

Rap conscient, pop française, 
et Punk sont le terreau musical 
fertile de Soviet Suprem.
20 h 30 - eccf
tarifs 17€, 13€, 8€, réservation 
01 34 97 27 03

mercredi 27 mars
bébé king
Une maman musicienne tente 
d’endormir son bébé guitare très 
récalcitrant, en lui chantant de 
jolies berceuses entre blues et rock.
9 h 15 et 10 h 30 - 
Médiathèque 
À partir de 6 mois, réservation 
01 34 97 27 35

 
vendredi 8 mars

carnaval « suPers héros 
et héroïnes »
13 h 30 - centre-ville
Départ de la médiathèque

samedi 9 mars
in utero
Débat autour des droits des 
embryons au niveau mondial, pro-
création médicalement assistée, 
développements scientifiques liés 
à la naissance de la vie
14 h 30 - Médiathèque 

samedi 09 mars
journée de la femme
L’association Peuple d’ici et d’ail-
leurs organise :
15 h à 17 h - Démonstration  
ateliers créatifs 
19  h - soirée dansante
Renseignements 06 62 58 83 34

mercredi 13 mars
quand les héros des 
contes sont des hé-
roïnes !
Partez à la rencontre d’héroïnes 
qui n’attendent pas qu’un prince 
vienne les sauver en les épou-
sant, et qui prennent leur destin 
en main.
10 h 30 - Médiathèque 
Réservation 01 34 97 27 35 

du 14 mars au 14 avril 
couleurs héritées
Exposition de Sabine Boquier et 
Louise Fabre 
Les réservoirs 

samedi 16 mars
concert de la saint 
Patrick
Les élèves du CRC jouent et 
chantent la Saint-Patrick. De la 
musique irlandaise dans une 
ambiance conviviale : 
19 h - eccf
Réservation 01 34 77 33 67

 
mercredi 20 février

le gachis bouzouk
Trois comédiens-clowns chev-
ronnés, interprétant avec talent 
plus de 22 rôles, vous feront vivre 
un spectacle éducatif, engagé, et 
citoyen.
15 h - eccf
À partir de 6 ans, tarifs 8€, 5€

Mars
samedi 2 mars
atelier PhilosoPhique 
autour du thème de 
la beauté
Qu’est-ce que la beauté ? D’une 
personne, d’un objet, d’un tab-
leau ? La beauté nous fascine et 
nous inquiète à la fois.
14 h 30 - Médiathèque
À partir de 6 ans 

     DéCOUVERtES 
ExPOSItIOnS 
            REnCOntRES 
        AnIMAtIOnS 
 SPECtAClES 
   AtElIERS 
SORtIES 



▲
N’hésitez pas à 
télécharger gra-
tuitement cette 
application sur 
votre smartphone

▲
La participation exception-
nelle de la Maîtrise de Limay 
a rendu cette cérémonie 
d’inauguration particulière-
ment émouvante.

L’ensemble des équipes éduca-
tives de la ville se sont particu-
lièrement impliquées dans le 
projet commémoratif.
▼

Après la traditionnelle cérémonie officielle aux Monu-
ments aux Morts, près de 500 personnes ont rejoint 
l’Espace culturel Christiane Faure. 

Éric Roulot, maire de Limay, a tenu un discours saluant le 
travail réalisé tout au long de ce projet et rappelant que : 
« notre ville a été une des premières villes des Yvelines à obtenir 
le label du Centenaire pour son projet mémoriel et j’en suis 
particulièrement fier. L’ensemble des actions menées depuis 
2013 a touché plus de 3 600 jeunes limayens ».

Le maire a ensuite officiellement inauguré l’application 
MémoiredHomme qui a déjà permis la géolocalisation, 
dans le cimetière de Limay, de 20 sépultures de soldats 
tombés au Champ d’Honneur entre 1914 et 1918. Il a tenu à 
rendre tout particulièrement hommage aux familles de ces 
soldats présentes dans l’assistance : « nous avons l’honneur 
de compter parmi nous plusieurs de leurs descendants. Je vou-
drais remercier tout particulièrement les familles de Lignières, 
Augel, Lepetit, Tourné, Vallée, Crochet, Réaubourg, Vimont, 
Bureau et Le Rudelier ».

Rappelant l’horreur du conflit et l’ampleur des pertes 
humaines, dont 84 Limayens, le maire a insisté sur la néces-
sité, face aux menaces extrémistes de toutes sortes, de 
se souvenir et « de faire du devoir de mémoire, un devoir 
d’avenir ».

commémoration 
DU 11 nOVEMbRE

►
Éric Roulot en 

compagnie des 
membres de la fa-
mille de Lignières, 
descendante d’un 
soldat mort pour 

la France et enter-
ré à Limay.

