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Guinguette
Vendredi 6 juin

> Quai Albert 1er
> À partir de 18 h 30

Exposition
jusqu’au 14 juin,

« Percumutation »
• exposition des œuvres

de Nicolas Maldague
& Loïc Mesnage

> Centre des Réservoirs

Cérémonie
Jeudi 18 juin

Commémoration de l’appel
du 18 juin du Général de Gaulle
>Monument aux Morts
> 16h00

Concert
Vendredi 19 juin

Chorale et percussions
Babayaga
> salle municipale
> 20h30

Conte musical
Samedi 20 juin

« Le mariage de fourmiguette »
• Par les classes d’éveil du CRC.
> salle municipale
> 14h00

Fête de la musique
Dimanche 21 juin

Fête de la musique dans la ville

Concert
Mercredi 24 juin

Concert des orchestres du CRC
de Limay
> salle municipale
> 18h00

Théâtre
Mardi 30 juin

Spectacle de fin d’année par la troupe
« des Chats Bleutés »
(enfants/adolescents)
> salle municipale
> 19h00,

Festival
Vendredi 26 et samedi 27 juin

Festival Scène en Seine
Quai de la Seine, dans la péniche et aux
abords (barbecue, buvette)
Spectacles gratuits.
> 20h30

Pétanque
Samedi 5 et dimanche 6 septembre

Championnat départemental
triplette
> au Complexe Guy Môquet

Forum des Associations
Samedi 5 septembre de 10h à 18h

> gymnase Guy Môquet

Agenda
JUIN

SEPTEMBRE

Sorties nature
Organisées par la municipalité
en partenariat avec la SESNMV

Dimanche 7 juin
Botanique printanière et orchidées
Les artistes naturalistes !
> Rendez-vous à 9h
devant le site des carrières –
Animation gratuite.

Samedi 13 juin

Les plantes sauvages qui se
mangent
> Rendez-vous devant la Mairie de
Limay à 14h

Samedi 20 juin

Contes d’été
> Rendez-vous à 19h devant le site
des Carrières – Animation gratuite.

Société d'étude des sciences
naturelles du Mantois et du
Vexin
> 10 rue des champarts 78520 Limay
01 34 77 00 56

> Adhésion annuelle 16€ ;
couple 23€ ;
Participation non adhérent : 3,50€

Renseignement en Mairie et
inscription au 01.34.97.27.27

Sorties familiales
Cabourg

> Dimanche 12 juillet
• départ 8h00 / retour vers 20h00

> Dimanche 23 août
• départ 8h00 / retour vers 20h00

Château de Chambord

> Dimanche
19 juillet

• départ 7h
30 / retour
vers 21h

Le Mont-Saint-Michel

> Samedi 25 juillet
• départ 7h30 / retour vers 22h
Au moment de l’inscription, merci d’indiquer
si vous souhaitez participer à la traversée.

Base de loisirs de Léry-Poses (Eure)

> Dimanche 9 août
• départ 9h00 / retour vers 19h00

Villiers-sur-Mer

> Dimanche 16 août
• départ 8h00/ retour vers 20h00
Inscriptions :
Service Population/Scolaire en Mairie

Le « Club de la Joie de Vivre » propose :
Jeudi 11 juin

> visite de la maison d’Aragon et d’Elsa
Triolet à Saint-Arnoult-en-Yvelines.
> Déjeuner à Saint-Arnoult.
> Visite du château de Breteuil.
• Tarif : 50€ pour les membres du « Club
de la Joie Vivre » ; 65€ pour les autres.

Dimanche 28 juin

> sortie théâtre « Cochon d’Inde » au
théâtre Hébertot.
Avec Patrick Chesnay et Josiane Stoleur.

Jeudi 10 septembre

> journée pique-nique au Centre de
loisirs. Découverte de la flore, jeux,
pétanque, etc.

21, 22, 23 septembre

> découverte de Lyon, Place Bellecour,
quartier St-Jean, Fourvière, les Canuts,
le guignol.

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

Renseignement et inscription au Foyer
Marie Baudry au 01.30.92.25.98 et auprès
de la Présidente, Mme Colette Brément.

On est vieux que je jour où on le décide ». J. Anouilh.
Merci à Micheline et à Raoul. Lors de l’Assemblée générale du 5 mars
dernier, la Présidente, Micheline Quettier et le vice-président, Raoul
Cousin ont fait par part de leur souhait de ne plus être membres du
bureau du « Club de la Joie de Vivre ». Qu’ils soient remerciés pour
tout ce qu’ils ont apporté et réalisé l’une et l’autre.
Présidente : Mme Colette Brément, Vice-présidente : Mme Annie Lesur.
Le « Club de la Joie de Vivre a son site Internet :
http://lajoiedevivre.jimdo.com

Jusqu’au 27 juin
Exposition des réalisations
graphiques des écoles
élémentaires et maternelles
de Limay. À la médiathèque
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près sept années de travail
intensif et de réflexion, le
Conseil municipal vient

d’approuver le Plan Local d’Urba-
nisme. Derrière ce sigle (le PLU)
qui peut apparaître comme un sim-
ple règlement d’urbanisme, parfois
contraignant, sont intégrées toutes
les réglementations régionales, dé-
partementales relatives aux ris-
ques d’inondations (PPRI), mais
aussi les contraintes de protection
architecturale, les zones à risques,
de protection environnementale,
de développement économique et
commercial, les déplacements ur-
bains et de l’habitat etc
C’est un long travail qui a nécessité
des réunions publiques et de très
nombreuses réunions avec l’en-
semble des services, les entre-
prises et les commerces. Mais sur-
tout dans l’élaboration de ce PLU,
ce qui me semble le plus impor-
tant, c’est la prise en compte des
aspirations de la majorité des

Limayens pour vivre mieux à Limay,
notamment en réduisant les pos-
sibilités de construire en hauteur,
mais seulement R + 1 + comble
(Rez-de-chaussée + 1 étage + com-
ble), en maintenant 40 % du terri-
toire en espaces verts, en grandis-
sant les zones industrielles pour
créer de l’emploi, en créant des ré-
serves d’équipements pour les fu-
turs projets municipaux, comme la
piscine, etc. C’est un vrai projet
d’avenir pour Limay qui prévoit son
développement tout en protégeant
le cadre de vie et l’environnement.
Ce long travail n’a pas été inutile
dans le climat morose de crise ac-
tuel. Dans le même temps, d’au-
tres secteurs ne sont pas délais-
sés, bien au contraire, comme la
mise en place des éducateurs sur
le terrain, l’arrivée des policiers en
plus grand nombre, l’avancée des
travaux de la nouvelle crèche, ainsi
que la rénovation et la sécurisation
du Centre-ville etc. Limay n’attend
pas son avenir des autres. Elle le
crée !

