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Agenda
AVRIL
Cirque
Du 6 au 16 avril

MAI
Exposition
Du 1er au 30 mai

Cirque Caplot

« Fabrication d’un livre »

> Place des Fêtes
de Limay

• Comment un livre naît dans la tête de
ses créateurs ? Comment est-il imprimé,
relié, distribué ?
> À la Médiathèque.

Heure du Conte
Mercredi 8 avril

« Les Monstres »
> Dès 3 ans
> 10h30
> Médiathèque

Conte
Mercredi 15 avril

« Pataplumes ! »
• par Gilles Bizouerne,
pour les 3/6 ans
> 10h30 – Médiathèque
> Inscription obligatoire
01 34 97 27 35

Rencontre
Samedi 25 avril

Jardiner au Naturel (1re édition)
• Découvrez les méthodes naturelles de
jardinage.
• De 14h à 17h : Troc de plantes, de
revues et d’outils et distribution de
compost par le Centre Technique
Municipal.
• A 15h : Comment jardiner autrement ?
Rencontre et échange avec M. Dreux,
directeur des espaces verts de St
Gratien, et tous les conseils des
Jardiniers de France.
> À la Médiathèque

Cérémonie
Samedi 25 avril

Souvenir des Victimes de la
Déportation
> 18h00 – Monument aux Morts

Cabaret
Samedi 25 avril

Soirée Cabaret
• organisée par
« Le Cabaret
de Limay »
(Nouveau
spectacle)
> 20h30
> Salle
municipale
> 10 €
> Renseignements
au
06 35 53 51 12

Portes ouvertes
Dimanche 26 avril

Journée portes ouvertes
au Foyer Marie Baudry,
• organisée par le Club de la Joie de Vivre.
• Exposition, vente de 10h à 17h30
• Marche-randonnée : départ à 9h de
l’Hôtel de Ville
• Animations à partir de 14h00.

Concert
Samedi 2 mai

Concert des
professeurs
du Conservatoire
à Rayonnement
Communal (CRC)
> 20h30 – salle municipale

Concert
Dimanche 3 mai

Concert de batterie
& percussions du CRC de Limay
> 11h00 – salle municipale

Cérémonie Citoyenne
Mardi 5 mai

Remise de la carte électorale et
du livret du citoyen
aux jeunes inscrits sur les listes
électorales.
> 19h00 – salle municipale

Heure du Conte
Mercredi 6 mai

« Voyage autour du monde »
• Dès 5 ans
> 10h30. Médiathèque.

Exposition
Du 7 mai au 14 juin

« Percumutations »
• Nicolas Maldague et Loïc Mesnage, élève
de l’école municipale d’arts plastiques de
Limay. À la façon d’une pièce
d’improvisation musicale, Nicolas
Maldague, peintre graveur et musicien,
propose des œuvres en résonance avec le
travail poétique de L. Mesnage.
> Vernissage jeudi 7 mai à partir de 18h
> Centre d’Exposition des Réservoirs

Cérémonie
Vendredi 8 mai

Fête de la Victoire de 1945
> Cérémonie au Monument aux Morts.
> 8h30

Fêtes foraines
Vendredi 8, samedi 9 et
dimanche 10 mai.
> Fête foraine Place des Fêtes
Fêtes médiévales
Samedi 9 et dimanche 10 mai
• Samedi, retraite aux flambeaux et feu
d’artifice en bords de Seine
• Fêtes de Limay organisées par le Comité
des Fêtes, sous la halle à marché

Sauf indication contraire, toutes les manifestations sont gratuites (entrée libre)

Rencontre/débat
Vendredi 15 mai

Soirée Parentalité
• en partenariat avec le Service Jeunesse :
« la relation enfant et grands-parents :
lien de sang ou lien du cœur »
> 20h00 – Médiathèque

Rencontre
Samedi 16 mai
« Nos lecteurs à l’honneur »
• Vos bibliothécaires vous invitent à leur
faire découvrir vos livres adorés, dans une
ambiance musicale assurée par le
Conservatoire de musique (CRC)

Spectacle
Samedi 16 mai
Spectacle déambulatoire :
« Ma Bibliothèque »,
• par la Compagnie « Le Téatralala ».
• Des deux comédiens jouent des extraits
de textes.
> De 14 à 17h00, à la Médiathèque
> Inscription obligatoire au 01 34 97 27 35

Marché artisanal
Dimanche 17 mai
• organisé par l’APE des écoles du Boisaux-Moines
> de 9h à 18h00 – Bois-aux-Moines,

Cabaret
Mercredi 20 mai

Soirée Cabaret organisée
par « Le Cabaret de Limay »
> 20h30 – Salle municipale – 10 €
> Renseignements au 06 35 53 51 12

Conte musical
Mercredi 20 et samedi 23 mai

Le « Mariage de Fourmiguette »,
• conte musical de J.M. Monmarché
• Direction : Virginie Gilch. Les élèves
d’éveil musical de 2e et 3e année du CRC
vous raconteront en chansons et en
musique l’histoire de Fourmiguette.
> 15h00 – Médiathèque – Dès 5 ans

Heure du Conte
Mercredi 27 mai

« Voyage autour du monde »
> Dès 5 ans
> 10h30 – Médiathèque

Inauguration de l’orgue de l’église
Saint-Aubin par la municipalité
Samedi 30 mai
• 19h00 : Inauguration de l’orgue.
• 20h30 : Concert. A l’orgue, Lucie Flesh,
avec Le chœur polyphonique du CRC.
Direction : Rémi Corbier.

Sorties nature
Dimanche 10 mai 2009

Botanique printanière et orchidées
• Animation gratuite en partenariat
avec la mairie de Limay.
> Rendez-vous à 9h devant la carrière

Samedi 23 mai 2009

Les orchidées du plateau
de Saint-Sauveur
> Rendez-vous devant la mairie de
Limay à 14h
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M A I R E

Édito
Mme BOURÉ,
1re Adjointe au Maire
Politique de la Ville,
Personnel,
Vie Associative, Sports,
Coopération décentralisée.
Permanence :
Lundi 14h30 à 17h.
Sur rendez-vous

Un budget construit
pour l’humain

M. ROULOT,
2e Adjoint au Maire
Sécurité, Travaux, Circulation,
Communication,
Marchés publics.
Permanence :
Vendredi 9h à 12h.
Sur rendez-vous

L E S

A D J O I N T S

A U

Mme BOCK,
3e Adjointe au Maire
Action sociale, Handicap,
Insertion, Seniors.
Permanence :
Mercredi 15h à 17h.
Sur rendez-vous

M. NEDJAR,
4e Adjoint au Maire
Eau, Eaux pluviales,
Valorisation des déchets.
Permanence :
Samedi 10h30 à 12h.
Sur rendez-vous

me

M

NORMAND,

5e Adjointe au Maire
Culture, Scolaire,
Transports.
Permanence :
Lundi 9h à 12h.
Sur rendez-vous

M. BRAMS,
6e Adjoint au Maire
Commerce, Artisanat,
Risques industriels
et naturels,
Anciens combattants.
Permanence :
Lundi 9h à 12h.
Sur rendez-vous

Mme COUTURIER,
7e Adjointe au Maire
Urbanisme, Affaires foncières,
Logement, Habitat,
Cadre de vie, Elections.
Permanence :
Lundi 10h à 12h Urbanisme
14h30 à 17h Logement
Sur rendez-vous

M. ROUZIERE,
8e Adjoint au Maire
Petite enfance,
Enfance,
Restauration.
Permanence :
Samedi 10h à 12h.
Sur rendez-vous

Mme BOYER,
9e Adjointe au Maire
Jeunesse.
Permanence :
Mercredi 10h à 12h.

l n’est pas facile de bâtir aujourd’hui un budget pour la ville
qui soit orienté en priorité pour
la satisfaction des besoins de l’ensemble des hommes et des femmes qui y vivent. Quand chaque jour une décision
gouvernementale impose de nouveaux
choix et de nouveaux frais aux communes, quand l’ensemble des services
publics déserte le terrain - comme la CAF,
la Sécurité sociale, les sociétés HLM, la
Police, l’Éducation nationale, etc. ;
quand les plans de licenciements succèdent à d’autres plans de licenciements
encore plus importants, non, ce n’est pas
facile ! Ce marasme du libéralisme économique, tant vanté depuis 30 ans, n’offre de liberté qu’aux très riches et promet
des sacrifices à tous les autres…

I

Notre politique budgétaire municipale
tourne le dos à ce dogme économique.
Dogme qui pousse à augmenter les impôts locaux pour combler les manques
de plus en plus importants de l’Etat. Bien
sûr, si cela continue, nous serons
contraints d’augmenter la pression fiscale.

Pour l’année 2009, les taux des impôts
Limayens resteront inchangés.
Notre budget maintiendra la qualité des
services rendus à la population. Nos investissements, de l’ordre de 10 millions
d’euros, auront pour but d’améliorer les
services municipaux nécessaires à la population, comme la crèche, les restaurants scolaires - pour le personnel et
pour les personnes âgées –, de réaliser
une salle de sports pour les écoles du
groupe F. Buisson, de procéder à la modernisation de l’éclairage public, à l’entretien du patrimoine. Pas de « tape à
l’œil », rien que de l’efficacité et du
concret qui apportent un plus à toutes
les catégories de la population.
Mais nous ne sommes pas là que pour
gérer, nous sommes aussi là pour nous
battre pour que la CAF maintienne ces
permanences sur la ville, pour que les
sociétés de HLM maintiennent ses gardiens dans les quartiers, pour que l’Etat
renforce les effectifs de Police... Plus largement encore, nous participons aux
luttes pour l’augmentation du pouvoir
d’achat des actifs, des retraités et des
chômeurs. Notre activité municipale est
aussi orientée vers l’implantation et la
création de nouvelles entreprises proposant de nouveaux emplois aux Limayens.
Avec ce budget 2009 nous respectons
les engagements pris.
Cordialement,
Jacques Saint-Amaux,
Maire, Conseiller général.

Regrets
M. Lucien Derlot nous a quittés le 13 mars 2009 à l’âge de 80 ans. Lucien Derlot,
né le 29 janvier 1929 à Saint-Illiers-le-Bois dans les Yvelines fut Conseiller municipal de juin 1995 à mars 2001. Retraité, Lucien Derlot vivait à Limay. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille.
3
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Actualités

Contre les
expulsions locatives
Le Maire vient de prendre
un arrêté municipal
interdisant les expulsions
locatives sur Limay pour les
familles rencontrant de
graves difficultés
économiques et sociales

La Constitution de 1958 pose
que « tout être humain qui, en raison (…) de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de
travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». Le Conseil Constitutionnel du 29
mai 1990 affirme quant à lui que « la promotion du logement des personnes défavorisées » répond à « une exigence
d’intérêt national ».
La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, précise que « la lutte contre les ex-

E

clusions est un impératif national fondé sur
le respect de tous les êtres humains et une
priorité de l’ensemble des politiques publiques de la Nation » et que « l’État, les
collectivités territoriales (…) participent à
la mise en œuvre de ces principes ».
On pourrait citer la clé, la Déclaration Uni-

verselle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, dont on a célébré en grandes
pompes en 2008 ses 60 ans d’existence !
Mais aussi citer la Déclaration des Droits
de l’homme ainsi que la convention des
Nations Unies de 1990 relative aux droits
de l’enfant… Tous ces textes interdisent et

Surloyer : Une loi contre la mixité sociale
Le nouveau supplément
de loyer (surloyer) est en
vigueur depuis le
1er janvier 2009.
Il devient obligatoire et
applicable, par les
bailleurs, en vertu de la
loi, votée en plein été, le
13 juillet 2006 !
Le surloyer pourra
augmenter les loyers de
l’ordre de 30% à 60%.
Sont concernés, les
locataires logés en
logement HLM dont les
revenus ont évolué et

excèdent les plafonds
requis pour l’attribution
d’un logement social.
Le gouvernement a
nommé cette loi, « le
supplément de loyer de
solidarité » qui comme on
le voit va se traduire par
une augmentation très
importante des loyers dès
lors que les revenus des
ménages dépasseront les
20% des plafonds de
ressources, c’est-à-dire,
parmi ceux qui ne
bénéficient pas de l’APL,

4
Bulletin municipal • n° 217 • avril-mai 2009

de l’Allocation Familiale
ou Sociale.
Exemple pour un trois
pièces de 60 m² :
loyer actuel, 373 d. 1er cas :
surloyer de 30% (minimum)
= 104 d. 2ème cas : surloyer de
60% (maximum) = 322d.
Quittance après « le
supplément de loyer de
solidarité ». 1er cas = 478 d.
2ème cas 696 d.
A court terme, cette loi
absurde va détruire la

mixité sociale dans
certains quartiers et
renforcer dans certaines
villes le phénomène de
ghettoïsation. Le nombre
de ménages concerné va
par ailleurs s’accroître
avec la loi Boutin qui va
réduire le niveau de
ressources de 10%
nécessaire pour accéder à
un logement social et qui
par ailleurs racourcit le
délai de sursis
d’expulsion de 3 à 1 an !
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Histoire locale
désavouent le fait de mettre en danger des
personnes et des enfants, victimes d’expulsions locatives !

Le bon sens contre la misère et
l’hypocrisie
À quoi bon, vous direz-vous, tant de
belles déclarations et de textes constitutionnels et juridiques sur lesquels repose notre société, si les expulsions, la
mise à la rue restent permises et banalisées ? La réponse est justement dans l’arrêté anti-expulsion prise par le Maire,
Jacques Saint-Amaux, qui récuse l’hypocrisie qui consiste à s’émouvoir chaque année du nombre grandissant de SDF et de
familles dormant sous des tentes, alors
que le premier acte préventif, le premier
souci qui soit véritablement social et humain suppose qu’on ne jette personne à
la rue !
Faute de ressources suffisantes, un grand
nombre de familles ou de personnes
seules rencontrent de plus en plus de difficultés. Les bas salaires, le travail partiel
et le chômage provoquent des situations

dramatiques. La crise est là qui menace
d’aggraver la situation de bien des familles. Le prix des loyers ne baisse pas et
représente dans bien des cas, plus de
35%, voire, 45% des ressources des ménages. Il faut payer les factures, le gaz,
l’électricité, etc.

L’expulsion hors la loi
Tout converge pour dire que l’expulsion
n’est pas la solution. Elle est plutôt un remède aggravant. Reloger les gens dans
des hôtels, quand cela est possible, coûte
beaucoup plus cher que de maintenir les
familles en difficulté dans leur logement.
Il faut donc prendre des mesures sociales préventives, recentrer les moyens
en direction des plus démunis, et empêcher les expulsions.

Quand ont été construits les logements : Mandat de M. Quettier (1983-1989)
Naissance de deux nouveaux quartiers sur le plateau et à la gare
65 logements de la Résidence Corot en
bord de Seine face au vieux Pont.
• 3 bâtiments R+2 et R+3 comprenant
65 logements et 81 places de parking :
14 studios ; 12 F2 ; 29 F3 ; 4 F4 ; 6 F5.
Réhabilitation de 6 logements et
construction de 3 autres rue de Paris
108 appartements de la cité HLM
« Le Village », rue des Coutures.
• 7 F2 ; 32 F3 ; 57 F4 et 12 F5. 5 de ces appartements sont réservés aux handicapés. Il y aura 151 places de parking, dont
108 en sous-sol.

Démarrage du lotissement des « Hauts
Célestins »
• 180 maisons individuelles ; 150 collectifs locatifs ; 70 maisons de ville.
Cela fait 400 logements en 3 tranches,
de 1984 à 1987.
Au cours de ce mandat un certain nombre de lotissements ont été construits à
l’initiative privée.
• Lotissement « La Fontaine » de 11 lots
près de la résidence de la Source.
• Lotissement « Panda », 11 lots le long
de la Résidence de la Source.