Inauguré 5 ans plus tôt autour du 
Devoir de mémoire, le projet « Limay 
1914-2014-2114 » a largement mobili-
sé la population limayenne, toutes 
générations confondues, autour de 
nombreuses actions culturelles et 
mémorielles. Il a connu son apogée 
en novembre dernier au cours d’une 
cérémonie émouvante qui a égale-
ment marqué sa clôture.
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Fondée il y a 4 ans, la Maîtrise 
de Limay voit son image et 
sa fréquentation sans cesse 
s’accroître. Elle s’efforce de tra-

vailler avec les principaux partenaires 
culturels de la région, en favorisant des 
projets citoyens qui donnent du sens 
à l’engagement artistique des jeunes 
chanteurs.  Et c’est dans cette perspec-
tive, que le concert du 23 novembre a 
été proposé à Blues sur Seine. 

Après plusieurs mois de travail avec les 
élèves, une première rencontre avec 
Rhoda Scott, fin juin 2018, a permis de 
discuter du répertoire et du concept 
de ce concert commémoratif. Mais 
c’est au cours des trois jours de master 
classe intensifs au Château de la roche 
Guyon, au début des vacances de la 

Toussaint, que tout s’est joué. Rhoda 
Scott a été séduite par l’engagement 
et la sincérité des élèves et elle a validé 
l’ensemble du programme du concert. 

Ces trois jours de travail collectif avec 
cette immense artiste resteront inou-
bliables, tant ce moment a été riche 
de partages et de découvertes, mais 
ils ont surtout permis, le 23 novembre 
dernier, d’assurer un spectacle de très 
haute qualité devant un public nom-
breux et conquis !

▲
Le concert de Rhoda Scott a reçu le label 
« WW1 100 years » soit la reconnaissance 

américaine d’un événement culturel commémorant l’implica-
tion des États-Unis durant la Première guerre mondiale

concert COMMéMORAtIF
AVEC RHODA SCOtt
La Maîtrise du CRC a réuni près de 1000 personnes lors du 
prestigieux concert de Blues sur Seine, avec Rhoda Scott, 
à la Collégiale de Mantes-la-Jolie, le 23 novembre 2018.

Rhoda Scott au piano 
durant le concert
▼
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Mobilisations

Depuis plusieurs semaines, les mobilisations 
citoyennes se multiplient en france. nous leur 
apportons tout notre soutien. Chacun connaît celle 
des gilets jaunes qui s’est élargie de la Cgt aux « 
stylos rouges » (personnels de l’éducation natio-
nale). Des actions se préparent et d’autres suivront.

Pour concrétiser notre soutien, nous avons mis à 
votre disposition des cahiers de doléances, pour 
noter vos demandes. Elles seront transmises à 
l’Élysée par une délégation d’élus et de limayens de 
la société civile. 

Vos revendications concernent principalement le 
pouvoir d’achat. Parfaitement conscients de cette 
problématique, nous avons refusé d’augmenter 
la fiscalité en 2018. notre commune reste dans les 
yvelines, une des villes à la fiscalité la plus faible (à 
strate de population égale). 

toujours à votre écoute, nous continuerons à aller à 
votre rencontre tant pour échanger sur nos actions 
et notre bilan que pour construire avec vous et 
pour vous notre futur programme. 

nous souhaitons à toutes et tous une belle année, 
dans une ville toujours plus humaine, solidaire et 
fraternelle.

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

Quel Limay voulons-nous ?

Dans le quartier de la gare de Limay est lancé un 
vaste programme de construction Emmaüs, plus 
de 300 logements... qui vont s’ajouter aux loge-
ments loi Pinel qui sont une forme de logement 
social puisque les propriétaires qui investissent 
sous ce statut s’engagent à louer à loyer modéré. 
(En contrepartie de réductions fiscales. autrement 
dit l’État finance les propriétaires imposables 
au lieu d’aider les plus modestes à accéder à la 
propriété).

Le quartier de la gare a été développé comme 
tous les nouveaux quartiers de Limay que nous 
avons vus se construire depuis près de 40 ans, en 
associant, de la manière la plus équilibrée possible, 
habitat locatif et habitat en accession à la propriété.

aujourd’hui, nous assistons au déséquilibrage du 
quartier de la gare qui connaît déjà de nombreuses 
difficultés sociales. Quels projets pour les nouveaux 
habitants ? Quel impact pour les habitants actuels 
?

a l’école, on sait bien que la solution aux 
problèmes socio-éducatifs est la mixité sociale, 
et ce n’est déjà pas facile. La municipalité en a 
bien conscience puisque lors de sa campagne 
électorale le projet était de rééquilibrer sociale-

ment Limay. nous avons l’impression que c’est le 
contraire exactement qui est en train de se réaliser 
avec la construction de ces logements en bordure 
de la rocade ou de la voie ferrée, endroits ô com-
bien résidentiels !