Cordialement,

Jacques Saint-Amaux,
Maire, Conseiller général.

A

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

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

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

Mme 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.

Un vrai projet
d’avenir
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a municipalité n’a pas attendu le
diagnostic pour agir. M. le Maire a
rappelé que l’installation du CLSPD

arrive après 8 mois de diagnostic préven-
tion/sécurité. Celui-ci a pu être réalisé grâce
à la contribution d’un grand nombre de per-
sonnes qui ont adhéré à la démarche : les par-
tenaires, le personnel municipal, les acteurs
locaux, les habitants. Dans l’attente du diag-
nostic, la municipalité a cependant travaillé sur
les questions de prévention et de sécurité.

• Quatre éducateurs spécialisés sont à pied
d’œuvre sur la ville.
• Dans quelques mois, 100 policiers intégre-
ront le Commissariat de Limay.
• Des échanges avec les commerçants sur la

question de la sécurité des commerces ont eu
lieu.
• Des actions municipales en matière de pré-
vention, d’aménagements urbains ont été
lancées.
• D’autres actions ou dispositifs viennent en
complémentarité du CLSPD, notamment le
CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale), le
travail du secteur jeunesse, les actions autour
de la parentalité, etc.

Quatre priorités
Madame la Préfète a souligné que la sécurité
concerne l’ensemble des acteurs et que le
CLSPD est un outil supplémentaire pour ten-
ter de mieux répondre à la délinquance sous
toutes ses formes. Et de rappeler les 4 priorités

L

Le Conseil Local de Sécurité e
de la Délinquance est en pla c

Le 21 avril a été installé le
Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la
Délinquance (CLSPS) :
un lieu d’échanges,
d’initiatives et de
propositions.
C’est sous la présidence
du Maire et en présence
de Mme Anne Boquet,
Préfète des Yvelines,
de M. Hegay, sous-préfet,
de M. le procureur de la
République et
d’Eric Roulot qu’a été
installé le CLSPD de
Limay. Une centaine de
personnes assistait à
cette cérémonie
protocolaire dont les
membres partenaires qui
auront pour tâche de faire
vivre ce dispositif centré
sur la sécurité de nos
concitoyens.

Pour Monsieur Loiseau, Directeur départemental de la sécurité publique, la
police n’est pas assez visible à Limay. À sa demande, un quatrième agent est
venu compléter les effectifs du Commissariat de Limay. Enfin, le Directeur
département souhaite que des îlotiers soient spécifiquement affectés à la
ville.

Des îlotiers pour Limay !
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définies par le Comité départemental de lutte
contre la délinquance, à savoir :
• La lutte contre le trafic de stupéfiants
• La lutte contre les violences urbaines
• Les violences faites aux femmes
• L’absentéisme scolaire.

Monsieur Desplan, le procureur, a informé l’as-
semblée que le Parquet prendra toute sa
place dans le CLSPD avant d’ajouter qu’il avait
apprécié la rencontre organisée par les élus de
Limay. Monsieur le Procureur voit plusieurs in-
térêts dans l’installation de cette instance :
• La transmission réciproque d’informations.
Le Parquet peut, dans ce cadre, informer les
partenaires sur les décisions de justice.
• La réflexion autour des 4 axes prioritaires
évoqués par Mme la Préfète.

Concernant plus précisément Limay, le pro-
cureur relève deux problématiques.
• La première concerne les stupéfiants, avec
une augmentation des personnes sous l’em-
prise de stupéfiants impliquées dans les ac-
cidents de circulation. Des actions de pré-
vention doivent être menées, particulière-
ment en matière de santé et de rappel à la loi.
• La seconde, la délinquance des mineurs, qui
prend une ampleur préoccupante.

L’année 2009 s’annonce bien meilleure
Pour Mme Greffe, Commissaire divisionnaire,
chef de district : la mixité sociale de Limay in-
duit une délinquance diffuse et non ciblée
comme elle peut l’être à Mantes.
Concernant les chiffres de la délinquance, l’an-
née 2008 est en demi-teinte. La criminalité gé-
nérale a augmenté de 1,28%, mais comprend
la cybercriminalité qui gonfle, de façon non né-
gligeable, les statistiques. Dans le même
temps, le taux d’élucidation a augmenté de
18%.

Pour ce qui est de la délinquance de proximité,
Mme Greffe note une augmentation de 4,5%,
avec une progression des vols avec violence.

Pour 2009, les chiffres sont en revanche
très encourageants puisqu’ils font ap-
paraître une chute de 38,98% de la dé-
linquance de proximité.
Ceci peut s’expliquer par une augmentation
de la présence policière sur la voie publique.
Les violences urbaines sont également en
baisse pour ce début d’année, avec une di-
minution significative des feux de poubelle. En-
fin, Mme Greffe note une diminution par
deux des mineurs mis en cause depuis le dé-
but 2009.

é et de Prévention
a ce pour agir M. Eric Roulot rappelle que les

groupes de travail au sein du
CLSPD doivent permettre d’entrer
dans une phase opérationnelle et
prolonger le travail partenarial.
Groupe 1 : Tranquillité et cadre de
vie. Ce groupe permettra
d’échanger sur les
problématiques communes aux
domaines publics et privés, telles
que le trafic de stupéfiants, les
véhicules épaves, les
dégradations de biens…
Groupe 2 : Dispositif « prévention
été ».
Groupe 3 : Sécurité dans les
commerces. Un travail est déjà
engagé avec les commerçants de
la Source, sur une étude
architecturale.
Groupe 4 : Améliorer l’accès aux
droits et à la citoyenneté. Eric
Roulot précise que la ville pourra
s’appuyer sur le Point d’Accès
aux Droits qui doit s’ouvrir
prochainement à Mantes-la-Jolie.
Groupe 5 : Sécurité aux abords
des écoles.

Les groupes de
travail du CLSPD

Vous êtes victime d’un vol, d’une
dégradation, d’une escroquerie
de vos biens commis par un
auteur inconnu et vous disposez
d’un accès Internet : connectez-
vous au site de pré-plainte en
ligne http://www.pre-plainte-en-
ligne.gouv.fr. Dés votre
pré-plainte effectuée, les
services de police vous
contacteront pour vous proposer
un rendez-vous (selon vos
disponibilités) qui permettra
d’enregistrer votre plainte.
Les avantages de la pré-plainte :
-Gain de temps pour la victime
qui de son domicile remplit le
formulaire.
-Choix du lieu de confirmation de
la plainte et de l’horaire du
rendez-vous au commissariat.
Il est important de veiller à
préserver les traces et indices qui
pourront être exploités par les
enquêteurs. Seule la signature
du document au commissariat
vaut dépôt de plainte.