• Les « Hauts Vergers », 25 pavillons
avenue de la Source.
• Les « Cottages » 25 pavillons derrière
le garage de Picardie.
• Lotissement 32 pavillons, rue des Valléry.
• 75 appartements locatifs à la « Résidence du Point du Jour ».
• Résidence pour personnes âgées
« R.P.A » à l’angle de la rue J. Macé et
de l’avenue du Stade.
• Le quartier de la Gare démarre sur la
friche industrielle laissée par le départ
de la cimenterie Lafarge.
Ainsi entre 1983 et 1989 :
• Plus de 880 logements de toutes natures
ont été construits.
• Un nouveau quartier constitué de 3 lotissements a vu le jour (Hauts-de-Limay ;
Hauts-Célestins ; Bois-aux-Moines).
• Un deuxième nouveau quartier s’édifie
près de la gare.
Maurice Quettier, Maire honoraire
Adjoint au Maire, de 1965 à 1977
Maire de Limay, de 1977 à 1995.
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Actualités

Quelle offre de soins
pour demain ?
Anticiper, prévoir, c’est
aussi l’art de gérer et
d’administrer. Bien que
considérée comme non
déficitaire en termes
d’offre de soins, la ville
pourrait manquer
cruellement de
professionnels de santé
sur son territoire dans les
années à venir. Et bien que
l’accès aux soins ne soit
pas une compétence
municipale, les élus n’en
sont pas moins soucieux
de l’offre de soins
proposée aux Limayens. Y
a-t-il assez de médecins,
de spécialistes ?
Manifestement non.
Certes la situation n’est
pas encore dramatique,
mais mieux vaut prévenir
que guérir !

imay manque de médecins – de
professionnels de santé –, et notamment de spécialistes. La ville
risque même de voir disparaître le dernier
spécialiste en activité (l’ophtalmologiste).
De plus, les médecins vieillissent : 45%
ont plus de 55 ans et sont amenés à cesser d’exercer dans les 5 ans à venir, telles
sont les conclusions du diagnostic réalisé
par le RIF IDF (Regroupement Implantation Redéploiement Ile-de-France) sur Li-

L

Constat général du RIR IDF (Regroupement Implantation
Redéploiement Ile-de-France)
• Moins de médecins pour plus de malades.
• des professionnels de santé en exercice qui vieillissent.
• des professionnels de santé en formation qui ne suffisent pas à assurer le
renouvellement.
• des spécialités plus touchées que d’autres : ophtalmologie, gynécologieobstétrique.
• des professions qui subissent déjà la pénurie (manque d’infirmiers)
• une demande de soins en augmentation et plus exigeante en termes de
qualité et de disponibilité.
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may. En terme de densité (nombre de médecins et autres professionnels de santé,
rapporté au nombre d’habitants), Limay
présente une densité inférieure aux
moyennes régionales et départementales toutes spécialités confondues. Au total, la ville compte 36 professionnels de
santé (11 médecins, 7 infirmiers, 6 kinés,
2 pédicures podologues, 2 orthophonistes et 8 dentistes). Il n’y a pas de pédiatre, par exemple. Or la demande de
soins est importante et ne cesse d’augmenter car la ville connaît une croissance démographique régulière.
Pas de spécialistes, pas de pédiatre, de
gynécologue. Allons-nous vers le « désert » médical ?
Non seulement les médecins en exercice
vieillissent mais les jeunes médecins en
formation ne suffiront pas à assurer un renouvellement qui garantisse l’offre de
soins à une population – comptant de plus
en plus de personnes âgées – et de plus
en plus consommatrice de soins médicaux. Tel est le constat général. Pour
maintenir et même améliorer l’offre de
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Actualités
Les points forts de Limay

Du côté de l’Hôpital public
Evoquer la politique de santé c’est regarder du
côté de l’hôpital public et pas seulement la
médecine libérale. Tous les personnels des
hôpitaux publics dénoncent leurs conditions de
travail qui mettent en danger l’accès aux soins
pour tous.
Depuis 2003, chaque réforme a été un pas supplémentaire dans le
démantèlement de l’hôpital public au profit des cliniques privées. Une
orientation qui risque d’être amplifiée avec le projet de loi Bachelot.
Dans un sondage récent, 92,5% des Français affirment que le nombre de
fonctionnaires devrait augmenter dans les hôpitaux, et 89% dénoncent le
manque de moyens des ces derniers.

soins libérale dans chaque commune, il
convenait de s’interroger sur les actions
possibles. C’est à cette fin que la municipalité, en étroite collaboration avec le RIF
IDF, a organisé une réunion avec tous les
praticiens de santé de Limay le 10 mars
dernier en Mairie. Réunion au cours de laquelle la situation résultant du diagnostic de Limay a été exposée et discutée.
Constat : Favoriser l’accès aux soins.
C’est un droit.
Face aux points faibles (la relative faiblesse de l’offre de soins), la ville a des
atouts : son attractivité, son développement, son dynamisme. Consciente qu’il
faut développer une politique locale
d’aménagement de l’offre de soins, la municipalité souhaite aider à l’installation de
médecins et notamment de spécialistes au
sein de structures regroupant différentes
professions de santé en un pôle pluridisciplinaires. C’est aussi ce qui est le plus
souhaité et envisagé par les médecins
eux-mêmes et qui apparaît comme une solution d’avenir.

• Une ville jeune, dynamique,
bien équipée, attractive…
• Une municipalité volontaire
pour mettre en place une
véritable politique en matière
de santé. Le Contrat Urbain de
Cohésion Sociale que la ville a
signé comporte un axe « santé »
relayé par des actions. La
dernière en date : l’exposition
réalisée par de jeunes Limayens
sur la santé des jeunes.
• Une bonne entente entre
professionnels de santé,
• Une offre de soins déjà bien
structurée autour d’un cabinet
pluridisciplinaire de 13
professionnels de santé
(Cabinet médical de la Gare).

Anticiper la mauvaise
ordonnance du
gouvernement

Le caducée est composé du serpent
d’Asklépios (dieu grec de la Médecine)
s’enroulant autour d’un bâton symbolisant l’arbre de vie, surmonté d’un miroir symbolisant la prudence que le
médecin doit avoir avant chaque décision médicale. Cet emblème apparaît la
première fois sur le sceau de l'Université de médecine de Montpellier en
1605.

Face à une politique qui conduit
à réduire le nombre de
médecins et de spécialistes
– et en premier lieu, le nombre
d’étudiants, à cause du
« numerus clausus* », avec
pour conséquence l’inégalité
de l’accès aux soins dans
certaines régions et certains
départements (en 2025, la
France manquera de 35 000
médecins), il était important
d’avoir une vue d’ensemble sur
ces questions relatives à la
santé, de mieux connaître
l’offre de soins sur Limay, de
voir si elle est satisfaisante ou
non et ce que la municipalité
peut faire pour que la situation
ne s’aggrave pas dans les
années à venir.

Que dit la loi ?
me

A signaler, l’installation d’un ostéopathe, M Amitis Messdaghi,
au 06 18 00 60 17, situé à l’angle de la rue Edmond Rostand
et de l’avenue de la Paix.

La demande de soins va augmenter
Avec 16 005 habitants, la ville connaît une croissance démographique
régulière.
Le nombre moyen de naissance depuis 2001 est de 250 par an. Le taux de
natalité était en 2005 de 16,7 pour 1000 habitants alors qu’il était de 15,2
pour l’Ile-de-France. La population s’accroît donc (la ville est passée de
9024 habitants en 1975 à 16 005 aujourd’hui). La population est jeune – avec
une surreprésentation des moins de 20 ans et néanmoins vieillissante – avec
12,50% de personnes de plus de 60 et plus ans, soit environ 2000
personnes.

Art R512-44 et R1511-45 : aides
au maintien et à l’installation
définies dans le code des
collectivités territoriales : ne
s’appliquent qu’aux zones
déficitaires arrêtées par la
Mission Régionale de Santé
(Art L162-47 du code de la
sécurité sociale).
Or Limay n’est pas considérée
selon les ratios en vigueur,
comme déficitaire.
*Le numerus clausus est le nombre d’étudiants de
première année du premier cycle des études médicales autorisés à poursuivre leurs études en médecine à la suite des épreuves terminales, fixé par
arrêté ministériel chaque année.
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Jusqu’où la détérioration
des services publics ?
Toujours moins.
Moins de personnel.
Moins de moyens.
Moins de services rendus
à la population, telle est
la volonté politique du
gouvernement dont la
finalité est de briser,
détériorer et affaiblir les
services publics. Un vaste
plan de démantèlement
programmé.

l suffit d’être un usager des services publics pour s’en rendre
compte : les attentes, dans les
files du même nom et surtout au téléphone,
sont interminables quand elles ne s’avèrent pas impossibles. L’agréable musique
d’accueil devient rapidement insupportable. Et les numéros gratuits, verts ou autres ne changent rien à l’affaire ! L’impossibilité de joindre un conseiller, une assistante sociale, un agent des impôts ou

I

sa Caisse d’Allocations Familiales… est hélas de plus en plus la norme ! Quant à laisser croire qu’Internet peut suppléer les
contacts humains ou remplacer l’écoute,
est tout simplement une absurdité qui
cache mal un mépris à l’égard des usagers.
Ceux-ci, justement, veulent avoir des interlocuteurs derrière les guichets. Ils souhaitent pouvoir joindre un conseiller au téléphone, obtenir des renseignements
dans les permanences... Ils veulent pouvoir exposer leurs difficultés, solliciter leur

Commission européenne : tout doit être
soumis à la concurrence et pour ce faire,
être livré au marché libre…et non faussé.

aide. Ils ne veulent pas de robots, mais des
employés bien formés et travaillant dans
de bonnes conditions. Ils aspirent à rien
d’autre que d’avoir des services publics
modernes, efficaces et de proximité. Des
services indispensables. Bref, des services
publics qui les respectent !
Contre le démantèlement des services
publics
La situation des services publics aujourd’hui est préoccupante et doit alerter
et mobiliser les citoyens. Cette situation
découle d’une conception économique
qui ne mesure la politique sociale qu’à
l’aune de la rentabilité et du profit. Autrement dit, c’est une orientation politique
qui n’apprécie les services publics qu’en
termes de coûts de personnels à réduire.
Orientation illustrant la funeste « réduction de la dépense publique » chère au
gouvernement. Tout y passe, la Sécurité
sociale, la Caf, la DDE, la Poste, les hôpitaux, le trésor public, la Police pour ne citer que les plus connus, mais aussi les collectivités locales…mais aussi l’école…
Mais aussi la PJJ, la Prévention Judiciaire
de la Jeunesse…
L’égal accès aux services est bafoué
Pour faire « avaler » ce dogme économique
qui ne vise ni plus ni moins à « marchandiser » toutes les activités humaines et à
privatiser les services publics, le gouvernement avance les arguments de modernisation et d’efficacité ! Or chacun et chacune est à même de constater qu’en
guise d’efficacité, c’est l’affaiblissement
des services publics qui prévaut ! Mais
pourquoi ?
1) Parce que le gouvernement choisit de
favoriser l’activité privée et la rentabilité
et non le social.
2) Parce que ses orientations ne font que
traduire les exigences formulées par la
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Ne rien laisser passer qui menacerait
l’ensemble des services
Défendant le principe de l’égal accès aux
services publics sur l’ensemble du territoire, la municipalité se bat pour que les
Limayens bénéficient de services publics
de proximité, efficaces et pourvus de personnels suffisants.
C’est tout naturellement que la municipalité a bataillé – aux côtés du Comité Citoyen - pour le maintien de La Poste. Ce
n’est pas sans mal non plus, que la municipalité est parvenue à maintenir et
renforcer l’agence de Sécurité sociale en
Mairie.
Par ailleurs, la municipalité développe des
services aux personnes et l’accès aux
droits. Elle met à disposition des moyens
et des locaux pour :
-la permanence administrative de la CAF,
-la permanence juridique (avocat)
-le conciliateur juridique,
-un écrivain public
Au sein du PIJ (Point d’Information Jeunesse), la municipalité met à disposition
des jeunes une permanence de la Mission
Locale ainsi qu’une permanence de l’Association « Ampliétude » spécialisée dans
l’insertion, l’emploi, de l’orientation proLa CAF, comme
les autres services
publics, subit la
politique du
gouvernement qui
ne pense les
services publics qu’en
termes de coûts qu’il faut
absolument réduire.
La vérité, c’est que le manque
d’employés et la suppression de
postes, sous prétexte de
redéploiement et de
réorganisation qui détériorent
le service public qu’est la CAF.
Au plan national il y a déjà eu
en 2008, 1000 suppressions de
postes dans les 123 Caisses
d’Allocations Familiales que
compte notre pays !
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fessionnelle. Le PIJ c’est aussi des aides,
des conseils et de la documentation…
Toujours sur la brèche
Il ne se passe pas un mois sans que le
Maire soit obligé d’intervenir auprès de
telle ou telle administration ou direction
de service public. Car les menaces sont légion, et sans la constante vigilance de la
municipalité, ce sont de nombreux services
qui risqueraient de disparaître de Limay.
Outre les menaces de suppressions ou de
réduction de services, il y a les disfonctionnements dont les raisons sont toujours
le manque d’employés. La CAF en est une
illustration (les personnels ne sont pas des
fonctionnaires), mais également la Trésorerie Principale (le Trésor public) qui a

entre autres missions de payer les entreprises et les artisans que la municipalité
a retenus pour l’exécution de travaux.
Les entreprises concernées
Comme c’est la règle, la municipalité
paie les factures des entreprises à l’aide
de mandats administratifs qui transitent
par la Trésorerie Principale. Car en définitive, c’est la TP qui paie et ce, dans des
délais pouvant aller jusqu’à 45 jours et
plus. La municipalité fait, elle, le nécessaire pour que les mandatements soient
émis le plus rapidement à la TP. Il existe
même un engagement commun avec la
TP pour que celle-ci paie les entreprises
sous 40 jours. Mais à la TP (comme dans
d’autres services publics), il suffit d’un

congé maternité, d’une affectation dans
un autre service, d’un départ à la retraite
pour qu’il y ait un manque de personnels, et donc un retard dans le traitement
des mandats : ce qui peut être préjudiciable pour la trésorerie d’une petite ou
moyenne entreprise.

Lettre du Maire le 26 février 2009 à la Direction
de la Caisse d’Allocations Familiales des Yvelines.
Madame la Directrice,
« Sans m’en avoir préalablement
informé, vous venez de prendre la
décision de fermer définitivement les
permanences sociales de la Caf, rue
du 11 novembre à Limay.
Pour justifier de cette suppression
d’un service social important qui était
rendu à un grand nombre de nos
administrés, vos services ont argué
de la présence d’amiante.
S’il s’était véritablement agi de
problèmes techniques relatifs à ces
locaux qu’occupait la Caf, il eut été
judicieux et plus respectueux de m’en

alerter plus avant pour que nous
puissions trouver des solutions. C’est
pourquoi je me permets de mettre en
cause les raisons invoquées qui ont
conduit à la suppression de ces
permanences sociales. Quelle autre
justification allez-vous me fournir pour
m’expliquer la suppression d’une
permanence sur deux de la Caf
administrative qui se tient dans les
locaux de l’hôtel de ville ?
Non, je ne peux croire qu’il s’agit
seulement de problèmes liés aux locaux.
Je crois plus profondément que ces
suppressions masquent, bien mal ma

foi, une politique qui ne vise qu’à la
réduction du service public de proximité
induite par le manque de personnels et
de moyens.
Ainsi, en l’espace de quelques
semaines, la ville de Limay a vu le
nombre d’heures de permanences de la
Caf fondre et passer de 42 heures
hebdomadaires à 6 heures ! C’est tout
simplement scandaleux et indigne d’un
service public, irrespectueux des
missions dévolues à la Caf, et tenir pour
négligeables les besoins sociaux et
familiaux des Limayens ! Ce que je ne
peux accepter (…)

Pétition

Contre la suppression des permanences de la caisse
d’allocations familiales à limay
La CAF des Yvelines vient de fermer définitivement ses portes rue du 11 novembre
à Limay sans en informer la municipalité.
Les permanences qui y étaient assurées
constituaient un important service social
en direction de la population. Ces permanences sociales, assurées par deux employées, étaient un lieu d’écoute et de
conseils, d’aide à l’écrit et d’aides aux fa-

milles et aux personnes en difficulté.
Qu’importe la situation de ces Limayens et
de ces Limayennes ! La CAF tire les rideaux
en prétextant que les locaux sont insalubres. Que dire alors de la décision de la CAF
de supprimer l’une des deux permanences
administratives qu’elle tenait en Mairie ?
Au final, les permanences passent de 42h
par semaine à 6 heures seulement !