Le mouvement des gilets jaunes a pointé la 
nécessité d’écouter nos concitoyen·nes, tou·tes nos 
concitoyen·nes. Celles et ceux les plus en difficulté 
mais aussi les classes moyennes, entre autres. 
Limay doit être une ville accueillante pour tou·tes, 
la mixité sociale est à ce prix. L’émancipation vou-
lue par la municipalité ne doit pas être synonyme 
de relégation.

nous vous présentons, ainsi qu’à vos proches, 
nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 
l’année 2019.

tristan brams, Pascale Sibaud,
coNstrUIsoNs LIMAY AUtreMeNt

gilets jaunes, attention danger !!!

La france est en tête des pays qui ont les taxes 
et impôts les plus élevés. En 2018, ils ont encore 
augmenté. Et les français dits « moyens » en ont 
ras-le-bol, car c’est sur eux que pèsent tous ces 
prélèvements.

Les plus pauvres ne contribuent pas, mais per-
çoivent des aides de la collectivité. Par contre, les 
plus riches eux ne paient pratiquement rien, ils font 
de l’évasion fiscale pour les uns de l’optimisation 
pour les autres. L’ancien président a qualifié son 
successeur de président « non des riches mais des 
très riches ».

Depuis les manifestations des gilets jaunes, on ne 
parle plus de ces milliardaires, qui s’enrichissent 
chaque année de plusieurs milliards au détriment 
des salariés, comme des contribuables.

Mais une exaspération aussi légitime soit-elle, ne 
justifie pas les dégradations, ni les violences et 
encore moins les tués. Dix morts, c’est dix fois plus 
qu’en 1968.

Ce message envoyé par des français financière-
ment étranglés s’adresse aussi aux élus locaux, 
comme ceux de Limay qui ont récolté 52 % des 
voix en 2014. Il leur en reste combien depuis la scis-
sion du groupe communiste, 25 % environ comme 
M. Macron au 1er tour de 2017. Comment oser alors 
affirmer qu’ils ont le soutient des électeurs pour 
appliquer leur programme en augmentant les 
impôts?

Le président de la République a reculé, par manque 
d’adhésion du peuple (à peine 20 %) et de moyens 
financiers (quand on n’a pas les recettes, il faut 
reporter les dépenses).

Souhaitons que les leçons de cette alerte grave 
soient aussi comprises à Limay. Il serait dangereux 
de penser que la colère de ce peuple souvent silen-
cieuse, détournée par des partis ou des syndicats 
en qui il ne se reconnaît pas, ne se réveillera encore 
plus forte et plus violente, s’il n’est pas écouté et 
compris. Ce serait un échec majeur pour notre 
pays.

En ce début d’année, nous souhaitons à tous une 
bonne et heureuse année 2019.

Pierre-yves Challande, jean-Luc Maisonneuve, 
josé De Oliveira, thérèse Doré,
aGir pour limaY

Préparons l’avenir !

En ce début d’année 2019, notre groupe « Elus à 
l’Ecoute des Limayens pour plus de solidarité et 
d’égalité « souhaite à toutes les Limayennes et tous 
les Limayens  une très bonne année 2019 ainsi qu’à 
toute leur famille.

L’année 2018, malgré de belles déclarations, a de 
nouveau fait l’objet d’attaques contre le peuple 
par le Président Macron et sa majorité LREM qui 
amènent une baisse du pouvoir d’achat, une injus-
tice sociale et fiscale.

nous voyons par les conflits dans le secteur privé, 
chez les fonctionnaires, chez les cheminots ainsi 
que par le mouvement des gilets jaunes, que les 
citoyens en ont assez d’avoir des fins de mois très 
difficiles et de ne pas être écoutés. Ils ne veulent  
plus survivre mais vivre. Ils veulent une vraie démo-
cratie participative.

au niveau local, la démocratie participative devrait 
être la priorité de l’équipe municipale en place. 
C’est bien beau de faire trois réunions publiques 
sur le bilan du mandat 2014-2020 (en se glorifiant 
de ce qui a été fait) quand en même temps il n’y 
a aucune concertation participative sur les futurs 
grands projets de Limay.

 Il y a confusion entre réunion d’information et 
véritable concertation, voire co-construction !

Comme un grand nombre d’habitants nous 
le réclame, nous nous préparons pour 2020 à 
redonner à notre ville, l’éclat qu’elle a perdu dans 
ce dernier mandat et surtout à réinstaller sur Limay 
des valeurs d’écoute , de respect, de solidarité, 
d’égalité. En  premier lieu pour prouver la sincérité 
des décisions, le ou la maire doit vivre dans sa ville ! 

nous travaillons avec toutes celles et ceux qui le 
souhaitent, sur la base de ces valeurs, à composer 
une équipe et un programme pour les Limayens. 