La pré-plainte en ligne
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a situation est difficile pour toutes les
communes et le contexte incertain,
quant au devenir de la taxe profes-

sionnelle ou son remplacement. Pour 2009, les
communes de France augmenteront en
moyenne leurs impôts locaux de 3,5%.

Limay s’affirme comme ayant les taux les plus
bas de toutes les villes des Yvelines demême
strate. Les impôts locaux augmenteront auVé-
sinet de 50%, suivit par le Pecq, de 14%, de
Triel, de 10% et des Clayes-sous-Bois, de

9,80%, etc. Cela étant, les Limayens verront
tout demême leurs impôts locaux augmenter
par le biais de la revalorisation des bases, vo-
tée par la droite à l’Assemblée nationale.

Les taux restent inchangés
La majorité municipale qui a voté ce budget
équilibré en dépenses et en recettes com-
prend un budget d’investissement très im-
portant. L’opposition a voté contre.

Si Limay n’a pas augmenté ses taux depuis
quatre années, ni augmenté ses tarifs muni-
cipaux en 2008 et 2009, cela tien à sa si-
tuation financière, soutenue par un bon dy-
namisme économique. Mais pas seulement.
La ville a une situation financière qui ne doit
rien au hasard ou à la chance, mais à des
choix stratégiques et à une gestion saine et
rigoureusemise enœuvre depuis des années.

Limay n’est pas particulièrement riche et ses
habitants non plus. Ce sont les orientations

budgétaires assises sur des valeurs sociales
qui font la différence. Limay privilégie les ser-
vices aux habitants, la défense et le maintien
du service public. Et les choix sont clairs : ne
pas alourdir la pression fiscale, tenir compte
des ressources et du pouvoir d’achat des Li-
mayens et ne pas faire leur payer « la crise ».
Aussi faut-il se battre sur plusieurs fronts à la
fois, pour refuser les transferts de charges et
la diminution des dotations de l’Etat, et pour
obtenir des subventions et des moyens pour
la ville.

Plus de 10 millions d’investissement
Une ville qui n’investie pas est une ville qui se
meurt. Au titre des investissements, le bud-
get 2009 s’élève à plus de 10millions d’euros.
C’est un budget important à plus d’un titre, car
il s’agit d’améliorer les services, d’entretenir
le patrimoine et de créer de nouveaux équi-
pements dont la population dans sa diversité
a besoin. En unmot : il s’agit de poursuivre la
modernisation de la ville. De plus, au niveau
local, c’est donner du travail aux entreprises
et aux artisans et contribuer à la reprise de la
croissance.

L

Budget municipal

733 445 euros de
subventions à
l’ensemble des
associations et
organismes

L’aide aux associations est
également importante. La vie
associative contribue largement
au dynamisme de Limay et
satisfait à des besoins sportifs et
culturelles aussi nombreux que
variés.

La municipalité n’augmente pas les taux des impôts locaux.
Il maintient l’ensemble des services à la population et
comprend un important programme de travaux et
d’équipements.

6

Les budgets sont consultables en Mairie au Service Financier.
Budget primitif – Service des Eaux – Service Extérieur des Pompes funèbres – Lotissement des Grands Vals – CCAS – SMARD – SPANC
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Nom de l’organisme Montant de la subvention
Centre Communal d'Action Sociale 450 000,00
Comité des Œuvres Sociales 91 000,00
AJPF 9 000,00
Comité des usagers SNCF 150,00
Comité des fêtes 16 000,00
Foyer socio-éducatif du collège A. Thierry Limay 350,00
Foyer socio-éducatif lycée Condorcet Limay 350,00
Club de la Joie de Vivre 600,00
La prévention routière 200,00
Micro Limay - Microtel Club 1 000,00
142e section des médaillés militaires
du mantois 50,00
Association des anciens combattants
ACPG/CATM - Section Limay 150,00
Ass. Nationale des familles de fusillés
et massacrés de la résistance Française
et de leurs amis 50,00
Les amis du musée de la Résistance 100,00
A.N.A.C.R/Amis de la Résistance 150,00
Association Républicaine des anciens
combattants (ARAC)
Section de mantes 80,00
F.N.A.C.A Mantes-la-Jolie 80,00
Union nationale des combattants (U.N.C) 80,00
Association Départ des déportés internés
résistants patriotes des Yvelines 50,00
Amicale des donneurs de sang bénévoles
de Limay 850,00
Association de parents d'enfants inadaptés
(A.P.E.I " L'envol ") – Limay 800,00
Croix rouge Française - Comité de
Mantes-la-Jolie 100,00
La Ligue des droits de l'homme 150,00
Les Restos du cœur 200,00
St Aubin-St-Martin-St-Severin 250,00
Secours populaire Français – Limay 650,00
Secours catholique 140,00
Les arts non solubles 650,00
Les clowns rient 700,00
Les amis du Patchwork 200,00
Jardinier de France 230,00
Peuples d'ici et d'ailleurs 1 000,00
Fratercités 610,00
Amicale laïque des jeunes de Limay – Culture 4 600,00
ALJ Sports 1 500,00
ALJ Aïkido 500,00
ALJ Athlétisme 6 000,00
ALJ Bâtonnettes 1 800,00

Nom de l’organisme Montant de la subvention
ALJ Badminton 1 400,00
ALJ Boules Lyonnaises 3 200,00
Cyclisme 4 100,00
ALJ Escalade 4 200,00
ALJ Football 30 000,00
ALJ Goshinkaï 1 400,00
ALJ Gymnastique sportive 5 500,00
ALJ Gym Forme Santé 4 100,00
ALJ Judo 6 500,00
ALJ Karaté 4 500,00
ALJ Marche 3 400,00
ALJ pétanque 4 000,00
ALJ Relaxation 1 000,00
ALJ Rugby 26 000,00
ALJ Tennis 6 000,00
ALJ Tennis de table 5 800,00
ALJ Volley 1 100,00
ALJ Yoga 1 250,00
PATIGYM 350,00
Aéro Modèle Club de Limay 1 300,00
Association sportive de l'enseignement
élémentaire de Limay (A.S.E.E.L 1 500,00
Union sportive du collège Galilée – Limay 600,00
Union sportive du lycée Condorcet – Limay 600,00
Union sportive du collège Albert Thierry – Limay 600,00
Amicale locataire DLRW 250,00
Délégation départementale de l'Education
Nationale des Yvelines – Section Mantes 1 60,00
Subvention Sport Haut niveau 6 000,00
Union locale des syndicats CFTC du Mantois 80,00
Union locale des syndicats CFDT de Mantes
et sa région 170,00
Union locale des syndicats CGT
de la Région Mantaise 310,00
SNUIPP/FSU 300,00
Confédération Française de l'encadrement CGC
Union locale de Mantes 80,00
Association socio culturel "Sourds de Limay" 750,00
Société étude science naturelle 220,00
Les chats bleutés 330,00
Institut CGT 110,00
Ass. Parents d'élèves école de musique 250,00
Art et Travail 165,00
Cabaret Limay 300,00
Loisirs solidarité retraités 200,00
Subvention exceptionnelle 16 400,00