Avec la suppression des permanences de
la CAF, les Limayens devront se rendre à
Mantes-la-Jolie (ou bien renoncer à leurs
droits !). De plus, des retards préjudiciables
sont à craindre dans le traitement des dossiers (APL, allocations familiales, etc.) et
ce, au moment où la CAF se voit confiée la
gestion du RSA (Revenu de Solidarité Active).

• Contre la suppression des permanences de la CAF, rue du 11 novembre et en Mairie,
• Contre la détérioration du service public,
Je signe la pétition pour exiger le maintien du service public de la CAF à Limay (à retourner en Mairie)
Nom

Prénom

Signature
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Finances locales :
budget primitif
Un budget au service du
développement et des
habitants. Voté lors du
Conseil municipal
du 26 mars 2009,
le budget de la Ville
s’inscrit dans la mise en
œuvre du programme
municipal et l’élévation
du niveau de qualité des
services. La priorité reste
centrée sur les services
rendus à la population
en matière scolaire,
jeunesse et culturelle.
L’aide aux associations
reste elle aussi soutenue.
Le budget 2009,
est également marqué
par un effort accru en
direction de l’activité
économique, avec plus
de 10 millions d’euros
de travaux et
d’investissements.

utres particularités du budget, le
budget 2009 est marqué par la maîtrise des dépenses, un suivi rigoureux de la perception des recettes, un autofinancement permettant le remboursement du
capital de la dette et un niveau d’emprunt maîtrisé.
Pour la 4ème année consécutive, les taux d’imposition demeurent inchangés et figurent
maintenant dans le bas du tableau des communes des Yvelines de même strate de population. C’est la décision prise par le gouvernement qui, faisant progresser les bases,
aura pour conséquence d’augmenter les impôts locaux des ménages.
Le budget communal s’élève à 35,4 millions
d’euros. 25 millions d’euros à la section
fonctionnement et 10,4 millions d’euros à la
section investissement.

A

Les taux d’imposition restent inchangés
Taxe ordures
Taxe
ménagères d’habitation
Taxe
7,06 %
9,65 %
professionnelle
Taxe foncière
15,99 %
10,82 %

taxe foncière non bâti
44,64 %
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Le fonctionnement
Le budget de fonctionnement est essentiellement consacré au développement des services rendus à la population en matière scolaire, jeunesse, enfance et culturelle… Mais
comprend aussi les frais incompressibles,
tels que l’eau, le gaz, électricité, le SDIS - pompiers - (494 000€) et les déficits des lignes de
transport des usagers.

La Loi de Finances
augmentera les
impôts locaux
Chaque année, au moment de la
loi de Finances, les législateurs
votent les augmentations. Pour
2009, le gouvernement a décidé
d’augmenter les bases de la
fiscalité locale de 2,5% (elles
avaient déjà été augmentées de
1,6% en 2008 et de 1,8% en
2007).
Il en résulte que les bases
servant à établir la valeur
locative augmenteront en
moyenne de 2,5%, ce qui aura
pour conséquence d’augmenter
les impôts des Limayens.
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Budget primitif 2009
Le budget de la ville revêt un intérêt particulier puisqu’il a été élaboré dans un
contexte économique (et politique) de crise : baisse du produit intérieur brut
(PIB), des richesses produites ; récession économique amplifiée par la crise
financière. Les collectivités et donc les villes constituent le premier
investisseur. Ce sont des investissements propres à soutenir l’activité.
Cependant le gouvernement a choisi de réduire ses aides financières aux
communes. Ce qui va à l’encontre du but recherché : endiguer la crise et
relancer la croissance.

L’aide aux associations reste soutenue
(184 000€) auxquels s’ajoutent les locaux et
l’aide régulière des services municipaux.
La subvention au CCAS est elle d 450 000€.

L’investissement
La commune maintient son action en matière
d’entretien du patrimoine. Concernant les
investissements lourds (environ 6,4 millions
d’euros), on notera :
• La réalisation de la salle polyvalente Ferdi-

nand Buisson,
• La création d’une salle de restauration au
sein du groupe F. Buisson,
• Changement de la chaudière école J. Ferry,
• Réfection des sols de l’école élémentaire J.
Macé,
• Remise en état du stade A. Delaune,
• La création d’une structure petite enfance
(crèche actuellement en construction),
• La première phase de la réalisation d’une
salle de restauration pour les écoles Carlu
/ Ferry,
• Les rénovations
de voiries
• Un programme de
sécurisation des
voies publiques,
• La poursuite de
la rénovation de
l’éclairage public,
• L’extension des
locaux des services
techniques,
• La
première
phase de la création d’une aire d’accueil des gens du
voyage,
Le budget d’investissement s’élève
au total à plus de 10
millions d’euros.

Nouveaux lampadaires

Faire plus avec
toujours moins
La baisse des dotations de l’Etat
se conjugue aux
désengagements et transferts de
charges sur les collectivités. Un
dernier exemple en date : la
disparition de la DDASS et son
regroupement régional. Du coup
toutes les enquêtes pour
l’insalubrité des logements ne
sont plus effectuées et la ville est
contrainte pour palier ce manque,
d’embaucher au moins un agent
technique assermenté.

Évolution des taux des impots locaux à Limay
ANNEE
Taxe Habitation
Taxe sur le foncier Bâti
Taxe sur le Foncier
non Bâti
Taxe Professionnelle
Taxe enlèvement
ordures ménagères

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

8,06 %
8,62 %
37,34 %

9,00 %
10,00 %
41,69 %

9,18 %
10,20 %
42,52 %

9,23 %
10,35 %
42,71 %

9,55 %
10,71 %
44,20 %

9,65 %
10,82 %
44,64 %

9,65 %
10,82 %
44,64 %

9,65 %
10,82 %
44,64 %

9,65 %
10,82 %
44,64 %

14,95 %
7,08 %

14,95 %
6,91 %

15,25 %
6,70 %

15,37 %
6,85 %

15,91 %
6,85 %

15,99 %
6,92 %

15,99 %
6,99 %

15,99 %
7,6%

15,99 %
7,6%

Les taux de la fiscalité locale restent inchangés pour la 4e année consécutive. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères reste au niveau 2008.
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L’Education comme
une peau de chagrin
Pour la rentrée 2009/2010,
les chiffres tombent et annoncent
une dégradation des conditions
d’enseignement : deux classes en
moins au collège A. Thierry,
suppressions de six postes au lycée
Condorcet…
Des dizaines d’heures
d’enseignement en moins pour les
élèves. Et les RASED sont menacés
avec la disparition de 83 postes
dans le département. Ces
suppressions de moyens traduisent
la politique de « réduction de la
dépense publique » du
gouvernement. Les évolutions
démographiques ne sauraient les
justifier. Pour les Yvelines,
ce sont 245 postes et 1743 heures
d’enseignement pour les collèges
et lycées qui sont supprimés.

Service Minimum d’Accueil
Dans le cadre du recours en
annulation formé par M. COGNET,
Conseiller municipal de
l’opposition, à l’encontre de la
décision de la Commune de Limay
de ne pas mettre en place le Service
Minimum d’Accueil (SMA),
le Commissaire du gouvernement a
demandé au Tribunal Administratif,
lors de la séance du 29 janvier 2009,
de rejeter cette demande faute
d’intérêt à agir de M. COGNET qui
s’est par ailleurs abstenu de
répondre à l’argumentation de
l’avocate de la municipalité. Le
Commissaire du gouvernement a
également proposé que M. COGNET
soit condamné à verser à la
Commune de Limay la somme de
1.000 € au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative.

La belle histoire
de musique
Il y a maintenant un an et demi, naissait la classe orchestre du
collège Albert Thierry. Ils sont vingt élèves, tous volontaires
dès le départ, à s’être engagés dans cette expérience qui
n’allait pas de soi : apprendre la musique et jouer d’un
instrument. Former un ensemble.
ujourd’hui, dix-huit mois plus
tard, cet ensemble joue remarquablement et se produit d’ores
et déjà en concert en public. L’orchestre
a en effet joué au Salon des Maires de
France et s’est déjà produit plusieurs fois
à la salle municipale. Le répertoire est
certes restreint à quelques morceaux de
free-jazz et à « l’hymne à la Joie » de
Ludwig van Beethoven, mais le talent est
là, grandissant, qui s’étoffe et s’élargit.
Il faut voir ces élèves jouer pour mesurer
le bonheur qui est le leur, cette récompense de leurs efforts.

brants et sonores. Mais pas seulement, en
classe les résultats s’en ressentent : ils
sont meilleurs. Bien meilleurs.
Certes, les élèves ont toujours eu le soutien et de leurs parents et des professionnels qui les encadrent dans cette discipline. Mais sans la volonté tenace de
réussir, d’y parvenir, d’aller jusqu’au bout
de cet engagement, le projet de classe orchestre n’eut pas été viable.

Partition à plusieurs

Il existe en France près de 300 classes orchestres (orchestres à l’école), sur 150 000
établissements (primaires et collèges).
Mise en place en 2007, la classe orchestre d’A. Thierry a une vie limitée puisqu’elle
devra prendre fin en juin 2010.
Le projet de classe orchestre n’a en effet
qu’une durée de 3 ans. Aujourd’hui, les
élèves se produisent fréquemment, montrant leur savoir-faire artistique et font la
démonstration que la musique reste accessible aux jeunes lorsque les moyens pédagogiques et humains sont mobilisés
dans ce but.

A

Mesure-t-on ce qu’il a fallu de volonté, de
travail acharné et assidu de la part de ces
élèves pour un Hymne à la Joie ? Ce ne fut
pas toujours aisé en effet. Apprendre le
solfège, déchiffrer les partitions, s’initier
à la pratique d’un instrument jusqu’à le
maîtriser. Apprendre à jouer ensemble, à
se respecter et à s’encourager mutuellement… Affaire de discipline et d’écoute,
de concentration, de travail individuel et
collectif, tant dans la contrainte que dans
la liberté. Et les résultats sont là, vi-

A vos chiens
La nouvelle loi n°2008-582 du 20
juin 2008 renforçant les mesures de
prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux
est entrée en vigueur depuis le 21
juin 2008. Elle prévoit notamment
l'instauration d'un "permis de détention" délivré par le maire de la
commune de résidence du propriétaire de l'animal.
Les propriétaires de chiens de 1re et
2ecatégorie ont jusqu'au 31 décembre 2009 pour obtenir ce permis.
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La musique à la portée des volontés
avec le soutien des collectivités
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Les DASRI, un service maximal
La ville a mis en place en octobre
2007 une collecte pour le
traitement des Déchets d’Activités
de Soins à Risques Infectieux
(DASRI).
Les cinq pharmacies de la ville
ont été associées pour relayer
l’information et orienter
les usagers. Le point d’apport
volontaire est situé au Centre
Technique Municipal (CTM),
rue des Coutures. La ville fournit
également aux usagers les mini
collecteurs jaunes et un numéro
vert a été mis en place.
Entre octobre 2007 et décembre
2008, 122 kilos de DASRI ont été
collectés et éliminés.
Au total ce nouveau service aura
coûté 8 150 € à son installation
auxquels il faut ajouter 500 € de
fonctionnement annuel. Un
investissement minimal pour un
service maximal rendu à la
population. Cet article a été cité
dans la Lettre de l’ADEME du mois
de décembre 2008.

Quelques notes en particulier
Quel que soit l’art que l’on veuille pratiquer, et la musique en particulier, c’est un
complément indispensable au développement et à l’épanouissement d’un enfant…
Malheureusement l’enseignement musical à l’école, à l’instar d’autres disciplines artistiques, demeure le parent
pauvre de l’Éducation nationale. Et ce
n’est pas en supprimant des postes que
la France parviendra à égaler certains autres pays…
La musique doit cesser de demeurer une
discipline le plus souvent réservée aux
élèves des milieux sociaux culturellement favorisés.
Choix politique et culturel
Ce que la Ville de Limay offre, dans le cadre de ce partenariat avec l’Éducation nationale, elle le fait à une plus large échelle
avec son Conservatoire à Rayonnement
Communal, de musique et de danse.
Versant musique, le Conservatoire compte
plus de 500 élèves parce que son accès y
est favorisé par une politique tarifaire
moins élevée qu’ailleurs. Ce qui n’em-

pêche en rien de dispenser un enseignement musical de qualité, avec des professeurs certifiés. C’est un choix, une
volonté, et un coût assumé.
On compte dans notre pays plus de 2.500
écoles de musique, dont près de 450 (dont
celui de Limay) sont des conservatoires
classés par le ministère de la culture et de
la communication. Toutefois, ce qui constitue un réseau ne concerne que de manière
très partielle les élèves de l'enseignement
général, car moins de 10% des jeunes
d'âge scolaire ont accès à une réelle pratique musicale.

Des volontés en accord
Le projet de classe orchestre est à l’origine une volonté de Mme Salet,
principale du collège. Les instruments ont été achetés par le collège.
La municipalité par le truchement du Conservatoire à Rayonnement Communal
offre les heures d’enseignement musical dispensées par des professeurs de
musique du Conservatoire qui se rendent au collège. Les élèves de la classe
orchestre bénéficient également de leçons individuelles et collectives au
Conservatoire.
Chaque jeudi, en plus de l’enseignement musical qui leur est donné par leur
professeur d’éducation musicale, Mme Biju-Pruneyer (qui enseigne de la 6e à
la 3e), les élèves travaillent ensemble et répètent avec leurs professeurs. Au
total, les élèves bénéficient par semaine de 3h30 d’enseignement musical et
d’une éducation musicale, intensive mais de qualité.

Des cartes postales
contre les discriminations
Les 11 classes élémentaires de
l’école F. Buisson participent à
l’opération « Jouons la carte de la
Fraternité » organisée par le Ligue
de l’enseignement.
L’action consiste à envoyer
à des inconnus tirés au sort
dans l’annuaire des cartes
postales contre le racisme
et les discriminations,
cartes comprenant une
photographie au recto et un
message personnel au verso.
L’objectif de cette action est
double : promouvoir l’éducation
à la citoyenneté et développer la
sensibilité artistique et culturelle
des élèves. Les photographies
choisies sont censées sensibiliser
les jeunes et leurs destinataires à
la diversité de notre société,
et à amener chacun des
destinataires à s’interroger sur
ses préjugés, sur les
représentations qu’il porte en lui
à propos de l’immigration,
la jeunesse, sur la famille,
les relations entre générations…
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Actualités
BRÈVES

> Passeports

Gratuité des transports pour
les jeunes en situation précaire

Passeports
biométriques

A l'initiative du groupe Communiste
- Alternative Citoyenne - Républicain
(CACR) de la région, le conseil régional d'Ile-de-France vient de prendre une nouvelle mesure de
tarification sociale en faveur des
jeunes en insertion. Les jeunes en
situation précaire bénéficieront de
la gratuité des transports. Les
jeunes concernés doivent se renseigner auprès de la Mission Locale ou
de la Maison de la Jeunesse.

Attention aux intoxications au
monoxyde de carbone.
Chaque année, en France, 5000 personnes sont victimes d’une intoxication due au monoxyde de carbone
(CO) et 90 en décèdent. Ce gaz, inodore, et incolore, est produit par différents appareils à combustion type
chaudières, chauffe-eau, inserts,
poêles, chauffages, cuisinières, moteurs automobiles, groupes électrogènes, braseros… Il peut causer des
intoxications dans plusieurs cas de
figure : mauvaise utilisation des appareils, vétusté. Les symptômes
sont des maux de tête, des nausées,
une confusion mentale et de la fatigue. Ils peuvent ne pas se manifester immédiatement mais
nécessitent une prise en charge en
milieu hospitalier. Pour éviter tout
danger, quelques conseils simples :
faire vérifier ses installations par un
professionnel, faire ramoner les
conduits d’évacuation, respecter les
consignes d’utilisation des appareils, aérer quotidiennement les habitations et ne jamais obstruer les
grilles de ventilation.