Vous pouvez, dès maintenant, prendre contact 
avec nous pour participer à l’élaboration de la liste 
et de ce programme.

Ensemble, faisons que l’année 2019 soit une belle 
année pour préparer l’avenir !

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)

tribune
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La fiscalité locale concerne les impôts 
directs prélevés chaque année au pro-
fit des collectivités locales : communes, 
groupement de communes et inter-
communalités, départements et régions.

Il s’agit essentiellement de la taxe d’habitation (TH), 
de la taxe foncière (TF), de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères et de la contribution à l’audiovisuel 
public.

À Limay, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
et la contribution à l’audiovisuel public ne sont pas 
collectées au profit de la collectivité.

?
La fiscalité, c’est l’ensemble 

des impôts prélevés en France. 
Il en existe 2 types différents : 

lEs impôts dirEcts
impôt sur le revenu, sur les 
sociétés, taxe d’habitation, 

taxe foncière, etc.

lEs impôts indirEcts
TVA, droit de douane, etc.

la fiscalité locale 
aussi appelée

   imPôts locaux
 késako

dossier



LA FIScALIté LocALe, 
combien ?

Le montant des impôts Locaux varie 
d’une viLLe à L’autre...

Les taux de fiscalité locale sont décidés au niveau local : ils 
ne sont pas les mêmes d’une région à l’autre. Les organes 
de délibération des collectivités locales bénéficiaires votent 
ces taux dans le respect de certaines fourchettes éditées 
par le Parlement dans le cadre des lois de finances.

Ces lois permettent d’éviter des inégalités de traitement 
entre les contribuables et une trop forte croissance de la 
pression fiscale.

...et dépendent des revenus 
du foyer fiscaL

Des exonérations sont également possibles en fonction de 
l’âge du contribuable, et des revenus du foyer.

LA FIScALIté LocALe, 
pour quoi faire ?

Les impôts locaux servent à financer des opérations variées 
comme des routes, des équipements urbains et des ser-
vices publics (écoles, etc.).

 
=

LA tAxe FoncIère 
mode d’empLoi

La TF concerne les propriétaires d’un bien immobilier bâti (maison ou 
appartement) ou non bâti (terres, étendue d’eau, parc). 
Elle s’applique à tous les propriétaires au 1er janvier et est payable chaque 
année au mois d’octobre. Il n’y a pas de déclaration pour la taxe foncière, 
l’avis d’imposition est envoyé directement chez vous.

           +
LA tAxe deS ordureS ménAgèreS 
mode d’empLoi

Cette dernière est collectée par la commune au profit de la GPS&O, en 
même temps que la taxe foncière, et concerne les biens immobiliers 
bâtis.

         +
LA tAxe d’hAbItAtIon 
mode d’empLoi

La TH concerne toute personne, propriétaire ou locataire, occupant un 
logement au 1er janvier. 
Le calcul de la taxe d’habitation se base sur la valeur locative cadastrale 
et la situation du foyer fiscal. Puis ce montant est diminué d’un abat-
tement pour charges de famille ainsi que des abattements facultatifs.

+
LA contrIbutIon 
à L’AudIoVISueL pubLIc
mode d’empLoi

La contribution à l’audiovisuel public est collectée en même temps que 
la TH au profit de l’État. Elle sert à financer les radios et les télévisions 
publiques. Elle concerne toute personne qui possède une télévision ou 
système assimilé permettant la réception de la télévision. Il n’y a qu’une 
seule contribution par foyer fiscal.

          +
tAxe gemApI

Depuis le 1er janvier 2018, les intercommunalités peuvent mettre en 
place une taxe inondation, appelée taxe GEMAPI pour « gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations ». Lorsqu’elle est appli-
quée, cette taxe vient s’ajouter à la taxe d’habitation et/ou à la taxe 
foncière. Son montant est fixé annuellement par l’intercommunalité 
et ne peut pas dépasser 40 € par an et par personne.

En cas de difficultés pour payer vos 
impôts locaux, vous pouvez deman-
der à l’administration fiscale un délai 
pour payer.

Si vous pensez que le montant de 
votre impôt est erroné, il est possible 
de le contester sur :

https://www.impots.gouv.fr
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comPteurs linky : lE POInt SUR lA SItUAtIOn

Vous êtes nombreux à nous faire part de vos 
interrogations concernant la pose des compteurs Linky 
à vos domiciles par la société Enedis. Voici quelques 
informations juridiques à ce sujet.

Par la délibération du Conseil municipal n°68, l’entreprise ENEDIS ne 
peut intervenir au domicile des usagers en dehors de leur présence 
ou sans leur consentement, que le compteur soit situé à l’intérieur 
ou à l’extérieur de leur domicile.