TOTAL 733 445

• le remplacement du revêtement
des sols à l’école J. Macé (60 000 €)
• la construction de la salle
polyvalente du groupe scolaire
Ferdinand Buisson (350 000 €)
• la création d’une salle de
restaurant pour les seniors et les
agents municipaux à F. Buisson
(280 000 €)
• la poursuite et l’achèvement des
travaux de la structure petite
enfance (542 732 €)
• Le début de la construction du
restaurant scolaire pour les écoles

Zulmée Carlu et Jules Ferry.
• la rénovation d’un cours de tennis et
des tribunes de foot, la mise en place
de petites tribunes de rugby.
• la réfection du mur d’escalade du
complexe sportif G. Môquet (35 880 €)
• la création d’une aire d’accueil des
gens du voyage pour 150 000
(1re phase.)
• les réaménagements des places
Voltaire et Lamartine (200 000 €)
• les travaux de mise en conformité des
jeux et des sols souples (60 000 €)
• la réfection des tapis minces sur

diverses voiries (228 000 €)
• le renforcement de l’éclairage public
pour sécuriser les voies communales
(100 000 €)
• La restructuration du Centre
Technique Municipal et ses voiries
(1,5 million)
• l’aménagement de la coulée verte
(59 800 €)
• l’acquisition de biens immobiliers
(592 382 €)
• l’acquisition de divers matériels
informatiques (190 550 €)
• l’acquisition de mobilier
administratifs et scolaires (125 000 €)

Programme d’investissement 2009

SUBVENTIONS 2009
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epuis 2003 la municipalité intensi-
fie son opération « Passons l’été en-
semble ». Chaque année c’est un

succès et aussi une satisfaction, car les
Limayens sont de plus en plus nombreux à
profiter de l’offre municipale. Celle-ci com-
prend une multitude d’activités et de loisirs
pour toute la famille : les tout-petits, les en-
fants, les préadolescents, les jeunesmais éga-
lement les adultes, avec les sorties familiales
ou les séances de cinéma en plein air...

Pour tous les goûts
En plus des activités dans les Centres de loi-
sirs, au sein de la Maison de la Jeunesse et à
« la passerelle, des activités culturelles à la
Médiathèque et dans les quartiers, 80 places
en séjours et 50 places de mini séjours sont
proposés.

Des moyens mis en œuvre
Pour le bon déroulement de l’opération
« Passons l’été ensemble », 46 animateurs ont
été embauchés par la municipalité.

Aider les familles
Les tarifs des activités n’ont pas augmentéde-
puis deux ans, et tout comme les séjours et
lesmini-séjours, les activités proposées sont
toutes calculées sur la base du quotient fa-
milial, une formule juste et solidaire.

D

Passons l’été ensemble
En ces temps de crise qui touche durement de
nombreuses familles, toutes ne pourront partir.
Ce que la municipalité met à la disposition
des habitants cet été est d’un coût abordable.
Les activités sont très nombreuses, de qualité et
répondent à un besoin social et culturel :
le au droit aux vacances !

Le quotient familial

La tarification sur la base du quotient familial permet aux familles de payer
les services municipaux en fonction de leurs ressources réelles et du nombre
de personnes à charge.* Ainsi aucune famille ne paie le prix réel d’un service
quel qu’il soit. Quel que soit le QF des familles : A, B, C, D, E, F, G, H, I,
aucune, même celle au QF le plus élevé, ne paie totalement le coût de revient
d’un service, du centre de loisirs, d’une sortie, d’un séjour, etc. Une part
importante reste à la charge de la municipalité. Cette politique du quotient
familial, modulé en fonction des ressources de chacun, est profondément
sociale et solidaire.

*Le quotient familial (QF) est calculé de la façon suivante : revenus nets imposables de
l’année de référence divisés par 12 auxquels s’ajoutent les prestations familiales
mensuelles. La somme obtenue est ensuite divisée par le nombre de personnes à charge.
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CABOURG
Dimanche 12 juillet
départ 8h00 / retour vers 20h00
Dimanche 23 août – départ 8h00 / retour vers
20h00

CHÂTEAU DE CHAMBORD
Dimanche 19 juillet
départ 7h 30 / retour vers 21h

LE MONT-SAINT-MICHEL
Samedi 25 juillet
départ 7h30 / retour vers 22h
Au moment de l’inscription, merci d’indi-
quer si vous souhaitez participer à la traver-
sée.

BASE DE LOISIRS DE LERY POSES
(Eure)
Dimanche 9 août
départ 9h00 / retour vers 19h00

VILLERS-
SUR-MER
Dimanche
16 août
départ 8h00/
retour vers
20h00

Sorties familiales
Voyages en car (55 personnes maximum).
Les enfants mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Goûter offert par la Mairie (prévoir votre repas pour le midi).
Tarifs : Adulte : 5 € ; Enfant : 2 €.

En juillet :
séance
à partir de
22h15
Vendredi 10
juillet
« Bienvenue
chez les
Ch’tis »

Vendredi 17 juillet
« A la recherche
du bonheur »

Vendredi 24 juillet
« Arthur et les
Minimoys »

En août
séance à partir de 22h00
Vendredi 7 août « Hancock»
Vendredi 14 août « Astérix aux jeux Olym-
piques »
Vendredi 21 août « Horton ».

Cinéma de plein air • Entrée libre et gratuite
6 séances seront diffusées sur écran géant, 2 lieux sont retenus en fonction de la météo :
– sur le parvis de la Mairie en cas de beau temps
– à la salle Municipale en cas d’intempérie

Inscriptions :
Service Popu-
lation/Scolaire
en Mairie.