Détecteur de fumée
Dans 3 ans, tous les logements devront être équipés d’un détecteur
de fumée. Les petits boîtiers coûtent
entre 10 et 50 € et leur fonction peut
sauver des vies, car le nombre d’incendies domestiques n’a cessé
d’augmenter (90000 incendies domestiques en 2005 contre 75000 20
ans plus tôt). Chaque année, environ 10 000 personnes sont blessées
dans un incendie chez elles. Et près
de 800 décèdent. Or, 70% des feux
meurtriers se déclarent la nuit.
Grâce au détecteur, les habitants
sont alertés par une sonnerie.

Le choix d’offrir un service de proximité
La municipalité a été sollicitée par l'État
pour prendre en charge l'établissement
des passeports biométriques et sera très
prochainement équipée d’une station
d'enregistrement informatique. Leur réalisation nécessite la mise en place de dispositifs de recueil permettant la numérisation des dossiers, la prise d’empreintes
et éventuellement de la photo. Lors du dépôt de la demande de passeport, il sera
procédé au recueil de l’image numérisée
du visage et des empreintes digitales de
8 doigts du demandeur (les empreintes digitales des enfants de moins de 6 ans ne
seront pas recueillies mais leur présence
restera obligatoire). Les passeports étant
des titres de voyage, l’État a souhaité
qu’ils soient plus sûrs pour les citoyens.
La ville a, elle, répondu favorablement à
cette demande et met tout en œuvre
pour offrir ce service de proximité.
Une contrepartie financière
loin du compte
Cela étant, l’installation de cette station
d’enregistrement oblige la municipalité à
repenser l’accueil au Service Population
et à aménager un espace adapté (travaux).
En contrepartie, il faut savoir que l’indemnisation proposée aux communes
pour accueillir ce dispositif est loin de couvrir tous les frais engagés (agents postés,
travail supplémentaire, formation). Après
moult protestations, les communes recevront donc de l’État une indemnisation
annuelle de 5000 € au lieu des 3500 € initialement proposée. Cela reste bien évidemment insuffisant. Pour 2009, elle ne
sera que de 2500 €, l’État ne considérant
que 6 mois de fonctionnement alors que
nous avons obligation d'être opérationnel
pour le 2 avril 2009.
Côté pratique, ce service ne sera pas exclusivement réservé aux Limayens, mais
à toute personne désirant se voir délivrer
un passeport et dont le dossier sera complet. La seule condition est de retirer son
passeport dans le lieu de dépôt. (Les Limayens pourront aussi bien décider de
faire leur demande de passeport sur leur
collectivité de travail ou leur lieu de villégiature). Une demande de passeport
faite à Marseille obligera la personne à retirer son passeport à Marseille.
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Point positif : la durée de délivrance.
L'État s'est engagé à une délivrance sous
5 jours, entre le moment de l'enregistrement de la demande et la délivrance du
passeport.

L’État a décidé d’augmenter
les titres d’identité
• Le passeport pour adulte est passé
de 60 à 88 € le 1er janvier 2009. Il en
coûtera 89 € pour les personnes
qui ne fournissent pas de photos
d'identité. Il est passé de 30 à 45€
pour les 15/18 ans.
Pour les moins de 15 ans, dont le passeport était gratuit jusqu'en décembre 2008, il en coûte maintenant
20 €.
• La mise en place de ce service pour
les passeports biométriques devra
aller très vite car à compter du 2 avril
plus aucun (ancien) passeport électronique ne pourra être délivré.
• L’article 104 de la loi de finances rectificative pour 2008 stipule que
«dans le cadre de sa mission de réception et de saisie des demandes de
passeports, le maire peut décider de
ne pas procéder au recueil de l'image
numérisée du visage du demandeur». Lorsque le demandeur fournit les deux photographies d'identité
aux normes (format 35 x 45 mm
identiques, récentes et parfaitement
ressemblantes, le représentant de
face et tête nue), il voit alors le prix
de son passeport réduit d'un euro
(88 € pour les adultes, 44 € pour les
15/18 ans, et 19 € pour un enfant de
moins de 15 ans.
• Concernant la carte d'identité, elle
deviendra elle aussi biométrique en
2010. Sa délivrance reste gratuite
mais son renouvellement en cas de
perte ou de vol plus de douze mois
avant la date d'expiration est facturée 25 €.
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Actualités
BRÈVES

> Déchets

La déchetterie de Limay

Les dangers du scooter

Encore trop souvent nous trouvons dans nos rues, dans nos champs,
dans nos bois des encombrants, des matelas, des sacs de détritus,
bref, des immondices… C’est inadmissible car la ville de Limay a
mis depuis des années une déchetterie gratuite à la disposition des
habitants. Il n’y a donc pas lieu de déposer dans les rues et sur les
trottoirs vos encombrants. Soyez un peu citoyens.

En 2007, 105 cyclomotoristes âgés
de 14 à 17 ans sont morts sur les
routes françaises et 5751 ont été
blessés. Pour sensibiliser les jeunes
conducteurs de cyclomoteurs, l’association Prévention Routière et les
assureurs de la Fédération Française
des Sociétés d’Assurances (FFSA)
lancent un site Internet :
www.mortelscooter.fr. Celui-ci propose différentes vidéos basées sur
les témoignages de jeunes victimes
et de jeunes professionnels.
L’objectif ? Combattre le sentiment
d’invulnérabilité des jeunes et les
confronter à la réalité en leur montrant les conséquences de certains
comportements sur la route.

Usagers des transports

Fonctionnement

Déchetterie de Limay

Elle permet le dépôt des déchets végétaux,
des objets encombrants, des cartons et
papiers, des ferrailles, du verre, des gravats, des batteries et des huiles de vidange.

Adresse :
ZI de Limay / Porcheville
Avenue du val – 78520 Limay

Elle est ouverte gratuitement à tous les
habitants de Limay qui utilisent leur véhicule particulier. Vous devez vous présenter avec la carte grise du véhicule et
un justificatif de domicile.

Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

IMPORTANT :

Horaires
14h – 18h
14h – 18h
14h – 18h
14h – 18h
9h – 18h
9h – 12h

L’accès aux camions bennes ou tout autre véhicule loué par les particuliers est
autorisé ponctuellement et gratuitement
sous réserve de la présentation d’une attestation disponible en mairie.
À la réservation du véhicule, vous demanderez sa marque et son numéro d’immatriculation, afin que la mairie puisse
préparer l’attestation qui sera demandée
à l’entrée de la déchetterie.

Le Syndicat des Transports Rive
Droite-Vexin (STRDV) souhaite réunir un Comité d'usagers du réseau.
Si vous souhaitez vous exprimer sur
ce réseau et faire part de vos besoins en transport, merci de communiquer vos coordonnées postales
au secrétariat du STRDV soit :
* par téléphone au 01.34.97.27.73
* par fax au 01.34.97.27.49
* par mail à l'adresse suivante:
syndicats@ville-limay.fr
à l'attention de Mme Heubert.
* ou à l'adresse suivante: Monsieur
le Président du STRDV, 5 avenue du
Président Wilson, 78520 Limay. (M.
Eric ODOR, Président du STRDV.

Un club, un autiste.
Lors du
tournoi des
Six Nations
qui opposait le XV
de France
au Pays de
Galles (2621), le coup d’envoi du match a été
donné par Salma, une jeune fille du
foyer Sésame Autisme de Limay.
Coup d'envoi en direct sur France 2
marquant l'opération « Un Club un
autiste » à laquelle l’ALJ Rugby participe. Salma était accompagnée de
Carolle Benoist, agent d'intégration
et de Patrice Lagisquet, ancien international qui parraine l'action en
partenariat avec la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA).
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Dossier

Sécurité : un diagnostic
pour agir ensemble
La municipalité a entrepris d’établir un état
des lieux complet sur les questions de
sécurité des biens et des personnes.
L’analyse du questionnaire, qui a été
adressé en 2008 à l’ensemble des
habitants, fournit des enseignements
précieux permettant de mieux adapter les
actions à mener dans le domaine de la
prévention et de la sécurité.

Interview d’Eric Roulot, Adjoint au Maire, chargé de la sécurité.
Quels sont les grands
enseignements de cette
étude ?

férente que celle des villes avoisinantes et que le niveau des faits
constatés est globalement identique à celui enregistré dans les villes
situées sur l’autre rive de la Seine (Mantes-la-jolie et Mantes-laVille)

Eric Roulot : Pour préconiser de

3. Le ressenti de la population est différent selon l’âge et surtout selon le lieu d’habitation. La Chasse, la Source et le Centre ville sont les
quartiers de la ville où nous devons produire le plus d’efforts pour réinstaurer un climat permettant à chacun de vivre ensemble.

bons remèdes il était nécessaire de faire
un bon diagnostic ! C’est maintenant
chose faite ! Après 8 mois de travail,
cette étude nous permet d’avoir une vision détaillée des problèmes auxquels
nous sommes confrontés à Limay et par
conséquent de définir un plan d’action
approprié et précis de nature à s’y attaquer avec efficacité.
Ce diagnostic a été élaboré avec l’apport des Limayens, des employés municipaux, des commerçants et de nombreux acteurs présents sur la ville.
C’est une œuvre collective qui, j’en suis convaincu, va favoriser l’engagement de tous pour améliorer la situation et ainsi accéder au
droit à vivre tranquille.
Seule une mobilisation générale de toutes et de tous va nous permettre d’obtenir de bons résultats. Dans ce domaine il n’y a pas de solutions miracles.
Pour ma part je tire 4 enseignements de cette étude.
1. Il y a un large consensus pour dire que ce qui nous empoisonne le
plus à Limay ce sont les troubles, les dégradations, les vols et les cambriolages, etc.
2. Les statistiques officielles, communiquées par les forces de police,
dévoilent que la nature de la délinquance subie à Limay n’est pas dif-
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4. Les infractions routières, excès de vitesse, stationnement anarchique, voitures épaves, non respect des signalisations, mini moto et
quads sur la voie publique, conduite en état d’ivresse et sans permis
exigent de prendre des mesures de prévention et de répression de nature à faire évoluer les mentalités et à favoriser une prise de
conscience.

L’état des lieux est posé. Les élus ont une
vue assez précise de la situation. Reste le
débat sur la police municipale. Est-ce que
cet état des lieux vous incite à changer
d’orientation et à repenser le besoin
d’une police municipale ?
Eric Roulot : Non, la sécurité publique est une mission régalienne
de l’État qui doit être confiée exclusivement à la police nationale. Nous
continuons à penser que la sécurité publique est un équilibre entre la
prévention, fruit d’un travail partenarial formalisé que nous allons
mettre en place avec la création d’un Conseil Local de Sécurité et de
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Dossier
Prévention de la Délinquance (CLSPD), et la répression, qui est du seul
ressort des policiers nationaux.
Contrôler l’identité ou arrêter un délinquant exige une formation et
une déontologie qui doivent, à mon sens, être identiques dans toutes
les villes, quelles que soient leur tailles et leurs ressources. Toutes
celles et ceux qui sont attachés aux valeurs de la République, à l’Égalité, doivent partager cela.
Je rappelle qu’en 1992, lors de l’ouverture du Commissariat de Limay,
25 fonctionnaires de police y étaient affectés. Aujourd’hui il n’en
reste plus que 3.
Soutenir la politique de désengagement de l’État de ses missions régaliennes, s’offusquer du manque de moyens dans les quartiers et
proposer aux Limayens de mettre la « main au porte-monnaie » pour
combler ces lacunes républicaines, relèvent d’une manipulation politicienne dans laquelle nous n’allons pas tomber.

Ceci étant dit, je suis heureux d’annoncer la venue, dans notre commissariat, de la compagnie de sécurisation des Yvelines, forte de 100 policiers !

vail partenarial avec tous les acteurs. Nous voulons lors de la première
réunion du 21 avril faire valider des propositions de groupes de travail spécifiques pour, par exemple, lutter contre le pic de délinquance
décelé l’été, les regroupements dans les halls d’immeubles et les cambriolages en Centre ville.
3. Investir, avec le Département, dans le recrutement de 4 éducateurs
spécialisés (Association « les Vernes ») qui auront pour principale mission le travail de rue afin de favoriser la réinsertion dans l’emploi et
lutter pour la re-scolarisation de jeunes en déshérence.
4. Renforcer les permanences d’accès aux droits et aux droits des victimes.
L’évaluation de ces actions sera réalisée pour en mesurer les résultats,
ce qui nous permettra d’ajuster les moyens et les actions. Une démarche sérieuse empreinte de pragmatisme est engagée ! Elle permet
de répondre aux préoccupations exprimées en matière de sécurité
sans alourdir, de manière inconsidérée, les impôts des Limayens. En
ces temps difficiles, c’est, je le pense, la moindre des choses

Quelles sont les préconisations ?
Eric Roulot : La ville ne va pas hésiter à s’engager dans tous les
domaines qui relèvent de ses compétences en prenant le soin, comme
je viens de le signifier, de ne pas empiéter sur les responsabilités qui
incombent à l’État. Dans ce cadre nous allons :
1. Poursuivre et amplifier la politique de la ville pour favoriser l’emploi et le social, permettre un développement de l’habitat maîtrisé privilégiant la mixité sociale, inciter les bailleurs sociaux à investir dans
la rénovation/sécurisation des résidences et du foyer AFTAM, générer un renforcement des moyens de proximité au sein de notre Commissariat et poursuivre la réalisation d’aménagements pour lutter
contre la délinquance routière.
2. Nous doter d’une véritable politique de sécurité et de prévention
de la délinquance en engageant, au travers du CLSPD un véritable tra-

Les priorités municipales en matière de sécurité
Sécurité et de Prévention de la
Délinquance).
• Mettre à l’étude la
réhabilitation du Centre
Commercial de la Source,
• Renforcer l’éclairage public
dans certains lieux.

• Poursuivre la bataille pour obtenir
les moyens nécessaires pour le
Commissariat de Limay.
• Poursuivre le travail entrepris avec
les bailleurs, en concertation avec
les locataires, sur la réhabilitation et
la résidentialisation des bâtiments.
• Mettre en place des actions dans le
cadre du CLSPD (Conseil Local de

La sécurité étant un tout dont
les parties ne peuvent être
dissociées, la municipalité
entend également oeuvrer au
renforcement du tissu sportif et
associatif, à la sécurisation des
abords des écoles, avec la présence
d’agents, à l’élimination de points
noirs, accidentogènes et à la sécurité
des piétons par des aménagements
urbains…

• Le développement du secteur
économique et de l’emploi, avec la
création d’un pôle emploi et
formation.
• Le développement des transports
collectifs avec un objectif de
désenclavement de la ville.
• Le soutien à l’éducation en
renforçant les équipes d’éducateurs
et d’animateurs sur le terrain.

D’autres engagements de la
municipalité contribueront à la
politique de sécurité et de
prévention, tels que :
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Dossier
L’analyse des questionnaires

L’étude réalisée à l’appui
des questionnaires offre
une vue panoramique sur
toute une série de
questions ayant trait à
l’insécurité, la délinquance,
les incivilités. Ce constat
deviendra la base de
réflexion et de travail du
Conseil Local de Sécurité et
de Prévention de la
Délinquance (CLSPD) qui
sera mis en place le 21 avril
prochain.

Sur le 5000 questionnaires diffusés, 356
habitants y ont répondu.
L’objectif : permettre d’évaluer le plus
précisément possible le type et le niveau
des insécurités sur la commune et mieux
cerner les attentes des habitants.

356 retours de questionnaire

Des entretiens individuels et des réunions ont eu lieu :

• Autant d’hommes que de femmes
• 69,5 % de propriétaires
• 52% résident Limay depuis plus de 20 ans
• 41,5 % sont retraités

avec 8 élus et 38 agents municipaux et 4 réunions.
avec les acteurs locaux :

17 commerçants ont retourné le questionnaire sur 70 envois :
• 76% d’entre eux n’habitent pas la ville
• 59% d’hommes
• 4 se sont installés à Limay depuis moins d’un an, 6 depuis plus de
10 ans
Pour compléter le diagnostic, 114 questionnaires recueillis
auprès du personnel municipal ont été analysés.
114 agents municipaux ont retourné le questionnaire sur les 400
distribués :
• 61 % de femmes
• 54 % habitent la ville
• 64 % accueillent du public
• 63 % travaillent en horaires décalés

Au total, 25 entretiens et 5 réunions.