Cependant, à ce jour, les juridictions administratives ont 
systématiquement « cassé » les décisions des maires et des Conseils 
municipaux qui ouvraient la possibilité de refuser la pose d’un 
compteur Linky. En effet aucun texte ne permet à un usager de 
s’opposer à l’installation d’un tel compteur.

Cependant le tribunal administratif de Toulouse a rappelé que l’ac-
cès au domicile privé ne pouvait intervenir sans accord de l’occupant 
du logement et que le consommateur pouvait accepter ou refuser 
que les données collectées soient transmises à des tiers partenaires 
commerciaux de l’opérateur.
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mAIS pour LeS LImAyenS

çA donne quoI
fiscaLité 2017 

des communes 
des yveLines

Taxe eT évoluTioN eN %
Taxe 

d’habitation
évolution 
sur un an

Taxe 
foncière

évolution 
sur un an

Achères 19,23 0 16,17 0
Carrières-sous-Poissy 18,14 + 2,02 29,58 + 2
Chatou 13,33 0 10,74 0
Conflans-Sainte-Honorine non voté
Elancourt 14,89 0 20,42 0
Guyancourt 12,23 0 20,04 0
Houilles 14,30 0 19,34 0
La Celle-Saint-Cloud 13,11 0 12,19 0
Le Chesnay 11,34 0 8,24 0
Le Pecq 13,07 0 12 0
Le Vésinet 12,34 0 12,48 0
Les Clayes-sous-Bois 13,92 0 21,25 0
Les Mureaux 16,06 0 23,06 0
limay 11,84 0 13,93 0
Maison-Laffitte 17,56 0 15,20 0
Mantes-la-Jolie 17,81 0 20,40 0
Mantes-la-Ville 18,43 0 20,88 0
Marly-le-Roi 12,68 0 14,14 0
Maurepas 13 0 19,91 0
Montigny-le-Bretonneux 11,87 0 19,99 0
Plaisir 14,56 0 15,52 0
Poissy 16,78 0 17,75 0
Rambouillet 17,62 + 2,5 23,59 + 2,57
Saint-Cyr-l’École 21,68 0 17,9 0
Saint-Germain-en-Laye 12,48 0 9,97 0
Sartrouville 14,47 + 0,04 12,46 + 0,04
Trappes 12,86 0 24,14 0
Versailles 11,86 0 14,52 0
Viroflay 14,51 0 19,87 0

•
Limay se trouve parmi les villes des yve-
lines les moins soumises aux taxes locales 
(cf tableau ci-contre).

Les taux appliqués (cf tableau ci-dessous) 
permettent de maintenir la fiscalité locale 
à un niveau inférieur à celui des villes de la 
même strate (10 000 à 20 000 habitants).

indicateurs fiscaLité  Limay 2018
Population INSEE 16 489

Valeur locative moyenne 4 884

Exonération constructions nouvelles (2 ans) non

taux fiscaLité
Taux de TH 11,84 %

Taux de TFB 13,93 %

Taux de FNB 51,99 %

Taux de CFE 0,00 %

aBattements
Abattement général à la base (facultatif) 5,00 %

Abattement charges de famille < 2 pers. 10,00 %

Abattement charges de famille > 3 pers. 15,00 %

Abattement spécial à la base 15,00 %



Les taux n’ont pas varié depuis 2015 sur LImAy 
(seuls 3,8 % sur la taxe foncière en 2016 mais 
stables depuis).
En 2016, la ville a fait le choix de baisser son taux de TH afin de neutraliser 
la mise en place de la part intercommunale GPS&O (7,62 %). Le taux est 
donc passé de 18,84  % (Limay) + 0.62 % (CCCV dont les compétences 
ont été absorbées par la CU) à 11,84  %, taux toujours en vigueur. 
dans le même temps, le taux de la part départementale taxe foncière 
a connu une augmentation considérable de 66 % passant de 7,58 % 
à 12,58 %.

Par contre, chaque année, la Loi de Finance proclamée par l’État, fixe 
l’augmentation des bases locatives des habitations. L’augmentation constatée par 
les citoyens correspond donc à cette revalorisation des bases (pour 2018, + 1,1 %).