Soirées avec les parents :
– Mercredi 29 juillet à partir de 19 h
– Jeudi 27 août à partir de 19 h
Au centre de loisirs Edouard Fosse
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inauguration qui avait débuté
par une visite sur site des Rési-
dences de la Gare et Corot s’est

achevée en Mairie. Dans
son discours, le Président
de la SOVAL, s’est no-
tamment félicité du par-
tenariat de lamunicipalité
et a souligné le rôle de
l’Amicale des locataires.
LeMaire, a quant lui réaf-
firmé les deux priorités
de la politiquemunicipale
que sont « l’emploi et la qualité du loge-
ment. C’est aujourd’hui fondamental pour
la vie des gens ». M. le Maire a chaleu-
reusement remercié la SOVAL pour avoir
mené à bien ces opérations de réhabili-
tation que les locataires semblent ap-
précier.

Des travaux rondement menés
C’est le 9 janvier 2007, sous la présidence
deM. leMaire, Jacques Saint-Amaux et du
directeur de la SOVALque furent présen-
tés aux habitants les travaux d’améliora-
tion de leur habitat. Comme la SOVAL s’y
était engagée en 2006 lors du rachat de
ce patrimoine en acquisition-amélioration,
les travaux d’amélioration seraient im-
portants, de l’ordre de 21,135 millions
d’euros.
Les choses sont allées vite. Commencés
en juin 2008, les travaux ont été terminés
en février 2009. Le programme compre-

nait, le ravalement des façades, la réfec-
tion des cages d’escalier, la réfection
des sols souples des cages d’escalier sans

ascenseur, la pose de
persienne, l’installation
de la TNT, le remplace-
ment de la chaudière
(Gare), la réfection des
toitures et terrasses (Co-
rot), l’abattage des peu-
pliers et la réfection des
espaces extérieurs (voi-
rie, stationnements et

plantations (Corot), la réfection des ins-
tallations électriques (Corot), etc.

Réduire le coût des parkings
souterrains
La SOVAL va poursuivre l’amélioration de
la résidence de la Gare, avec notam-
ment, l’aménagement d’un local com-
mun résidentiel, la création d’un local de
stockage des encombrants, l’installation
d’arrêts-minute devant les commerces
avenueWilson, le remplacement du sys-
tème de l’eau et la sécurisation des par-
kings en sous-sol (avec peinture et l’ins-
tallation de la vidéosurveillance). On sait
que les parkings en sous-sol sont sous-
utilisés par les locataires. Le coût du
loyer les en dissuade. Alors les loca-
taires stationnent à l’extérieur. Pour re-
médier à cette sous-utilisation, la SOVAL
s’est engagéà réduire le coût du loyer des
places de stationnement souterrain.

L’

Inauguration des résidences
Corot et Gare réhabilitées
Le Président de la SOVAL,
M. Philippe Naze a
inauguré mardi 31 mars
les réhabilitations et
l’amélioration des deux
résidences Corot et de la
Gare. Soit 284 logements
sociaux au total.
Étaient présents pour fêter
cet événement,
M. le Maire et plusieurs
Adjoint(e)s au Maire,
M. Challande,
Directeur de la SOVAL,
des administrateurs de la
SOVAL et des membres de
l’Amicale des Locataires
de la Résidence de la
Gare.
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> Restos du Cœur

a campagne d’hiver des Restos
du Cœur s’est achevée le
27 mars 2009. Commencée le

1er décembre 2008, elle aura duré quatre
mois au cours desquels la trentaine de bé-
névoles de l’antenne des Restos du Cœur
de Limay se sera donnée sans compter.
Cette campagne d’hiver 2008/2009 a
encore enregistré une augmentation du
nombre de personnes accueillies (388 en
2009 contre 368 en 2008) et permis de
servir 19 400 repas. Des chiffres qui en di-
sent suffisamment long sur les difficultés
rencontrées par de plus en plus de fa-
milles, de personnes ou de salariés.
La responsable de l’antenne des Restos
du Cœur de Limay, Mme Jacqueline Van-
suyt ainsi que Mme Nicole Bock, Ad-
jointe au Maire aux Affaires sociales ont
chaleureusement remercié les bénévoles
pour leur dévouement et leur travail en
équipe. Parmi les bénévoles qui sont, soit
à la retraite soit à la recherche d’un em-
ploi, on notait cette année, la participation
de quelques jeunes.
Les Restos du Cœur achètent de la nour-
riture et bénéficient de l’aide alimen-
taire provenant de la banque alimen-

taire, de dons et de collectes. La collecte
organisée par les Restos du Cœur à Car-
refour le 7mars dernier à Limay a permis
de récolter 1,5 tonne de nourriture. Signe
que la solidarité ne fléchit pasmalgré les
temps difficiles.
Le département compte 25 antennes.
Depuis le 1er décembre, les bénévoles des
Restos du Cœur ont servi quelques
9000 bénéficiaires, soit une hausse de
12,5% par rapport à l’an passé et 700
tonnes de nourriture, soit 57 tonnes de
plus. Parmi les bénéficiaires, les respon-
sables notent un accroissement du nom-
bre de femmes seules, quelques SDF et
surtout une hausse importante du nom-
bre de retraités et de chômeurs du secteur
automobile.

L

Le dévouement
au service des plus démunis

> Centre Islamique de la Fraternité

ne importante tranche de tra-
vaux du futur centre cultuel de la
Fraternité de Limay vient de

s’achever.
L’Association Avicenne avait choisi le 26
mars pour organiser « un repas de chan-
tier » auquel elle avait convié les élus et
les responsables des services techniques
et de l’urbanisme de la ville.

U

Visite de chantier du centre
islamique de la fraternité
de Limay

LaMédiathèque a maintenant son
site
Vous y trouverez toutes les
informations utiles et pratiques :
s’inscrire, les tarifs, comment utiliser
l’espace numérique, etc. Vous y
trouverez également l’agenda, les
coups de cœurs des bibliothécaires et
surtout la possibilité de consulter à
distance le catalogue de ses
collections, ainsi que votre compte
d’abonné. Site : http://www.bm-limay.fr

Passeport biométrique
Depuis la fin avril, les demandes de
passeport biométrique sont reçues en
Mairie de Limay. La municipalité attire
l’attention des habitants, qu’en raison
de la durée de la procédure
d’enregistrement et de saisie des
informations relatives aux demandes
de passeport, il recommandé de se
présenter environ½ heure avant la
fermeture de l’Hôtel de Ville. Les
dossiers devront être déposés entre
8h30 et 11h45 et entre 13h30 et 17h00.
Ils ne seront pas acceptés en dehors de
ces heures.