*CAE : Centre d’Actions Éducatives dans lequel travaillent les éducateurs de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.
CIDFF : Centre d’Information pour le Droit des Femmes et des Familles.
SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
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• Les bailleurs
• L’Education nationale : le lycée, les collèges et 3 écoles élémentaires
• Les transporteurs publics : SNCF et Com’bus
• La Police
• La Gendarmerie
• Les acteurs de la justice : CAE, SPIP, CIDF*
• La DDJS (la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports)
• La Mission Locale
• La CAF
• Le Conseil général
• Les commerçants.
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Dossier
Les caractéristiques de la délinquance
Il n’existe pas de problématiques spécifiques en matière de délinquance à Limay. La
ville est en effet confrontée aux mêmes types de faits que dans le reste du département.
Au moment de la mise en place le 21 avril du Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD), 5 groupes de travail seront proposés.
Les propositions de la ville
qui seront soumises au CLSPD du 21 avril

Constat

➔

• Favoriser le partage d’informations entre acteurs sur
desproblématiques communes.
• Partager des procédures et outils.
• Lutter contre le trafic de stupéfiants.
• Renforcer les réponses en matière de prévention situationnelle pour sécuriser les sites les plus exposés, diminuer le
sentiment d’insécurité et dissuader les auteurs.

➔

• Coordonner les actions des différents acteurs sur la période estivale.
• Échanger avec les acteurs concernés sur la période transitoire du mois de juin.
• Renforcer la présence des acteurs socio-éducatifs sur le
terrain.
• Assurer une coordination avec le groupe « tranquillité, cadre de vie » sur les dispositifs prévention et sécurité mis en
œuvre sur cette période.

Groupe 1 : Tranquillité et cadre de vie

• Des problématiques communes sur les domaines publics
et privés : dégradations de biens, présence de véhicules
épaves, regroupements liés à des incivilités, nuisances sonores,
• Un trafic de stupéfiant visible en augmentation sur la ville,
• Une occupation abusive des halls d’immeubles.
Groupe 2 : Dispositif prévention été

• En 2008, un pic des sinistres constatés par le CTM (Centre
Technique Municipal), en juin (23 faits contre 5 en 2007) :
en majorité vandalisme et vols,
• Le CTM note également un pic, depuis deux ans, au mois
de juillet, des vols, dégradations, incendies,
• Une recrudescence des mini motos et quads sur la voie publique en période estivale,
• Une recrudescence des plaintes liées à des nuisances sonores, des troubles de voisinages en été,
• Une diminution des effectifs de Police sur le terrain.

Groupe 3 : Sécurité des commerces

• Augmentation des cambriolages et vols avec violence en
2008 : librairie du Centre ville, pharmacie Clémenceau, pressing du Centre ville à 2 reprises, agence immobilière du Centre ville, Aldi,
• Les commerçants de la Source et du Centre ville se plaignent
de regroupements fréquents qui gênent leur activité,
• Problèmes récurrents de sécurité au Centre Commercial de
la Source : trafic, nuisances sonores, incivilités diverses…
• Problèmes d’éclairage en Centre ville.

➔

• Favoriser la coordination des différents acteurs en matière
de sécurité dans les commerces.
• Engager des diagnostics sécurité, en partenariat avec la
Police nationale, la Chambre de Commerce et d’Industrie et
la Chambre des métiers et de l’artisanat pour recenser les
vulnérabilités.
• Mettre en place une stratégie de sécurité passive.
• Mettre en place des procédures de signalement d’incidents.

Groupe 4 : Améliorer l’accès aux droits et à la citoyenneté

• Une délinquance de proximité en augmentation à Limay,
• À l’heure actuelle, la ville n’a pas mis en place de TIG (travaux d’intérêt général) ou de mesures de réparation pour
les mineurs,
• 8 TIG pour les majeurs au CTM (Centre Technique Municipal)
• Les permanences de l’avocat et du conciliateur sont surchargées,
• Pas de MJD (Maison de la Justice et Droit) ou PAD (Point
d’Accès aux Droits) à proximité de Limay,
• Un manque en matière d’aides aux victimes au niveau local,
• Des publics fragiles : les femmes victimes de violence,
des jeunes en demande de logement d’urgence…

➔

Groupe 5 : Sécuriser le déplacement des élèves

• Un stationnement anarchique aux abords des écoles.
• Les propositions de la ville qui seront soumises au CLSPD
du 21 avril

➔

• À court terme : lutter contre la récidive en développant les
mesures alternatives à l’incarcération et les mesures de réparation.
• A moyen terme : favoriser l’aide aux victimes en développant des services de proximité.
• A moyen et long termes : mener des actions de sensibilisation sur l’accès aux droits et à la citoyenneté.

• Réduire l’usage de l’automobile pour rejoindre l’école.
• Mettre en place, à titre expérimental, sur un groupe scolaire,
un dispositif « pédi-bus », pour la rentrée scolaire prochaine.
• Poursuivre les actions de prévention en matière de prévention routière.
• Travailler avec la Police nationale sur la question du stationnement anarchique.
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Les réponses déjà apportées
par la municipalité
La municipalité met en place une équipe de prévention composée de 4 éducateurs
spécialisés qui travailleront sur le terrain.
La municipalité a recruté une personne chargée de la prévention de la délinquance.
Et elle a décidé de mettre en place un CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance).

La ville développe depuis des années une forte
politique sociale et culturelle, avec :
• La construction d’équipements culturels et sportifs de qualité,
• Le travail quotidien des différents services en matière de prévention
générale,
• La mise en place d’actions dans le cadre du CUCS (Contrat Urbain
de Cohésion Sociale et du DRE (Dispositif Réussite Educative),
• Des animations en milieu ouvert,
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• Les actions du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) en matière
d’aides et d’accompagnement social : bons alimentaires, aides aux
transports, primes aux vacances et de Noël, commissions du service
logement, etc.
Par ailleurs, la politique d’urbanisme développée par la municipalité
a toujours privilégié la mixité de l’habitat et une maîtrise des constructions. Elle permet aujourd’hui de ne pas être confronté à des problématiques plus lourdes que peuvent connaître d’autres villes aux alentours.
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Dossier
Des réponses techniques ont été apportées,
comme par exemple :

Réduction des moyens
pour la prévention
et l’éducation

• Des aménagements urbains réalisés aux abords de certains
groupes scolaires, Lycée, collège Galilée.
• Des bâtiments publics mis sous alarme et reliés à un centre de télésurveillance.
• Les services techniques, dans leurs choix de matériaux, privilégient
parfois la sécurité à l’esthétisme pour éviter au maximum les actes
de vandalisme.
• Des interventions rapides pour les réparations par le CTM.
• De nombreux aménagements ont été réalisés en matière de sécurité
routière pour réduire la vitesse des véhicules.

Qu’est-ce que le CLSPD (Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance) ?
Le CLSPD est l’instance de coordination locale de tous les acteurs de la
prévention et de la sécurité (État, Police, Commune, bailleurs, services sociaux,
représentants d’associations, etc.).
Avec le CLSPD, il s’agit de rassembler les divers acteurs locaux confrontés aux
manifestations et au traitement de la délinquance, et de les faire réfléchir
ensemble à un programme d’actions ainsi qu’à son évaluation.
Placé sous l’autorité du Préfet et présidé par le Maire ou son adjoint, il est le lieu
unique d’élaboration, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation actions
décidées.

La Révision Générale des
Politiques Publiques (RGPP) est un
plan de destruction massive des
services publics. La justice n’y
échappe pas et c’est au tour de la
PJJ (la Prévention Judiciaire de la
Jeunesse) d’être aujourd’hui
menacée de disparaître.
La PJJ assure trois missions : une,
en direction des délinquants, qui
relève du pénal, une assistance
éducative et la protection des
jeunes majeurs, qui relèvent toutes
deux du civil. La volonté du
gouvernement de se recentrer sur
ses fonctions régaliennes le
conduit à ne garder que le volet
pénal et à transférer aux Conseils
généraux (et aux municipalités) les
missions relatives au civil.
Dans les Yvelines, cette politique
se traduirait pour la PJJ par le
passage de 6 structures à 2 et la
suppression 30 postes, dont 4
directeurs. Déjà des services
éducatifs et de protection de
l’enfance sont sacrifiés : des CAE,
comme celui des Mureaux, foyers
et centres d’hébergement) sont
supprimés et ce, à un moment où la
société se trouve fragilisée par la
crise économique.
Le gouvernement préfère
construire des établissements
pénitentiaires pour mineurs !
Ces suppressions de moyens à la
PJJ constituent une remise en
cause des principes de
l’ordonnance de 1945 qui affirment
la primauté de l’éducation sur la
sanction. Pour des raisons
d’économies mais aussi
idéologiques, mettant au premier
plan sa politique sécuritaire, le
gouvernement se désengage de la
protection de l’enfance et de
l’adolescence, et abandonne la
prévention pour ne se concentrer
que sur la seule répression.

Mise en place du CLSPD
Le 21 avril, en présence de Mme la Préfète des Yvelines et du Procureur de la
République, sera mis en place le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD).
Celui-ci comprendra cinq groupes de travail, qui à l’appui du diagnostic se
fixeront des objectifs dans leur domaine respectif. Ces groupes seront pilotés et
animés par des élus, des responsables de Services et des partenaires de la ville
en fonction des thématiques suivantes :
• Tranquillité et cadre de vie,
• Dispositif prévention été,
• Sécurité des commerces,
• Améliorer l’accès aux droits et à la citoyenneté,
• Sécuriser le déplacement des élèves.
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Actualités

La création est bonne
pour la santé
L’exposition, « Attention Santé » réalisée par de jeunes Limayens voyagera
dans diverses villes du département et notamment dans plusieurs établissements
scolaires, collèges et lycées. Elle servira de support à une campagne d’information
et de débats sur la santé des jeunes.

naugurée le 3 février dernier,
cette belle exposition visuelle, sonore et textuelle a eu les honneurs, lors de son vernissage, de Mme la
sous-préfète des Yvelines chargée de
mission à la Politique de la Ville et de Mme
la Directrice Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.

I

Miroir de la pensée
Cette exposition est le résultat d’une action artistique menée à l’initiative de la
Ville, de la Direction Départementale de
la Jeunesse et des Sports des Yvelines sur
la thématique de la santé. Les textes, les
images et les musiques ont été créés par
15 jeunes de Limay dans des ateliers de
pratiques artistiques dirigés et animés par
des artistes de l’association Pulsart et des
animateurs de la Maison de la Jeunesse.

Extrait du discours du Maire
lors du vernissage.
« Cette exposition a pour origine une action s’inscrivant dans le Contrat Urbain de

Cohésion
Sociale
(CUCS). Une action intitulée « Regards de
jeunes sur la santé des
jeunes (…). On le sait, la
santé est ce qu’il y a de
plus précieux. Or celle-ci
peut être menacée, malmenée, compromise non
par les autres mais par
soi-même. C’est cette
particularité – cette problématique – propre aux
jeunes qui constitue le fil
d’Ariane et le sujet central des œuvres.
Ces jeunes ont pu aborder en toute liberté les
thématiques de leurs choix : les risques
pris par l’alimentation, la télévision, la
drogue ou plus dramatique encore, le suicide comme solution au désespoir, etc.
Ce sont leurs propres comportements qu’ils
ont questionnés : cette part d’inconscience
inhérente à l’adolescence mais aussi l’influence des modèles donnés par la société
et l’attitude à tenir face au danger dans la recherche du plaisir…
Concernant les textes qui parcourent chaque
triptyque, le Maire a souligné qu’ils révélaient une
profondeur qui questionne et interroge notre
société, sur ses mœurs,
ses modes, ses consommations… Incidemment
les jeunes interrogent les
adultes que nous
sommes, le monde tel
qu’il est, notre société.
C’est pourquoi, je pense
qu’il pourrait y avoir une
suite… un autre atelier
dont le thème serait :
« vous les jeunes, quels
sont vos rêves ? ».
22
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Le meilleur d’eux-mêmes
Les réalisations sont exceptionnelles.
Ces jeunes ne sont pas des artistes, et
pourtant ils ont fait la démonstration
que recèle en eux cette part de créativité
dont chacun est porteur. Cependant il faut
certaines conditions pour que cette créativité puisse s’exprimer au grand jour !
C’est ce que la ville, avec ses partenaires, vient de permettre à ces jeunes de
réaliser.
Des réalisations exceptionnelles, parce
que ce qui nous est donné de voir est
l’aboutissement d’un travail gradué, persévérant, l’aboutissement d’une réflexion
sur soi et les autres autour de la santé et
la prise de risque, le résultat d’une expression artistique libre et non muselée.
Bien sûr ces jeunes ont eu des soutiens.
Ils ont bénéficié de conseils et d’apprentissages. C’est l’exemple même de ce que
peut et doit être l’éducation ! La preuve
aussi que dès lors qu’il y a soutien, accompagnement, guide, pédagogie, désir
d’apprendre et volonté d’instruire (ce
qui nécessite un encadrement et des
adultes), les jeunes sont capables de
donner le meilleur d’eux-mêmes. »
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Ça s’est passé à Limay
>

Ils ont appris à nager avec la ville

endredi 30 janvier avait lieu en
Mairie la remise des diplômes de
natation obtenus par une trentaine d'enfants de Limay. Ces enfants
âgés de 8 à 14 ans se sont vus proposés
des tests et des apprentissages aquatiques durant les vacances scolaires. Il en

V

coûtait entre 2 et 3 euros par jour aux familles. L'objectif était qu'ils s'apprennent à nager. Ce qu'ils firent avec succès
puisque tous les enfants ont obtenu leur
diplôme ! Ils ont appris la technique et les
automatismes à fond, avec le choix de la
brasse ou de la nage libre, départ plongé

ou sauté. Au total, quatre ont obtenu un
25 m, six un 50 m, quatre un 100 m, deux
un 225 m, deux un 250 m, deux un 550 m,
trois un 600 m et huit un 1000 m. La ville
de Limay, avec son C.I.S (Centre d’Initiation Sportive) et avec le soutien des maîtres nageurs de Porcheville a lancé en
2008 l'opération "apprendre à nager avec
la ville". Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale
(CUSC) et a bénéficie des aides de la
DDJS et du Conseil général.
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Ça s’est passé à Limay
>

À l’école des pratiques sportives

Boxe et judo : les participants ont acquis
les différentes techniques et le vocabulaire
de la boxe thaïlandaise et du judo. Ils ont
respecté le code moral des sports de
combats (loyauté, sincérité, honneur, courage, courtoisie, persévérance, amitié,
humilité, respect et dignité).
Le dernier jour, ils ont participé à des com-

bats devant leurs parents afin de mettre
en application les acquis de la semaine.
Stage cirque : les enfants ont découvert
et manipulé les différents éléments du
cirque (bâton du diable, diabolo, fil
d’Ariane, balle, foulard, assiette chinoise,
boules d’équilibre…). Ils ont amélioré
leur équilibre et leur coordination. Ils ont
participé à la logistique pour le spectacle
présenté aux parents.
Stage natation :
Les participants savent tous nager la
brasse. Ils ont tous obtenu leur brevet de
natation, leur test de natation "le cygne"
et leur test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques nécessaires en Centre de vacances.

enfants et préadolescents ont
participé à des stages sportifs
(cirque, natation, boxe et judo) organisés durant les vacances de février par
le Centre d’Initiation Sportive de la ville.

50

>

La valse des costumes
ne centaine de personnes se sont retrouvées pour swinguer au
rythme de l’accordéon et du
piano le 1er mars 2009 à
la salle municipale à
l’occasion du thé dansant costumé, organisé
par le Club de la Joie de
Vivre.