éVolution dE la fiscalité à limaY

TH TFB TFNB TP/CPE

2008 9,65 10,82 44,64 15,99

2009 9,65 10,82 44,64 15,99

2010 9,65 10,82 44,64 15,99

2011 : intégration part 
départementale mais pas 
d’augmentation de Limay

15,68 10,82 46,81 21

2012 : +8% sur les taux 16,93 11,69 50,54 22,67

2013 16,93 11,69 50,54 22,67

2014 : +4,5% sur les taux 17,69 12,22 52,81 23,69

2015 18,84 13,42 56,24 25,23

2016 : baisse du taux TH 
de 7 points

11,84 13,93 51,99
Fiscalité 
trans-
férée à 
GPS&O

2017 11,84 13,93 51,99

2018 11,84 13,93 51,99

évolution récente 
DE lA FISCAlIté lOCAlE À lIMAy
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Villes de 20 à 50 000 habitants Villes de 10 à 20 000 habitants Villes de 5 à 10 000 habitants

Taxe D’HaBiTaTioN (TH) Taxe SuR le foNcieR BâTi (TfB)

Strates :
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fiscalité
COMPARAtIF DES tAUx 
SUR lES VIllES EnVIROnnAntES
 Taux 2016 (source finances.gouv.fr).

26

24

22

20

18

16

14

12

10



Actu tAxe d’hAbItAtIon
À compter de 2018, la loi de finances n° 2017-1837 instaure un nouveau dégrè-
vement de taxe d’habitation qui est susceptible de toucher environ 80 % des 
foyers français.

Ce dégrèvement, qui s’élève à 30 % du montant de la taxe d’habitation due en 
2018, augmentera à 65 % en 2019 pour aboutir à une exonération totale en 2020. 
Cette réduction de taxe d’habitation ne s’applique qu’à l’impôt dû au titre de 
l’habitation principale. Les Français établis à l’étranger et disposant d’une résidence 
unique en France ne peuvent pas bénéficier de cet avantage prévu en faveur de 

l’habitation principale, à moins que leur famille ne réside de façon permanente 
dans le logement situé en France.

Ce dégrèvement est soumis à la condition de respecter un plafond lié au revenu 
fiscal de référence du contribuable. Dès la taxe d’habitation 2018, les contri-
buables concernés ont bénéficié automatiquement de ce dégrèvement sur leur 
avis d’imposition.

Attention, à l’heure ou nous imprimons ce magazine, la suppression de la taxe 
d’habitation pour l’ensemble des Français à l’horizon 2021 est remise en question. 
Un maintien de cette taxe pour les Français les plus riches a été évoqué par le 
Ministre de l’Economie en début d’année. Rien n’est donc officialisé sur ce point.
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Éléments de calcul commune Syndicat de 
communes Intercommunalité Taxes spéciales 

d’équipement
Taxe 

GEMAPI

Valeur locative brute
Valeur locative moyenne

5270
4778

5270
4778

5270

4778

AB
AT

TE
M

EN
TS

•	 Général à la base
•	 Personne(s) à charge

 » Par personne rang 1 ou 2 
pour 1 personne

 » Par personne rang 3 ou + 
pour personne(s)

•	 Spécial à la base
•	 Spécial handicapé

5%
239

10%

956

15%
15%

5%
239

10%

956

15%
15%

239

956

Base nette d’imposition
Taux d’imposition 2016
Cotisation 2016
dont majoration 20% rés. secondaire

4075
11,84 %

482

4075
7,62 %

311

4075
0,505 %

20

Total des 
cotisations
813

Taux d’imposition 2015
Rappel cotisations 2015

Variation en valeur
Variation en pourcentage

la taxe d’habitation
À lA lOUPE 

MIEUx COMPREnDRE SA FEUIllE D’IMPOSItIOn

La vaLeur Locative moyenne
Fixée elle aussi par l’État, elle permet de calculer les abattements 
dont vous pouvez bénéficier. Là encore la mairie ne décide pas 
du montant.

La vaLeur Locative Brute
Elle sert à calculer vos impôts. Elle est revalorisée tous les ans par 
le Parlement, dans le cadre de la loi de finances. La valeur locative 
varie en fonction de la superficie de l’habitation, du confort... La  
Ville n’intervient pas sur cette revalorisation.

Les aBattements
Ils permettront aux collectivi-
tés de moduler l’impôt que les 
usagers ont à payer. Selon les 
personnes qui composent votre 
foyer, vous allez bénéficier de 
plus ou moins d’abattements. 
Attention, toutefois si votre situa-
tion familiale a changé au cours 
de l’année (séparation, enfants à 
charge...), vous pouvez avoir des 
changements dans cette rubrique 
qui modifieront à la baisse ou à la 
hausse votre impôt.

La Base nette d’imposition
Elle correspond à la valeur locative 
brute, après déduction des abatte-
ments. Le taux d’imposition est appli-
qué à cette base.

Le taux d’imposition
La Ville et la Communauté urbaine GSP&O votent chacune tous 
les ans les taux de la taxe d’habitation.

Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable redevable de la taxe d’habitation. Cet avis mentionne 
le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la 
date limite de paiement.
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BIeNVeNUe

aIt bELLa nahël......................................15/11/2018

aLaSSanE Éloi ........................................ 20/11/2018

aLaSSanE Martin ................................. 20/11/2018

baRRIZ Sarah ............................................08/12/2018

baSSOn Da VEIga Djibril ............... 07/12/2018

bELRHaZI joumana ............................. 05/11/2018

bEnOn Christ ...........................................14/12/2018

bEnSaDOunE Sofiane ......................28/10/2018

bEnZaÏD Kahil .........................................14/12/2018

bEREtE namory ...................................... 02/11/2018

bOtRIn angER naëlya .....................15/12/2018

bOuCHtat Kenan ................................. 31/12/2018

bOuRKIa Sagid .......................................10/12/2018

buCCIOnE Isaya ......................................01/11/2018

CHaPELLE Kalvin ....................................11/11/2018

CHERtatI aMRI Kaïna ........................ 09/11/2018

CLaIRfOnt gEOffRE Kiara ...........01/12/2018

CORbEROn DERIauX Malicia ...... 22/12/2018

COuLIbaLy Kaïs ...................................... 28/11/2018

COuLIbaLy Kylian.................................. 28/11/2018

COuPEL Melïna ....................................... 07/12/2018

CROCHaRD Isaac .................................. 27/12/2018

CROCHaRD Isaïah ................................. 27/12/2018

DEfRESnE Maysie .................................01/12/2018

DIaLLO Persanti ......................................14/12/2018

DIanE fantanissay ................................12/12/2018

DOngPa tenzin-Pasang ...................15/11/2018

DuODu Christelle .................................08/11/2018

fannaOuy arsalane ..........................20/12/2018

fEnEK Eline ................................................ 01/01/2019

fEREZ DInIS Danya ..............................06/11/2018

fOfana assitan ..................................... 30/11/2018

fOfana Coumba ...................................17/11/2018

gOMIS n’gricia ........................................ 26/11/2018

guEyE alassane...................................... 30/11/2018

HaIMMaD EZZInE Reem ................ 03/11/2018

HaZZaM Mohamed ............................11/12/2018

HuSSEIn Rehab ......................................08/11/2018

jaCOb beverly ...........................................10/11/2018

Kaba Sidiki ..................................................10/11/2018

KaRDELLaSS ali .....................................26/12/2018

KEI Imanne...................................................11/12/2018

KHOuDI talia ............................................22/11/2018

KOnatE aboubacar ............................19/12/2018

KOuRaICHI assiya ................................24/12/2018

LaMaMRI amélia ................................. 22/12/2018

LEHOuX théana......................................13/11/2018

LEMaRCHanD Léa...............................21/12/2018

LEMaRCHanD Léo ..............................21/12/2018

MaÂtOug adam ..................................26/10/2018

MaHIEDDInE Ilyes .................................11/12/2018

MaSSaMba Melvin ...............................11/12/2018

MECHHOuRI assiya .............................08/11/2018

MERabtEnE Manel ..............................14/12/2018

MOHaMED LaMInE Khatri ............30/10/2018

MOuESSOuES Ines ...............................18/11/2018

MOuRCHID Lghali .................................24/11/2018

nDOMbE MOSEngO abigaïl .......24/10/2018

nguyEn Van jeyah .............................11/11/2018

nOuICER naïm........................................ 02/11/2018

PaRaManantHan Ilenzo ..............21/11/2018

RabEau Stanny........................................07/11/2018

RHERbaOuI Sanae ................................ 26/11/2018

ROCKy DISHa noor .............................30/12/2018

RODRIguEZ Isaac.................................. 27/12/2018

Sa gOMES Dylan ...................................13/12/2018

SaID MOHaMED abdulaahi ......... 09/11/2018

SERS Solal ....................................................10/12/2018

SIDIbE Maïmouna..................................29/10/2018

SIDIbE Mariama .......................................23/12/2018

SOW Kadiatou ...........................................21/11/2018

taMER Hamza ..........................................16/11/2018

tOuMItE aïsha ....................................... 07/12/2018

tRaORE Massamogo .......................... 23/11/2018

uLRICH aïna .............................................. 30/11/2018

VIanga bonheur ....................................27/11/2018

toUs Nos VoeUX De BoNHeUr

KaDjaM Oussama 
LOgEt Caroline ..................................... 17/11/2018

baIDRaRI brahim 
baDRI aicha ............................................ 17/11/2018

bEnyOuCEf Mohammed 
bayOKa DIEKa OuMba naomi ..17/11/2018

ZLatIC alain 
bOyER amel ............................................24/11/2018

EL MatOuI abderrahman 
MaHafuD HMaIDOuCH bouchra... 17/12/2018

Conçu par Freepik

État-ciVil
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Nos coNDoLéANces 
AUX fAMILLes

aMISSE veuve fOLSCHWEILLER 
Paulette .................................................... 29/11/2018

baty thierry ...........................................07/11/2018

COHan épouse MESnagE 
Elise.............................................................. 09/11/2018