Pour un meilleur service de la CAF
La pétition lancée par la municipalité
contre la fermeture des permanences
de la CAF a déjà reçu 500 signatures. Le
manque de personnel génère des
retards dans le traitement des dossiers
et plonge les allocataires dans les
difficultés. Une situation préoccupante
à la veille de l’entrée en vigueur du
RSA. Depuis le début de l’année, la
caisse d’allocations familiales ne
parvient plus à régler à temps les
prestations. La CAF, service public, doit
être défendue et améliorée. Des
emplois doivent être créés pour son
bon fonctionnement. C’est ce qu’ont
compris les Limayens qui ont signé la
pétition et qui réclament la réouverture
des permanences.

Nettoyage de printemps
Une journée de nettoyage du bois
Saint-Sauveur s'est déroulée mardi 7
avril dernier. Au terme de cette journée
organisée par les Directions des
Services Techniques et des Sports et Vie
Associative, 5 mètres cube de déchets
ont été récoltés, principalement des
bouteilles en verre. Une dizaine
d’agents communaux, de responsables
ainsi que le directeur des Sports et de la
Vie Associative et Eric Roulot, Adjoint
au Maire ont participé à ce nettoyage,
pour montrer l’exemple à suivre !

BRÈVES

Chiffres clés 2008/2009
de la 24e campagne au
niveau national
• 90 000 personnes
supplémentaires aidées cette
année (+12,5%).
• Près de 800 000 personnes
accueillies au total
• Près de 100 millions de repas
servis au cours de cette
campagne
• 2 000 centres d’activités sur
toute la France.
Inter campagne :
jusqu’à la fin juin 2009,
préfabriqué A. Delaune.
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> Exposition

uvres de Nicolas Maldague et
Loïc Mesnage. Une exposition à
voir, absolument. Jusqu’au 14

juin 2009, au Centre des Réservoirs, ou-
vert tous les jours sauf le lundi et jours fé-
riés, de 15h à 18h et sur rendez-vous.

Œ

PercumutationLes Comités consultatifs
Comme elle s’y était engagée, la
majorité municipale met en place des
Comités consultatifs comprenant des
habitants. Le but : associer les
habitants à l’élaboration des projets
inscrits dans le programmemunicipal,
faire vivre la démocratie et la
citoyenneté. Trois Comités vivent
déjà : les Comités consultatifs,
vie associative, solarité,
circulation/travaux et cadre de vie. Ces
Comités sont des lieux d’information,
de réflexion et de travail entre élus et
citoyens. Les projets qui y sont
présentés, examinés et enrichis par les
Limayens. Des initiatives peuvent y être
prises. On y échange les points de vue
en tenant compte des contraintes
techniques, financières et
réglementaires, etc.

Pour l’école
La majorité municipale a voté une
motion pour le maintien des RASED
(l’opposition a voté contre). Face aux
graves menaces qui pèsent sur le
devenir de l’école publique
(suppression de 1500 postes
d’enseignants du RASED (Réseaux
d’aides spécialisées aux élèves en
difficulté) dont 83 sur le département.
La majorité du Conseil municipal du
20 mars demande le maintien de
l’ensemble des postes de
professionnels des RASED et le
renforcement des moyens pour assurer
à chaque élève les mêmes chances de
réussite. Elle se déclare solidaire des
parents, des enseignants et personnels,
des élèves et des élus qui se mobilisent
partout en France et réaffirme son
attachement à l’école publique,
gratuite et laïque pour tous.

Subventions exceptionnelles
Le Conseil municipal a voté une
subvention exceptionnelle de 500 €
pour l’association sportive du lycée
Condorcet qui s’est déplacée en mars
dernier pour disputer le Championnat
de France Football Fustal. Il a
également voté une subvention
exceptionnelle de 450 € pour l’ALJ
Tennis de table qui a qualifié plusieurs
jeunes de différentes catégories pour
les finales des Championnats de France
FSGT à Thionville le 30 mai.

BRÈVES

> Déchets ménagers

epuis 1992, grâce à l’ensemble
des acteurs concernés (les com-
munes avec l’accompagne-

ment d’Eco-Emballage), la col-
lecte sélective et le tri des em-
ballages ménagers se dévelop-
pent et ont dépassé les objectifs.
Aujourd’hui, 98,5% des com-
munes françaises disposent d’un
système de collecte sélective et
de tri et 89%des Français disent
trier. Ainsi, le taux de recyclage
des emballages ménagers en
France était de 61,3% en 2007,
dépassant les objectifs européens
fixés à 55%pour 2008. Ces efforts doivent
évidemment être poursuivis. La ville de Li-

may fournit quant à elle l’information sur
les consignes de tri des emballages et au-

tres déchets et assure en Régie les
collectes. Ces dernières peu-
vent être encore améliorées
en terme de rendement grâce
à l’effort de chacun et notam-
ment dans les collectifs. Dans
une période de raréfaction des
ressources naturelles et d’ob-
jectif de réduction des gaz à ef-
fet de serre, le recyclage des em-
ballages permet d’économiser en

France, chaque année 2millions de
tonnes de matières premières et d’évi-

ter l’émission d’1,8 million de tonne de
CO2.

D

Trions pour nous
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Nom et prénom :

Adresse :

Etage :

Coté vu de dehors : (Cocher la case correspondante)

�� gauche �� droite �� milieu �� autre

Téléphone : E - Mail :

Participe dans la catégorie : (Entourer la ou les mentions vous concernant)

Façade �� Immeuble ��

Balcon �� Etablissement Scolaire ��

Jardin �� Commerce ou Artisan ��

Concours
des décors
fleuris 2009

13

Inscriptions à renvoyer en Mairie, Cabinet du Maire
Ou en téléphonant au 01.34.97.27.40 ou 01.34.97.27.69

Le jury passera la semaine entre le 22 et le 26 juin

Bulletin d’inscription à retourner
à l’accueil de l’Hôtel de Ville

�

Les participants du concours se verront
récompensés lors de la cérémonie des
décors de maisons fleuries qui se déroule
en début décembre 2009
Inscription messagerie :
e.konnert@ville-limay.fr
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Stationnement
En concertation et en partenariat
avec la ville, le bailleur la Soval, des
« arrêts minute » vont être
aménagés à proximité des
commerçants de l’avenue Wilson
(quartier Gare), Maison de la
Jeunesse. Egalement en projet, la
création de trois places de
stationnement à proximité de « La
Mie de pain », avenue Edouard
Fosse, près du collège Galilée.