U
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Ça s’est passé à Limay
>

Limay vue par des enfants
ments et plus particulièrement les différents types architecturaux de Limay,
les élèves ont été invités à imaginer la
ville de demain, à réfléchir sur l’aménagement de jardins publics écologiques et à représenter sous la forme de
maquettes l’architecture futuriste de
Limay. Les élèves ont rivalisé d’imagination et montré à cette occasion leur
sensibilité écologique. Le résultat en fut très intéressant et
instructif.

urant plusieurs semaines, la
Médiathèque a accueilli la
très belle exposition sur l’urbanisme réalisée par des élèves de
CM1 de l’école Jean Macé (classe de
Mme Bacon) et de CM2 de l’école P.
Kergomard (classe de Mme Leblanc).
Après avoir étudié la physionomie de
l’Ile-de-France et de ses départe-

D

>

On pouvait voir par exemple, des espaces verts, conviviaux où il ferait bon
flâner, se détendre et se restaurer…
L’eau n’était jamais absente. Les maquettes présentaient également de
nombreux espaces ludiques où jeux et
manèges fonctionnent à l’aide de l’énergie solaire ou éolienne. Les deux classes
qui présentaient au public l’aboutissement de leurs travaux ont été assistées
par l’Association « Ateliers Villes Architecture »

Une haute conscience du
développement durable.
Les élèves proposaient en effet
des agencements d’espaces et
de façades d’immeubles et de
bâtiments publics pour le moins
originaux, et qui plus est, esthétiquement plaisants à l’œil.

Un Carnaval comme pour hâter le printemps
est sous le signe des fleurs, des arbres, des
feuillus, des végétaux et autres légumes que
s’est déroulé le 27 février le Carnaval de Limay. Environ 300 personnes ont défilé dans les rues
de la ville accompagnées de musiciens et de jongleurs drôlement fagotés.

C’
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Ça s’est passé à Limay
>

Marchons
ensemble

randonneurs, dont 178
femmes, venus de plusieurs
départements se sont donnés
rendez-vous très tôt le matin dimanche 1er mars au Centre de Loisirs
Ed. Fosse à l’initiative de l’ALJ MarcheRandonnée. Remplis de bonne humeur et pleins d’allant, ils ont marché
à travers les chemins de Limay et de

314

Follainville en empruntant des parcours allant de 5 à 20 kilomètres.
Le plus jeune des randonneurs affichait fièrement ses 2 ans et le plus ancien, M. Roger Cousin, ses 86 printemps.

>

Il y a 47 ans,
le cessez-le-feu en Algérie

e 19 mars 2009, au Monument niales et d’asservissement de peuples coaux Morts à Limay s’est déroulée lonisés, aux guerres, aux tortures, aux sala cérémonie du souvenir et de re- crifices d’innocents, aux victimes civiles et
cueillement commémorant le cessez-le- militaires. C’est une cérémonie qui œuvre
feu en Algérie du 19 mars 1962.
à la Paix.
Il y a quarante-sept ans, le 19 mars 1962, Le 19 mars est donc cette cérémonie du
étaient signés les "accords d'Evian" (en souvenir, de la réconciliation et de vérité.
réalité ils ont été signés la veille, soit le 18 La guerre d’Algérie reste une période
mars 1962). Avec les accords d’Evian, complexe de notre histoire, une page
c'était le début d’un processus mettant fin d’histoire longtemps occultée, voire déà la guerre d'Algérie* – après huit ans de naturée. D’où aussi la nécessité de mieux
guerre - et qui allait aboutir, au mois de faire connaître et d’enseigner aux plus
juillet suivant, à l'indépendance de l’Al- jeunes le plus objectivement possible ce
gérie. Cette date commémorative du 19 que fut cette guerre, ses conditions, son
mars n’occulte pas les souffrances et en- contexte et son dénouement.
core moins les victimes qui seront à déplorer les mois suivants. C’est l’une des rai- *Le président de la République Jacques Chirac
sons pour laquelle Jacques Chirac, alors reconnaîtra ce terme de "guerre d'Algérie"
Président de la République, a choisi d’ins- qu'en juin 1999.
crire comme date officielle, le 5
décembre, « journée nationale
d’hommage aux morts de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc
et de la Tunisie ».
Quoi qu’il en soit, la date du 19 mars
– non officielle – se veut un hommage à l’ensemble des morts de
cette « sale guerre » qui aura fait
près de 25 000 soldats tués et
65000 blessés côté français et entre 1 million et 1 million et demi de Commémoration au Monument aux Morts à
civils et miliaires côté algérien. D’où l’appel des Associations patriotiques, en
l’importance de cette commémora- présence de M. le Maire, d’Adjoint(e)s au
tion qui permet également d’expri- Maire et de Conseillers municipaux.
mer l’hostilité aux politiques colo-

L

>

l y a 50 ans quasiment jour pour jour, Cécile et
Joseph Le Douairon convolaient en justes
noces, en effet, c’est le 9 février 1959 qu’ils se
sont dit oui à la mairie de Languidic dans le Morbihan.
Aujourd'hui, la famille et les amis ont été une nouvelle
fois réunis mais cette fois-ci, pour fêter les noces d’or.
Le couple vit une retraite paisible. Les jeunes mariés
habitent Limay depuis 1968, date à laquelle ils font
construire leur pavillon par les Castors. Lors de son
discours, Dominique Bouré, première adjointe a évoqué
la vie du couple et rappelé leur parcours professionnel.
A l’époque Joseph entre chez Sulzer Lorient, pour
ensuite intégrer Sulzer Saint-Denis, Il est en 1959 muté
à Sulzer Mantes. Suite à un accident qui l’empêche de
poursuivre son métier d’ajusteur, il entrera à la
raffinerie de Gargenville jusqu’à sa retraite en 1990.
Cécile, agricultrice quittera son métier pour élever ses
enfants. À côté de leurs deux enfants, la famille est
riche de cinq petits-enfants.

I

Cécile et Joseph entourés de leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que de la première adjointe, Dominique Bouré et de
Catherine Couturier, ajointe aux maire.
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Ça s’est passé à Limay
>

Banquet des anciens

Le traditionnel banquet des Anciens qui s’est déroulé dimanche 15 mars
au gymnase Guy Môquet a réuni 350 convives.

ambiance était à la fête. Et la chaleureuse et amicale assemblée
n’avait rien à envier aux premiers
rayons printaniers. Il faisait très beau à l’intérieur du gymnase Guy Môquet ! Le bonheur de se retrouver et de partager un savoureux repas égaya tout l’après-midi
les hôtes de la municipalité.
En cette année 2009, la doyenne était
Mme Gasselin Berthe, née le 30 mai 1916,
et le doyen, M. Morcet Pierre, né le 10 janvier 1916.
M. le Maire et de nombreux Ajoint(e)s au
Maire ont comme à l’accoutumée accueilli et remercié nos Anciens d’avoir répondu à l’invitation de la municipalité.
Dans son discours de réception et de
bienvenue, M. le Maire, a remercié toutes
celles et ceux qui se dévouent dans les associations, et rappelé les nombreuses
initiatives de la ville qui permettent de se

L’

retrouver et de rompre avec la solitude ou
l’ennui.
« Nous tenons à conserver le cadre agréable de notre ville », a enchaîné le Maire,
avant de marteler : « Nous nous battons
et nous nous battrons pour sa tranquillité, pour faire reculer la délinquance et
les incivilités qui pourrissent la vie, la tranquillité des Limayens ».
C’est tout le sens des dispositions que
s’apprête à prendre la ville avec l’installation du Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD). Dispositif qui viendra s’ajouter au recrutement d’une personne chargée des questions de Sécurité et de Prévention et à l’arrivée prochaine, sur le terrain, de 4 éducateurs spécialisés. Enfin, le Maire a insisté
sur la nécessité de défendre les services publics et
a réitéré son mécontentement quant à l’attitude
de la CAF qui vient de supprimer des permanences.
Concernant les finances
locales, le Maire a démontré qu’il était possible
de prendre de l’argent
pour les collectivités sur
les placements financiers
spéculatifs,
ceux-là
mêmes qui détruisent
l’emploi, ne sont pas ré-

« Le Club de la Joie de Vivre » vous propose de
participer aux Floralies de Nantes, du 9 au 11 mai
es Floralies Internationales de
Nantes sont un grand spectacle
ornemental, une magnifique
exposition florale qui a lieu tous les
5 ans dans le Parc des Expositions de la
Beaujoire, un espace de 35 hectares, approprié à la nature et à la dimension de
cet événement.

L

Séjour du samedi 9 au lundi 11 mai
Samedi :
• Départ de la ville
• Déjeuner croisière sur l’Erdre
• Visite de l’atelier des machines de l’Île
• Dîner au restaurant, la villa Flora
Dimanche :
• Visite des Floralies internationales
de Nantes (Le thème des 10e Floralies
est « Le pouvoir des fleurs »

• Déjeuner et dîner sur le site des Floralies
Lundi :
• Départ de l’hôtel pour une visite de
Nantes en Atlantrain
• Visite de la cathédrale et quartier libre
dans Nantes
• Déjeuner, puis visite du château des
Ducs de Bretagne
• Retour vers Limay

investis dans la production utile et les besoins et qui précipitent le pays dans la
crise.
Au menu de cette après-midi
du 15 mars 2009
Grand bleu
Terrine de chèvre frais, tomates confites
& caviar d’aubergines
Pavé de la mer en habit vert
sauce hollandaise
Suprême de pintade aux oranges confites
Galette de pommes de terre & mille
feuilles de légumes
Salade & fromages
Le prince William
Mets délicieux accompagnés de bons
vins et d’eau.

>

Luge, ski et
jeux de neige

jeunes Limayens de 8 à 17 ans ont
séjourné à la montagne à Combloux en Savoie du 21 au 28 février. Ce séjour à la montagne était proposé
par le Service Municipal de la Jeunesse sur
la base du quotient familial.

30

Prix par personne :
• 412 € extérieurs
• 362 € adhérents au club.
Pour tout renseignement contacter le
Club de Joie de Vivre,
Mme Brémant, Présidente,
au 01 30 92 25 98
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Questions directes

Nicole Bock,
Adjointe au Maire, a en charge
l’Action sociale qui comprend
le Centre Communal d’Action Sociale,
le handicap, l’insertion et les Seniors

Quels sont les grands axes
de la politique sociale de
la Ville ? Comment la
municipalité agit-elle en
faveur des plus démunis ?
Nicole Bock :

• Avoir accepté l’implantation de deux
maisons d’accueil : une pour des adultes
autistes, l’autre pour des adultes polyhandicapés. C’est aussi le projet d’aire
d’accueil pour les gens du voyage.

Quelle est l’importance du

La politique sociale de la Municipalité a
divers axes, mais qui ont toujours le CCAS ? Quelles sont ses
même but : permettre le plus possible à missions ? Quel est son
chaque habitant de vivre dignement, de budget ?
bénéficier des mêmes services. C’est
pourquoi les services, et diverses activi- Nicole Bock : Le Centre Communal
tés proposées par la ville (loisirs, res- d’Action Sociale, jadis « bureau d’aide
tauration scolaire, et tant d’autres) sont sociale » a pour mission de traduire
réglés par les familles en fonction du concrètement les orientations sociales
« quotient familial ». Ce qui n’empêche de la Ville sur divers points.
qu’aucune famille
Le CCAS a son
paie la totalité du
Conseil d’Adminiscoût, il reste toujours
tration (composé
une part pour la ville.
Le CCAS a diverses
d’élus, de représenNotre politique sotants d’associations
missions :
ciale, consiste à :
concernées, et de
• Favoriser la mixité
« personnalités
le logement,
qualifiées ».
sociale par le logeIl vote son propre
ment.
l’insertion, les seniors
budget, financé lar• Accueillir dans des
gement par la sublocaux municipaux la
et personnes
vention de la ville
CAF, la Sécurité Sociale, mais aussi un
(450 000 €).
handicapées, l’aide
écrivain public, les
Les membres ou les
Restos du Cœur, le
vice-présidents des
aux personnes en
Secours Populaire et
CCAS participent à
le Café Rencontre
de nombreuses réudifficulté.
proposé par le Senions avec les partenaires sociaux,
cours Catholique.
institutionnels et
• Inciter l’implantation de nouvelles enassociatifs. Et ce «
treprises dans la ville, porteuses d’em- maillage » permet une plus grande effiplois, en travaillant avec elles pour que cacité, une meilleure connaissance du
des Limayens puissent être embauchés. territoire, des solutions ou actions pro-
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posées ou mises en place.
Le CCAS a diverses missions : le logement, l’insertion, les seniors et personnes handicapées, l’aide aux personnes en difficulté. Cette aide se décline
de diverses façons : accueil, écoute,
orientation vers des services départementaux ou d’État, ou des associations,
si nécessaire, en fonction de chaque problème.
Le travail avec les partenaires (CAF, SAS
(Secteur d’Action Sociale), DDASS) est
particulièrement important, nécessaire
et efficace, pour un meilleur suivi de
chaque famille.
Le CCAS délivre des aides obligatoires
et d’autres, facultatives. Pour ces dernières, elles se font sur demande d’un
travailleur social, pour une aide financière ponctuelle. Celle-ci peut prendre la
forme d’un « bon alimentaire » ou être
accordée par le Conseil d’Administration,
après étude du dossier. En aucun cas il
n’est remis des espèces.
Des primes sont accordées par le Conseil
général, et abondées par le CCAS pour
les personnes âgées ou privées d’emploi, sous conditions de ressources. Le
Conseil général ayant décidé d’en supprimer certaines (prime de vacances ou
de Noël pour les enfants de parents privés d’emploi), nous avons décidé de
continuer à accorder ces primes, sans financement du Conseil général. Pour une
famille à petits revenus, toute aide,
même minime, est bienvenue !
L’action sociale, c’est aussi : l’instruction des dossiers de demande de RMI,
l’orientation vers un dossier de surendettement, la rencontre des demandeurs
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Questions directes
Pour l’insertion, il faut accentuer
les rencontres avec les employeurs,
proposer aux demandeurs d’emploi les offres qui sont susceptibles
de leur convenir. Il nous faut trouver à remplacer le PLIE (Plan Local
d’Insertion par l’Économique) qui a
fermé ces portes. Il permettait à
des RMIstes des aides, formations,
accompagnement pour le retour à
l’emploi. Nous envisageons, sans
doute pas avant 2010, car c’est
long à mettre en place, un chantier
d’insertion. Pour les moins de 26
ans, la Mission Locale assure une
permanence à la Maison de la Jeunesse.

Pouvez-vous rappeler
tout ce que fait la Ville
en direction des
seniors ?
La RPA, la Résidence pour Personnes âgées comprend 30 logements : 22 studios de type
F1, et 8 appartements de type F2. Ouverte depuis avril 1990, cette Résidence offre de
nombreux services et le confort dû à ses résidents, des personnes âgées, mais autonomes.

d’emploi, en lien avec le Pôle Emploi.
Les divers services sociaux peuvent aussi
alerter les services du Conseil général, en
cas de suspicion de mauvais traitement,
particulièrement envers un enfant.
Le CCAS est le premier endroit où une
personne en difficulté se rend, pour être
conseillée, orientée, aidée. Le sourire et
la compétence du personnel y sont tout
autant indispensables que réels.

Le chômage augmente, les
salaires eux n’augmentent
pas, le pouvoir d’achat est
à la baisse, et le nombre
de RMIstes augmente. La
précarité n’a peut-être
jamais -depuis longtempstouchée autant de
familles. Comment y faire
face sans moyens
supplémentaires, sans
aides supplémentaires de
l’État ?
Nicole Bock : C’est effectivement de
plus en plus difficile ! Le nombre de familles en difficulté a considérablement
augmenté ces dernières années, et plus
particulièrement en 2008 : nous avons
donné trois fois plus de bons alimentaires, et à beaucoup de familles qui

jusqu’à présent étaient inconnues des
services sociaux, qui souvent ont un emploi, mais pour lesquelles chaque incident (frais d’hôpital, par exemple) est un
énorme problème.
Bien sûr, comme partout, nous constatons que les femmes sont les plus touchées par la précarité, ainsi que les retraités. Et de plus en plus de familles
sont concernées par des risques de coupure EDF ou des expulsions locatives,
que nous faisons tout pour éviter, voire
interdire, en les accompagnant dans les
démarches nécessaires.
Comment faire plus, sans moyens supplémentaires ? En augmentant encore le
partenariat, afin que chacun participe
davantage aux aides financières. En
ayant un budget toujours géré au plus
près, au plus serré possible.