DERVILLÉ yvon ..................................... 06/11/2018

DuCROC joël ........................................ 01/12/2018

DuMOnt veuve LEfÉbuRE 
Marie-Louise ..........................................30/12/2018

DuSOuLIER Marc ................................14/12/2018

DuVIVIER jean-Charles ....................11/12/2018

HIVER Eugène ....................................... 26/11/2018

HuMbEL veuve DanInI 
germaine ................................................. 20/11/2018

LEnfant jacques ............................... 25/11/2018

LÉPInE Claude ...................................... 19/12/2018

OngDanOuM ngaro ......................05/12/2018

PEtIt Laurent ........................................ 07/12/2018

PEtIt Louis ..............................................03/12/2018

PLuMECOCQ Raymond .................. 29/11/2018

PRÉVOSt veuve SuaRD 
jeannine ....................................................18/11/2018

VIgnEROn veuve CHaMPEIL 
geneviève ................................................27/11/2018
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À Votre serVice

À vos agendas !!!
Pour tous les retraités limayens

Mardi 29 janvier 2019
atelier « cuisine avec un chef » en partenariat avec Silver 
Fourchette  qui aura lieu à la RPA de 14 h 30 à 15 h 30. En 
fonction du nombre d’inscrits, un deuxième atelier pourra 
se dérouler le même jour de 16 h à 17 h. Un chef de cuisine 
et un nutritionniste vont enseigner de façon interactive 
et ludique les principes d’une cuisine saine et équilibrée. 
Action gratuite. Inscription au CCAS depuis le 02/01/2019.

Lundi 4 février 2019
1ère séance de l’atelier mémoire de 15 h à 16 h 30 à 
la RPA.

Mardi 12 février 2019
sortie en demi-journée au musée de l’air et de l’espace 
au Bourget. Visite libre de 14 h à 15 h 30. Visite découverte 
guidée de 15 h 30 à 17 h des expositions aéronautiques en 
intérieur et extérieur. Une participation vous sera deman-
dée. Inscription au CCAS à compter du 07/01/2019. Fournir 
le dernier avis d’imposition.

Mercredi 13 février 2019
concert gratuit par la chorale « Les copains d’abord » 
à l’Espace culturel Christiane Faure de 20 h à 22 h. Inscrip-
tion au CCAS à compter du 14/01/2019.

Pour les limayens de 70 ans et Plus

Dimanche 10 mars 2019
Le banquet de printemps aura lieu au gymnase Guy 
Moquet. Les inscriptions s’effectuent au CCAS jusqu’au 2 
mars 2019. 

Pour tous les limayens

allocation énergie
Les familles nombreuses de 3 enfants et plus, les personnes 
retraitées âgées entre 60 et 65 ans, les personnes âgées 
d’au moins 65 ans et les personnes handicapées titulaires 
de la carte d’invalidité ayant un quotient familial inférieur 
ou égal à 550 euros peuvent y prétendre. Vous pouvez vous 
inscrire jusqu’au 28 février 2019 auprès du CCAS. Pour tous 
renseignements vous pouvez contacter le CCAS.

sLime
Si vous constatez que vos dépenses énergétiques  dépassent 
10 % de vos ressources mensuelles ou que vous êtes dans 
l’impossibilité technique et financière d’atteindre un niveau 
de confort suffisant, vous pouvez prétendre gratuitement à 
un service d’accompagnement personnalisé. Vous pouvez 
contacter par téléphone le SLIME (Service Local d’Inter-
vention pour la Maitrise de l’Energie) au 01 39 70 23 06 
ou vous présenter en mairie au CCAS pour de plus amples 
renseignements.

vacances solidaires
28 Foyers Limayens non imposables ont pu bénéficier en 
2018 de ce dispositif. Ce sont 125 Limayens qui sont partis 
en vacances, week-end ou journée dans un parc d’attrac-
tions, soit 52 adultes et 63 mineurs. Une belle réussite pour 
cette action qui est reconduite pour 2019. N’hésitez pas à 
vous renseigner auprès du CCAS au 01 34 97 27 01.

CCAS

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. 

Ce registre a pour objectif de favoriser l’intervention à 
domicile des services sociaux en cas de plan d’alerte 
ou d’urgence déclenché par le préfet. Un tiers (voisin, 
membre de la famille, soignant...) peut proposer 
votre inscription sur ce registre. Vous en serez averti 
personnellement et vous pourrez demander votre 
radiation si vous le souhaitez. Vous seul ou votre 
représentant légal décidez de votre inscription. Ce 
registre est confidentiel et ne sera accessible que sur 
demande expresse de la personne inscrite ou de son 
représentant légal. Pour vous inscrire, vous pouvez 
venir à l’accueil du 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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