Giratoire à la tête du pont.
En concertation avec la
municipalité, Mantes-la-Jolie, le
Conseil général projette
d’aménager le carrefour entre le
RD 983 et RD 146 / RD 147, à
l’intersection du pont neuf de
Limay qui mène à Mantes-la-Jolie,
de la rue Nationale et des avenues
André Lecoq et Corot. Le projet
consiste en l’installation d’un
carrefour giratoire tout en
conservant le cadencement des feux
(dans un premier temps).
L’aménagement du rond point sera
provisoire pour permettre de
procéder à des tests. Le projet
ambitionne de fluidifier la
circulation avec la création de deux
voies à l’entrée, ce qui à plus long
terme permettrait la réalisation
d’un site propre dédié aux bus et
aux cyclistes, et de créer des places
de stationnement rue Nationale.

Travaux
Travaux
d’adduction
d’eau potable
boulevard A.
Langlois. Ces
travaux
consistent à
remplacer les
branchements en
plomb, à
installer des
regards en limite

de propriété et à réaliser des
maillages avec la canalisation de
l’avenue de la Paix et la
canalisation de la rue de la Chasse.
Ces travaux permettront d’éliminer
plus de 80 branchements en plomb
et de renforcer l’alimentation en
eau potable. La 1ère tranche des
travaux, commencée en avril se
termine en juin. La seconde tranche
débutera en septembre.

BRÈVES
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Le patrimoine de Limay

L’Église Saint-Aubin

L’église Saint-Aubin
possède des œuvres
picturales et
architecturales
remarquables. Certaines
de ces œuvres ont été
restaurées.
En une décennie la
municipalité a entrepris
d’importants travaux
d’entretien et de
rénovation sur l’église
qui appartient au
patrimoine de la ville.

église parois-
siale de Limay
fut édifiée au

XIIe siècle, probable-
ment sur les ruines
d’une église antérieure,
détruites lors des
guerres avec les Nor-
mands. La construction
de l’église Saint-Aubin a
commencé en 1156. La
comtesse de Meulan en
avait fait le vœu si son
époux, Galeran Il reve-
nait de la seconde croi-
sade.
L’église est placée sous
le vocable de Saint-
Aubin, ermite anglais et
évêque d’Angers au VIe
siècle. De l’église primi-
tive, il ne subsiste que
les deux travées du
chœur et le clocher.
Celui-ci est assis sur une
tour carrée de style
roman, renforcée de
contreforts. Sa flèche, à
41 mètres, fut recons-
truite en 1906. L’église
Saint-Aubin a été clas-
sée au titre des monuments historiques en
1944.

Œuvres remarquables

Outre la dalle hébraïque, l’église Saint-Au-
bin abrite quelques pièces remarquables :
une cuve baptismale du XIIIe siècle, les tom-
beaux de Jean Chenu, écuyer de Louis XI et de
sa femme Jeanne Grizy, celui de Thomas Le-
tourneur, secrétaire de Charles V, et le tom-

beau de Jean Martel, son chambellan, sur-
monté d’un Christ gisant datant du XVIe siè-
cle ; mais également un tableau « la Cruci-
fixion du Christ », du peintre hollandais,
Pietre Vogelaer et une chaire datant du 17e

siècle.

La pierre hébraïque
La pierre hébraïque, n’est autre qu’une dalle
funéraire du rabbin Meir, fils d’Eliah, mort en
1243. Elle rappelle que l’agglomérationMan-
taise connut jusqu’en 1380 une importante
communauté juive. A signaler qu’il n’existe
pas d’autre exemple de sépulture hébraïque
dans une église catholique. La dalle hé-

L’

Cuve baptismale du XIIIe siècle
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braïque a été classée le 6 mai 1907 au titre
des Monuments Historiques.

Le gisant et autres tombeaux
Le gisant représente un moine couché, dont
la tête et les mains jointes sont en marbre
blanc très pur. Le tombeau et le corps sont en
pierre. Selon l’ouvrage très documenté de
l’ancien maire, Edouard Fosse, « Histoire de
Limay, des origines à nos jours », Thomas Le-
tourneur, archidiacre de Tournay, Chanoine
de Paris, et de Rouen, de Chartre et de Beau-
vais, fut l’un des secrétaires de Charles V.
C’est au cours d’une visite dans un couvent
qu’il mourut le 24 mai 1384.
Il y fut inhumé et le tombeau aujourd’hui ins-
tallé dans l’église Saint-Aubin fut primitive-

ment placé dans la
chapelle Saint-An-
toine du couvent
des Célestins.

La crucifixion
Le tableau, « la
crucifixion du
Christ » a été res-
tauré et réinstallé
dans l’égalise
Saint-Aubin. C’est
dans le cadre des
travaux de restau-
ration de l’église
Saint-Aubin et par-
ticulièrement lors

du démontage de la tribune
de l’orgue qu’un tableau si-
gné du peintre hollandais
Pietre Vogelaer a été mis à
jour. Il s’agit d’une encre sur
bois représentant la cruci-
fixion du Christ, datée de la
fin du XVIIe siècle dont le for-
mat est de 120 cm de hau-
teur sur 172 cm de longueur.
L’auteur, Pietre Vogelaer, ap-
partenait à un courant artis-
tique qui va abondamment
utiliser la technique de la
peinture en grisaille. Cette
technique précise et d’une
mise en œuvre très lente

était surtout utilisée pour la peinture desma-
rines. Ce travail de miniaturiste dans une
composition de grande ampleur se retrouve
dans cette crucifixion animée par une multi-
tude de personnages. On y voit la mise en
croix de deux larrons, les soldats jouant aux
dés la tunique du Christ, la Vierge tombant en
pâmoison dans les bras des saintes femmes.
Tout autour se déploient des soldats à cheval,
des badauds, des animaux.
Le musée de la Marine d’Amsterdam
conserve plusieurs panneaux Pietre Voge-
laer. Ce tableau d’une grande valeur a béné-
ficié d’une procédure de classement.

Les journées du patrimoine se dérouleront les 19 et 20 septembre

La crucifixion
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Le patrimoine de la ville

L’orgue « John Abbey »
restauré

Après huit mois de
travaux, l’orgue est de
nouveau installé dans
l’Eglise Saint-Aubin.
C’est en octobre 2007
qu’il fut démonté pour
rejoindre les ateliers de
la manufacture d’orgues
de M. Claude Berger,
à Clermont dans
l’Hérault.
Le 30 mai dernier, la
municipalité a inauguré
l’orgue. Inauguration
qui s’est achevée
par un concert.