Handicap et Insertion
Concernant le handicap, la ville depuis
longtemps respecte bien sûr la loi pour
toutes nouvelles constructions ou réhabilitations : ainsi salle municipale, médiathèque, école de musique et danse,
sont parfaitement accessibles. Il nous
faut cette année mettre en place la Commission Communale d’Accessibilité. Nos
services sont à l’écoute des difficultés
rencontrées, et nous sommes en relation
régulière avec les deux maisons d’accueil
spécialisé.

Nicole Bock : Le CCAS continue

à assurer divers services aux personnes âgées, que bien des municipalités ont délégué à des associations : aides ménagères, portage
de repas, téléalarme, ainsi que séjours
de vacances, colis de Noël, goûter et banquet pour les plus de 70 ans.
Le CCAS gère la Résidence des Personnes
Agées, rue Jean Macé. Cela permet d’accueillir dignement des personnes seules
ou en couple, dans de bonnes conditions
de sécurité et de convivialité, par le repas
possible en commun le midi, et les salons ou la bibliothèque. La Résidence ne
peut recevoir que des personnes autonomes, elle n’est pas médicalisée.
Depuis 2008, le CCAS s’est inscrit dans
l’action « Semaine Bleue » qui, la troisième semaine d’octobre propose aux
retraités des activités très diverses, et
gratuites, sur les communes du Mantois. Seniors et enfants se retrouvent
aussi dans des actions intergénérationnelles, le plus souvent à la RPA ou au
Centre de loisirs.
Enfin, pendant les vacances d’été et de
Noël, il est proposé aux personnes âgées
de recevoir des visites de convivialité,
pour rompre la solitude. Ce sont des
jeunes, ayant au minimum bac +2, qui assurent ces visites, organisées par la Coordination Gérontologique du Mantois,
avec le soutien financier du Conseil général. Coordination avec laquelle un travail partenarial important est fait pour
préparer le départ en maison de retraite,
le retour au domicile après une hospitalisation, répondre aux problèmes de maltraitance des personnes âgées.
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Le coup de cœur de la Médiathèque
Adulte
50 Plans anti-bestioles :
recettes pratiques et rigolotes • Sarah
Ford - Larousse 2009.
Les 50 façons de combattre efficacement
et par tous les moyens, humains, naturels
et chimiques, toutes les bestioles qui
ravagent le jardin, sans renoncer à
l’humour, arme privilégiée !
D’abord :
1- Un jardinier averti en vaut deux
2- Allié ou ennemi ?
3- Ouvrir les hostilités par un nettoyage de printemps.

et de convivialité, les jardins partagés sont aussi le théâtre de nombreuses expérimentations artistiques, sociales,
et environnementales. D'où vient ce concept ? Comment en
démarrer un près de chez soi ? Ce livre vous dira tout sur la
marche à suivre, tout en vous faisant découvrir une diversité
de jardins partagés à travers la France.
Un véritable ouvrage coup de cœur, vraiment sympa !

De mémoire de potager
Serge Schall - Plume de carotte, 2008.
Sortez la binette, attrapez les sachets de graines, et poussez le portillon de ce livre, vous êtes tous bienvenus dans
ce potager aussi bien cultural que culturel ! Sur les traces
de plus de 300 variétés de légumes, partagez avec nous la
découverte de toutes les belles choses que nous avons
trouvées dans les greniers, les arrière-boutiques et les potagers des vieux jardiniers et des semenciers. Ils ont eu la
gentillesse de nous les confier, en même temps que leur
mémoire, à nous de les maintenir vivaces. Et que ce livre
vous donne l'envie et le goût de (re)découvrir la diversité,
pour le plus grand plaisir de vos potagers et de vos assiettes.

Jardins partagés :
utopie, écologie, conseils
pratiques / Collectif - Terre
vivante 2008.
Très utile en milieu urbain, les
jardins partagés fleurissent un
peu partout sur notre territoire.
Forme de jardins collectifs, ils
se créent souvent à l'initiative
des habitants. Lieu d'échanges

Jeunesse
Les fiancés du jardin potager
Alicia Dujovne Ortiz , Bizat , Cécile Polard , Carlos
Duarte - Grasset Jeunesse (1 livre, 1 CD), 2004.
Découvrez la famille la plus déjantée des contes de fées :
La famille Jouffluquet ! Une charmante et pimpante famille
composée de sept filles : Les Jouffluquettes. Les jeunes
filles vont découvrir de merveilleuses choses : les fruits et
les légumes... Et aussi l’Amour…Toute la famille décide
alors de cultiver cet immense jardin potager !
Un livre-cd plein de fraîcheur haut en couleur !
A lire et à écouter dès 8 ans.

Les arbres de mon jardin
Collectif - Bayard Jeunesse (Youpi)
2004.
Un livre pour découvrir les arbres et leur
évolution au fil des saisons. A chaque
saison une grande photo s’ouvre sur un
dépliant de quatre pages. Plusieurs

images avec des commentaires fléchés apprennent à observer la nature : comment reconnaître un arbre ? Qu’est-ce
qu’un bourgeon ?... Enfin on suscite la curiosité de l’enfant
en l’incitant à faire des expériences : planter un arbre ; fabriquer une maison pour les oiseaux qui viennent y séjourner… Un livre simple et ludique pour tout savoir sur l’arbre.

Le musée des potagers
Caroline Desnoëttes - Réunion des Musées Nationaux,
2005.
Un livre à plusieurs entrées. Il s’agit en effet à la fois d’une
promenade initiatique dans le monde de l’art, et d’un guide
sur la récolte des fruits et légumes.
Cet ouvrage fonctionne comme un calendrier qui, saisons
par saisons, nous pousse vers une consommation plus judicieuse. Quatre saisons, quatre couleurs et des toiles de
grands maîtres pour représenter chaque fruit et légume.
Ainsi nous pouvons nous plonger dans les univers riches en
couleurs d’Arcimboldo, Picasso et Renoir à travers une balade qui aiguise les sens. Pour toute la famille.
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État civil
Naissances
• DA CRUZ FIGUEIRA Cassandra
• DIEHL Whitney
• BENTOUMI Camila
• CHAOUH Nesrine
• LE FLOCH Lisa
• FOIGNANT Nolan
• MESSOUAT Alya
• ATCHANANE Yanis
• DE MOOR Maëlys
• RASSEMONT Victoria
• SOUTO–MAIOR Sacha
• TEXIER Evan
• RUIZ Emma
• AMRI Reda
• BOUKOUFI Ethan
• GUYONVERNIER Hugo
• AMOUCH Reda
• RAHOUA Ilyès
• TURLURE Eléa
• JANICZEK Lucas
• MENDY Sarah
• HANI Noah
• GASPARD Dylan
• KATHIRAVEL Anish
• NOUARI Meïssa
• RONDEAU Wilhan
• NEBBA Mohamed
• TAHRI Chaïma
• THOMAS Savanah
• BOUVART Matyas

15/11/2008
25/12/2008
26/12/2008
27/12/2008
31/12/2008
01/01/2009
04/01/2009
08/01/2009
09/01/2009
13/01/2009
13/01/2009
14/01/2009
16/01/2009
22/01/2009
24/01/2009
27/01/2009
29/01/2009
30/01/2009
30/01/2009
31/01/2009
31/01/2009
01/02/2009
02/02/2009
05/02/2009
06/02/2009
07/02/2009
08/02/2009
10/02/2009
10/02/2009
11/02/2009

• MENDES DA COSTA RODRIGUES Shelsy
• LALA Quentin
• VANDENABELE Maëva
• BALTHAZAR Matéo
• EL YAALAOUI Adame
• ZOUAGUI Réda
• YARD Camille
• EL OUAHDANI Redah
• GIMARD Lucas
• KOUNA Hajar
• LUCE-LUBIN Lylwenn
• MURCIA Thomas
• AMROUN Riad

11/02/2009
12/02/2009
12/02/2009
13/02/2009
13/02/2009
13/02/2009
15/02/2009
17/02/2009
17/02/2009
18/02/2009
20/02/2009
20/02/2009
22/02/2009

Mariages
• BARADJI Madimaka et SAKO Aïssata
• HAMIDI Ilies et GADDAS Ryme
• MONIN Mathieu et ROUZIERE Fanny
• LECOMTE Franck et LE CAM Catherine
• FARAULT Christian et PUCA Domenica

17/01/2009
07/02/2009
07/02/2009
14/02/2009
07/03/2009

Décès
• MAHIEDDINE épouse MAHIEDDINE Kheira
• LEBARGY Jean-Claude
• KIZEYI DIOKO Wanka-Di
• CLEMENT dit Le SENECAL
épouse HOUSSEAU Huguette
• QUILY veuve GRATACOQ – MASDEU Denise
• GROSSO veuve RAQUILLET Anne

20/01/2009
26/01/2009
30/01/2009
12/02/2009
13/02/2009
16/02/2009

Fête médiévale de Limay, les 9 & 10 mai,
organisée par le Comité des Fêtes
Les Compagnons de Roland. C’est avant l’an de grâce…
Quand les dragons crachaient le feu, les brigands volaient,
les mercenaires pillaient, les ribaudes riaient, les seigneurs
guerroyaient au plus profond d’une grande forêt… que se
trouvaient les premiers Compagnons de Roland. Tous d’excellents archers, ils vivaient de leur chasse et occupaient la
plupart de leur temps à la pratique des jeux d’arc.
Transplantez-vous dans leur camp. Vous êtes au 12e siècle !
Sous la halle à marché de Limay, les Compagnons de Roland
vous proposent, durant ces deux jours, de découvrir leur univers les métiers et les arts de l’époque.

DES ANIMATIONS VOUS ATTENDENT.
• ARTISANAT
Venez découvrir le travail de la laine, des armes, le facteur
d’arc, la peinture sur toile, la danse, la poterie, l’herboristerie médiévale, les instruments de musique, la sculpture du
bois, les vitraux, le travail du cuir, la calligraphie…

• TIR
Initiez-vous au tir à l’arc ! Le stand d’initiation à l’arc sera implanté dans la cour de l’école J. Ferry et ouvert aux enfants
de 10 ans et + et aux adultes.
• JEUX BIZARRES
Découvrez aussi les jeux du moyen âge.
• AIGLES ET FAUCONS
Venez assister aux animations animalières, comprenant des
faucons et des aigles qui se dérouleront chaque après-midi.
• PONEYS
Et comme à l’accoutumée, les promenades à poneys et à
dos d’âne…
• FEU D’ARTIFICE AU PONT
Enfin, rassemblement sous la halle à marché samedi 9 mai,
à 20h30 pour le grand départ de la retraite aux flambeaux qui
prendra la direction du Vieux Pont de Limay où sera tiré le feu
d’artifice à 22h30 !
• SE RESTAURER
Durant ces deux jours, une restauration rapide vous est proposée sur place, samedi et dimanche midi.
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Histoire

Il y a 50 ans,
eu lieu la plus grande
catastrophe de barrage
Le barrage de Malpasset
au-dessus de Fréjus cède
et emporte tout sur son
passage.
Une catastrophe
nationale qui fit
488 morts.
Le concepteur
de cet ouvrage,
André Coyne, habite
alors « la Roseraie »,
à Limay.

« L’enquête qui suivit montra qu’il n’était en rien responsable. C’est l’accrochage
aux rochers qui était défectueux. Mais M. Coyne en mourut de chagrin quelques
années plus tard. »
(M. Quettier « Limay, les racines du futur »).

es plus anciens s’en souviennent. Il
y a 50 ans… Fréjus, dans le Var. Il est
21h13 ce 2 décembre 1959 lorsque
le barrage de Malpasset cède.
Une gigantesque vague de 40 m de haut déferle dans l’étroite vallée avec une force
énorme (50 millions de tonnes d’eau) et à la
vitesse de 70 km/h, balayant tout sur son
passage. C’est une catastrophe. La plus
grande catastrophe de barrage qu’ait connu
la France. La vague fera au total 488 morts
dont 135 enfants.

« De tous les ouvrages construits de main
d'homme, les barrages sont les plus meurtriers". Ces mots sont ceux du constructeur
du barrage de Malpasset, l'ingénieur André
Coyne alors président de l'Association internationale des grands barrages et spécialiste
incontesté de la construction des barrages
voûtes, qui décéda six mois après la catastrophe.

2 524 familles sont sinistrées, 104 maisons
et fermes sont entièrement détruites, 700 endommagées. 1 000 hectares de terres agricoles, le plus souvent plantés de vignes et
d’arbres fruitiers, sont dévastés. La voie ferrée est arrachée sur 300 mètres.

Le maître d’œuvre du projet est le Conseil général du Var. Ce dernier confie l’opération à
l’ingénieur André Coyne. C’est le grand spécialiste français des « barrages voûtes ». On
lui doit, par exemple, l’édification du barrage
de Tignes, dans les Alpes, qui a été mis en

L

Un ingénieur expérimenté
et reconnu dans le monde entier
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L’inauguration et la mise en
eau du barrage de Malpasset
eurent lieu en 1954. Mise en
eau partielle car la sécheresse
frappe la région. La voûte fait
222 mètres de long et
l’épaisseur à la base du
barrage est de 6,82 mètres de
béton, mais n’atteint plus que
1,50 mètre à son sommet, ce
qui en fait le barrage le plus
mince d’Europe. L’ouvrage est
imposant avec ses 60 mètres
de haut. Il est capable de
retenir un réservoir d’eau
d’une superficie de
0,48 hectare.
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Histoire
Depuis 1933, André Coyne habite
Limay
Son concepteur, André Coyne, est
né en 1891, et après l’École polytechnique, il intègre l’École nationale des ponts et chaussées,
dont il sort diplômé. La construction du barrage de Marèges sur la
Dordogne, lui permet d’expérimenter la technique des barrages
voûtes en France. Il est également
chargé de cours à l’École des
ponts et chaussées. André Coyne,
habite Limay, dans cette belle bâtisse dénommée la « Roseraie »,
située boulevard Adolphe Langlois.
M. Coyne construira pas moins de
70 barrages dans le monde entier
tout au long de sa carrière. C’est
donc un grand expert de cette
sorte de travaux. Malpasset est
pour lui un exercice comme un
autre.

des roches friables. Les masses rocheuses
étaient défectueuses et inadaptées à l’implantation d’un tel ouvrage… La technique
d’André Coyne n’était pas en cause. Ce sont
les donneurs d’ordres qui étaient responsables. Cependant, ce drame le bouleversa, et
comme le souligne Maurice Quettier dans
son livre, « Limay, les racines du futur », «
André Coyne en mourut de chagrin quelques
mois plus tard ».
Caprices de la météo.
Novembre, décembre 1959, il pleut averse.
Des pluies torrentielles s’abattent sur la région. Le Reyran (la rivière) se gonfle et charrie d’énormes quantités d’eau. Le réservoir
du barrage de Malpasset se remplit entièrement et ce, pour la première fois depuis
5 ans. Le 2 décembre 1959, il cède. C’est
l’épouvantable drame. Un drame national qui
va mobiliser beaucoup de moyens d’intervention et soulever un mouvement de solidarité comme jamais la France en avait
connu.

L’enquête montrera que André
Coyne ne peut être tenu pour responsable de la catastrophe.

eau en 1952 et qui fait l’admiration de tous
pour ses caractéristiques. C’est le plus grand
barrage voûte en altitude d’Europe à cette
époque.

Le barrage avait été construit à
l’économie (on a rogné sur les
coûts de construction. Le barrage a été
construit en plusieurs tranches faute de crédits) et le béton censé retenir 50 millions de
tonnes d’eau s’accrochait de chaque côté à

Destin de la Roseraie
plein cœur
de la ville et
appartenant
à la famille
Coyne
depuis
1933.

C’est 1977 que la municipalité
acquière la « Roseraie »,
propriété de 6454 m² située en

C’est une
maison
bourgeoise
comprenant
un potager
au milieu
d’un parc.
Potager sur
lequel fut
édifié l’actuel Hôtel de Ville. Le
reste du parc fut aménagé et est
ouvert au public.

La municipalité acheta la «
Roseraie » à Mme veuve Coyne et à
ses enfants pour la somme de 1 050
000 francs, prix établi par les
Domaines.
C’est dans cette belle bâtisse,
la « Roseraie » qu’en 1978
la municipalité installera la
bibliothèque (qui avant était
située des locaux de la société
Logirep face à l’école
P. Kergomard).
Aujourd’hui, l’ex-bibliothèque
accueille la crèche familiale et a été
aménagée à cet effet dans l’attente
de l’ouverture de la structure petite
enfance (crèche) en construction,
rue des Hautes-Meunières.
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Défense de l’environnement

L’appel de la forêt
Lieu de promenade
privilégié des Limayens, le
bois de Saint-Sauveur
s’étend sur 50 hectares.
C’est un bien précieux
auquel sont attachés les
habitants. Un bien
commun que la
municipalité entretient et
préserve, en agissant
contre ceux qui le
dégradent, ne le
respectent pas, et nuisent
à la tranquillité.

n trouvera dans le bois de SaintSauveur des aires de jeux et
d’autres adaptées au piquenique en famille, un parcours pour les
promenades, des places de parking à
proximité, mais point de chemin autorisé à la circulation d’engins motorisés.
Préserver le charme de la forêt et la tranquillité des riverains de celle-ci – ils sont
nombreux -, est un même et seul combat.

O

Services Techniques, M. Dubois, Directeur des sports et de la Vie Associative,
M. Chesneau, riverain, et M. Roulot, Adjoint au Maire. Pour répondre à la demande des riverains et de tous les
amoureux de la nature, la décision a été
prise de lancer une étude pour empêcher le passage des motos et permettre
le passage de poussettes sans que cela
n’occasionne de gêne pour les promeneurs.
Il existe déjà bon nombre d’embûches
de toutes sortes pour dissuader les motos de pénétrer dans le bois. Cependant
certains endroits et accès, notamment
en lisière de la forêt devront faire l’objet
d’aménagements pour refouler efficacement ceux qui ne la respectent pas. Le
passage répété des motos et autres engins occasionne des dégâts considérables, ravine les chemins, détériore les
sentiers et la flore, pollue et empuantit
la forêt.
Les services municipaux utilisent déjà
depuis longtemps des matériaux naturels pour contrarier et limiter la circulation des engins motorisés. Des agents
municipaux ayant en charge la veille
écologique et sanitaire sont missionnés
au ramassage des déchets. Ces agents
seront bientôt équipés de parkas aux
couleurs de la forêt et d’un logo reconnaissable.

Ce bois est parcouru de nombreux chemins et petites sentes forestières agréables, ouvertes à la promenade et à ceux
qui s’adonnent à la pratique sportive
douce de plein air, mais attention le site
est fragile notamment dans sa partie coteaux, là, où le ruissellement peut occasionner des dégâts lors de pluies
d’orage, phénomène qui est accentué
par les engins motorisés lorsque ceux-ci
détériorent et creusent les chemins.
Priorité à l’interdiction des motos
Une réunion sur site a eu lieu à laquelle
participaient M. Brachet, Directeur des
34
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Appel à des opérations citoyennes de
« nettoyage de printemps »
Pour l’environnement, priorités aux promeneurs aux amoureux de la forêt. Respectons-là. Et puisque le printemps est
là, pourquoi ne pas organiser des « nettoyages de printemps » citoyens ?

La flore et la
faune de SaintSauveur
Les Roche calcaire affleurante du
bois de Saint-Sauveur influence
le couvert végétal composé principalement de hêtres, chênes et
de frênes.
Partie coteau, le cytise abonde
(arbre magnifique au printemps
dont les fleurs jaunes en
grappes ressemblent aux fleurs
d’acacias).
En sous-bois, il n’est pas rare de
rencontrer de nombreuses orchidées terrestres : pas moins de 14
espèces surprenantes comme
l’ophrys bourdon, l’ophrys
mouche, la spectaculaire orchis
militaire et parfois, au détour
d’un chemin, la très grande orchis bouc, à l’odeur si caractéristique... On peut également rencontrer de nombreux refuges
pour la faune et les insectes
dans les tas de bois et les nombreux bouchons de ronces qui ne
résultent pas d’un mauvais entretien mais d’une volonté de
participer au maintien de la diversité biologique.
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Libre expression
A qui profiterait
la suppression de
la taxe professionnelle ?

Relance ?

Le budget

près de nombreux cadeaux au patronat, Nicolas Sarkozy continue en
annonçant la suppression pure et
simple de la Taxe Professionnelle
(TP) en 2010.
En 2008, son montant, 28,3 milliards €, représentait 43,6% des impôts directs locaux.
Pour Limay toutes les recettes liées à la TP,
c’est plus de 7,4 millions d’euros (6,4 millions
d’€ de TP, 900 000 € du fonds départemental
de la TP et 115 468 € de compensation de
l’Etat), soit 21 % du budget de la ville.
Cette grave décision, si elle se concrétise,
nous mettra inéluctablement face à trois choix
possibles :
1) augmenter de 170% les impôts sur les ménages (Taxe d’habitation et de la Taxe foncière
comprises),
2) diminuer les services rendus à la population, comme par exemple, l’aide aux devoirs,
la garderie, la livraison des repas à domicile,
les aides à domicile, l’école de musique, les
séjours de vacances, les stages sportifs, etc.
Autant de services qui tomberont aux mains
du privé. Seuls ceux qui auront les moyens
pourront en bénéficier. Fini de payer un service en fonction des ressources du foyer : le
quotient familial ça n’existe pas dans le privé.
Des dizaines d’emplois publics seront supprimés. Une fois de plus, cela répond à l’objectif
politique de Sarkozy de moins de services publics : c’est son choix de société.
3) diminuer les investissements : moins de
travaux de voirie, d’entretien dans les écoles
et les équipements sportifs ; fini la création
d’un restaurant à l’école J. Ferry et d’une salle
polyvalente à F. Buisson !
Ce non-sens économique se traduira par des
milliers de licenciements puisque les investissements des collectivités représentent (encore) 75% des investissements publics. Cet
impôt ne peut pas disparaître, même la Commission Balladur le dit !
Oui il faut moderniser cet impôt et le rendre
plus juste et plus efficace. Le commerce, l’artisanat, les PME qui participent localement au
développement économique et à la création
d’empois doivent bénéficier d’ajustements.
Par contre, il faut taxer les placements financiers, élargir l’assiette de la TP aux actifs financiers des entreprises à hauteur de 0,5%,
ce qui rapporterait une ressource supplémentaire d’environ 20 milliards d’€ aux collectivités territoriales.

n en parle beaucoup, mais qui d’entrenous en a vu les effets ? Dans sa vie
quotidienne ? Très peu, s’il y en a.
Par contre, nombreux, dans le Mantois, se battent pour tenter de sauvegarde leurs emplois,
dans des sociétés dont les fermetures sont annoncées, ou prévisibles !
Depuis plusieurs semaines, les médias regorgent d’informations, d’éloges souvent aussi,
sur le projet de circuit de F 1, sur les communes de Flins et des Mureaux.
Projet qui a germé dans l’esprit du président
du Conseil général, comme devant résoudre
tous les problèmes industriels en lien avec
l’automobile dans la vallée de la Seine. Sans
aucune concertation, sur des terres vouées à
l’agriculture biologique, situés sur une importante nappe phréatique. Ce projet ne va pas
dans le bon sens !
On nous annonce la création de 300 à 400 emplois ? Mais pour qui ? Ces emplois correspondraient-ils à ceux que vous cherchez, vous
et tous les jeunes et chômeurs de tous âges
qui attendez désespérément un emploi dans
la région ?
Nous ne sommes pas contre la nécessité de
soutenir la filière automobile dans le Mantois,
bien au contraire, mais pas n’importe comment ! Il y a d’autres voies (voitures et carburants « propres »)
La « relance », ce sont surtout des villes, qui,
comme Limay, continuent à investir,
construire, et aider ceux qui sont le plus en
difficulté à survivre, qui la soutiennent! L’Etat,
encore une fois, refuse d’augmenter les salaires, les petites retraites, ce qui est indispensable pour une relance efficace, et,
surtout, permettre à chacun de vivre dignement !

u mois de mars, a lieu le vote du
budget de notre ville. En ce qui
concerne l’opposition, nous avons
demandé 4 choses, lors du débat
d’orientations budgétaires, dont nous espérons qu’elles feront l’unanimité :
Effort pour le commerce : Il faudrait investir
afin de refaire un centre ville dynamique dans
lequel les commerces aient envie de s’installer ! Quels investissements sont prévus pour
redynamiser le tissu commerçant ? De même,
la restructuration du centre commercial de la
Source qui souffre beaucoup va-t-elle enfin
être entamée ? Il est évident que le commerce
se porte très mal dans notre ville, aussi bien à
la gare, la Source, que dans le centre historique. Il est temps d’investir massivement
pour faire revenir les commerces et aider les
commerçants.
Effort pour les personnes à mobilité réduite :
Quel calendrier de travaux pour remettre aux
normes les trottoirs des rues qui en ont besoin ? De même, quand sont prévus les aménagements nécessaires, surtout aux alentours
des écoles dans lesquelles les mamans ne
peuvent absolument pas circuler avec leurs
poussettes ? Quel budget pour cela ?
Respect de l’environnement : Pendant la campagne, la préservation du cadre de vie a été
longuement abordée… Il serait bon que cela
ne reste pas seulement au niveau des mots
mais se traduise dans l’action et dans les priorités budgétaires.
La sécurité « plus on en parle, moins on en
fait » : Le Maire en parle beaucoup mais dans
le budget, rien n’est prévu. Depuis 1 an on a
promis aux habitants une prévention spécialisée qui n’a toujours pas commencé. Nous demandons toujours la mise en place d’une
police municipale de proximité dont le coût
est évalué à moins de 2 € par mois et par habitant, c’est donc possible !
Vu la crise actuelle, nous demandons au
Maire, de montrer des signes forts en faveur
des plus démunis en augmentant de façon significative les subventions au Centre Communal d’Action Sociale. DES ACTES !

Le groupe Communiste et Société Civile :
Dominique BOURE, Eric ROULOT,
Jacques SAINT-AMAUX, Djamel NEDJAR,
Jackie NORMAND, Catherine COUTURIER
Julien ROUZIERE, Sophie BOYER,
Simone REPECAUD, Eric ROSE,
Leïla MAHDAOUI, Gérard PROD’HOMME,
Michaël BOUTRY, Carlos MEDEIRA,
Liliane SEVESTRE, Jean WAGNAC,
François MAILLARD, Servane SAINT-AMAUX,
Bekkaï YAJJOU, Micheline CIZNIAR,
Habiba MUZARD, Jean Marc RUBANY

Le groupe des élus socialistes
Nicole BOCK
Tristan BRAMS
Eric ODOR
Sophie LEROUX,
Mireille SCHEYDER
Marie-jeanne NOVELLA
Patrice SEDAMINOU

Fabrice TAURISSON
Martine MOREAU
Raphaël COGNET
Olivier DEMEESTÈRE
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Pour le groupe
« Ensemble, Ecrivons l’Avenir de Limay »
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Vos
services
Coordonnées utiles
Hôtel de ville :
5, avenue du Président Wilson
• Lundi au vendredi : 8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h30
• Samedi : 8h30 à 12h30
Téléphone : 01 34 97 27 27
Télécopie : 01 34 97 27 34

Les services municipaux
Centre Technique Municipal

80, rue des coutures
Lundi au vendredi :
8h à 12h et 13h30 à 17h15
Téléphone : 01 34 97 27 37
Télécopie : 01 34 97 27 49
Urgence Service des Eaux : 01 34 97 27 89

Déchetterie

Avenue du Val – Zone Industrielle
Pour tout renseignement joindre le
gardien de la déchetterie au
01 34 77 63 81
Cette activité est gérée par le S.I.D.E
(Syndicat mixte Intercommunal de
défense de l’Environnement).
Tri sélectif & DASRI n° vert 0800 83 25 86

Service de l’Urbanisme
et de l’Aménagement
(D.A.U) 01 34 97 27 20

Affaires Culturelles
01 34 97 27 03
Médiathèque

8, avenue du Président Wilson
Téléphone : 01 34 97 27 35
01 34 97 27 36
Lundi et mardi : 14h à 18h
Mercredi : 10h à 12h30 et 14h à 18h
Vendredi : 10h à 18h (sans interruption)
Samedi : 10h à 12h30 et 14h à 17h

École municipale
de musique et de danse

18, rue de l’église
Téléphone : 01 34 77 33 67

École municipale
d’arts plastiques

73, avenue du Président Wilson
Téléphone : 01 30 98 63 82

Studios de répétitions
Rue des quatre chemins
Téléphone : 01 34 77 61 43

Archives et documentation
Téléphone : 01 34 97 27 11

IV.indd 1

Service social (CCAS) 01 34 97 27 16
Logement 01 34 97 27 08 - 01 34 97 27 95
Élections 01 34 97 27 06
Etat civil et Cimetière 01 34 97 27 05
Service scolaire/Population
01 34 97 27 02 - 01 34 97 27 66
Régie municipale 01 34 97 27 07

Restauration scolaire

01 34 77 18 53 - Fax : 01 34 77 94 38

Mission locale du Mantois

Permanence le mardi après-midi et le
vendredi matin sur rendez-vous.

CyberEspaces

Renseignements et inscriptions en Mairie
au 01 34 97 27 27
Cyberespace Ferdinand Buisson
23 rue des Coutures – 01 34 77 50 38

Cyberespace Jean Zay

01 37 97 27 10

Avenue de la Source – 01.30.98.04.61
Lundi de 17h à 21h et mercredi de 18h à
20h

01 34 97 27 92

Cyberespace Lafarge

Ressources humaines
Service sport et Association

Enfance et Jeunesse

4 rue Lafarge – 01 34 78 67 58
Mardi de 17h à 21h

01 34 97 27 04

Cyberespace Bois aux Moines

Maison de la petite enfance

Rue des Rosiers – 01 30 98 65 68
Jeudi de 18h à 21h

Crèche collective – Halte garderie
01 34 97 27 50
Parc de la Roseraie – Boulevard Langlois
Crèche familiale 01 34 78 28 70
Parc de la Roseraie (ex-bibliothèque)

Les permanences
en Mairie

Centre de PMI

Sécurité Sociale

8, avenue de la Paix
01 34 77 45 99
Assistantes sociales sur rendez-vous au
01 34 77 87 00

Centre de loisirs Édouard Fosse
Rue Édouard Fosse
Centre 01 34 77 54 75
En Mairie 01 34 97 27 80

Maison de la Jeunesse

175, avenue du Président Wilson
01 30 98 03 46
Hors vacances scolaires
Horaires du Point Information Jeunesse
Lundi : 9h30 à 12h30 – 13h30 à 18h30
Mardi : 9h30 à 12h30 – 13h30 à 18h30
Mercredi : 9h30 à 12h30 – 13h30 à 18h30
Fermé le jeudi
Vendredi : 9h30 à 12h30 – 13h30 à 18h30
Les permanences :
- AMPLIÉTUDE : une Conseillère en
insertion reçoit les demandeurs d’emploi
chaque vendredi de 13h30 à 16h30.
Sans rendez-vous.

En Mairie tous les jours
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Allocations Familiales

En Mairie, lundi : 9h à 12h et 13h30 à
16h30.

Les permanences Juridiques

*L’avocat : 2ème samedi de chaque mois
de 9h à 12h.
Prendre rendez-vous au 01 34 97 27 27
le lundi qui précède.
*Le conciliateur juridique :
2 vendredis par mois - le 1er et le 3ème de
8h30 à 11h30.
Prendre rendez-vous en Mairie
au 01 34 97 27 27

Ecrivain public

1er et 3ème mardis du mois de 14h à 16h.
Pour plus d’informations, vous pouvez
appeler le Secours Populaire Français au
01 30 92 42 13
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