Berger, le restaura-
teur de l’orgue aura
eu fort à faire. Il a en-

trepris une restauration totale
de l’orgue, créé un soubasse-
ment neuf qui supporte le buf-
fet ancien, réalisé un sommier
de pédales et ajouté des
tuyaux neufs. L’orgue com-
prend ainsi huit jeux dont qua-
tre sont d’origine et deux
refaits en copie.
Ceux du pédalier sont neufs,
puisqu’à l’origine il n’y avait
pas de pédalier indépendant.
Au total, l’orgue arbore ses
magnifiques 360 tuyaux cylin-
driques faits en étain ou en
bois, auxquels il faut ajouter
quelques «chanoines » qui
sont comme des leurres, juste
là pour « décorer ».
Enfin pour que fonctionne un
orgue, il faut de l’air, du vent.
L’orgue comprend donc une
soufflerie aujourd’hui activée à l’aide d’un
moteur électrique. Il faut imaginer qu’avant
la « fée électricité » la soufflerie était munie
d’un levier qui actionnait une pompe.
L’orgue de l’église Saint-Aubin, aux propor-
tions modestes qui contrastent avec la ri-
chesse de sa sonorité toute en finesse, a
évolué de 1844 à 1954 pour s’adapter aux
exigences esthétiques des époques succes-
sives.

L’orgue a en effet été modifié trois fois en
l’espace d’un siècle – la tribune a été suppri-
mée très récemment* -, et il a également
connu trois emplacements différents au sein
de cette église Saint-Aubin qui fut construite
entre le XIIe et XVIe siècle. Outre les modifi-
cations et les différents apports pour l’enri-
chir, l’orgue fut également endommagé lors
des bombardements de 1944 et fut réparé en
1954.

M.

John Abbey venait d’Angleterre, arrivé en France en 1826 à la demande du
facteur d’orgue Sébastien Erard. Il s’est ensuite établi à Versailles. Il a
amené en France la soufflerie à plis compensés et a fait généralement
profiter la facture d‘orgue française de plusieurs perfectionnements
arrivant d’Angleterre. Il y a eu à cette période un échange réciproque du
savoir : chez les Anglais l’orgue servait davantage à l’accompagnement
(hymnes divers dérivés de la Réforme). Pour les Français les grandes
orgues avaient une tradition d’alternance d’avec les chants (cf.
grégoriens). Jusque vers 1827, il n’y avait donc pas d’ordinaire d’orgue
d‘accompagnement de chœur. John Abbey en fut par conséquent l’un des
précurseurs dans le cadre des changements liturgiques de cette période.

John Abbey

Monsieur Berger, facteur d’orgue
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L’orgue a été construit en 1844 par John Abbey,
facteur d’orgue (ou organier) réputé pour son
fin travail et la parfaite harmonie des jeux de
ses orgues. Arrivé en France en 1826, la
première œuvre de John Abbey fut celui des
Tuileries, aujourd’hui détruit. Il construisit par
la suite des orgues de chœur au nombre
desquels ceux de Saint-Roch, de Saint Nicolas-
des-Champs et de Saint-Eustache à Paris. On
lui doit également les orgues des cathédrales
de Saint Flour, de La Rochelle, de Rennes, de
Bayeux et d’Amiens. Rien de moins ! Ce
panégyrique de John Abbey, juste pour
souligner, s’il en était encore besoin, et la
qualité, la valeur et l’intérêt de l’orgue de
l’église Saint-Aubin de Limay.

Le facteur d’orgue

L’origine de l’orgue, d’après l’étymologie même (du grec
organon qui signifie machine), n’évoque par un instrument
de musique mais un moyen mécanique de jouer d’un
instrument.
L’orgue est le plus vieil instrument à clavier de l'histoire et
c’est donc pour et grâce à l'orgue que le clavier a été
inventé. C'est au cours du IIIe siècle avant notre ère, à
Alexandrie, que l’ingénieur Ctésibios met au point le
premier orgue nommé « hydraule », à la faveur de ses
recherches sur l’élasticité de l’air. Chaque tuyau dispose
d’une petite tirette rappelée par un ressort qui permet de
faire entrer l’air et produire le son. L’ancêtre du clavier est
né, en même temps que l’ancêtre de l’orgue !

Aux origines

Aujourd’hui cet orgue offre un « potentiel »
d’harmoniques qui mérite attention. La
conception décidée pour sa restauration
vient de son classement auxMonuments his-
toriques et tient au choix fait pour retrouver
sa composition d’origine en offrant plus de
possibilités, grâce au rajout d’un pédalier
comprenant deux jeux indépendants.
L’orgue de l’église Saint-Aubin, classé aux
Monuments historiques depuis 1986 est au-
jourd’hui comme neuf. Il a retrouvé sa com-
position d’origine et pourra émettre ses

harmoniques durant des décennies…
Le coût de la restauration de l’orgue s’élève
au total à 90 000 €, la ville étant Maître d’ou-
vrage. Deux mille heures de travail ont été
nécessaires à sa restauration.

*La tribune et l’orgue furent inaugurés le dimanche
21 avril 1901, à 3 heures très précises, lors d’une cé-
rémonie solennelle avec bénédiction de l’instrument.
Cérémonie enmusique, avec au programme « Le Prin-
temps » de Mendelssohn, « Méditation de Thaïs » de
Massenet, ou « Chœur de la Rédemption » de Gou-
nod.

Composition de l’orgue
• 1 clavier de 54 notes
• pédalier de 30 notes
• montre 8
• soubasse 16
• bourdon 8
• flûte 8
• prestant 4
• doublette 2
• trompette 8 basses,
trompette 8 dessus

• hautbois 8 dessus
• Tirasse
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epuis des décennies une guerre
larvée oppose l’eau en bouteille
et l’eau du robinet, c’est-à-dire,

celle de la distribution publique. Avec 138
litres d’eau en bouteilles par habitant, la
France est le quatrième consommateur
mondial. Le marché de l’eau en bouteille
au niveaumondial atteint 84milliards de
litres dont 41% seulement est de l’eau de
source ou de l’eau minérale. Le reste
étant de l’eau de distribution condition-
née en bouteilles.

Un prix imbattable !
Le prix dumètre cube à Limay est de 2,64
euros TTC. Un simple calcul montre que
le litre d’eau du robinet revient à 0,00264
centime d’euro, soit 1000 fois moins
qu’un litre d’eau de bouteille. On re-
trouve le même rapport de 1 à 1000
lorsqu’on prend le processus de fabrica-
tion d’une bouteille d’eau, c’est-à-dire,
l’énergie, le conditionnement, l’emballage
et le transport, soit l’équivalent de 3 litres
de pétrole pour produire une bouteille*.

Or pour l’eau du robinet l’équivalent pé-
trole est de 30 ml, soit 1000 fois moins.

Les flux énergétiques dépensés pour une
eau en bouteille sont donc considérables
en terme d’impact sur l’environnement.
On produit desmilliards de bouteilles qu’il
faut transporter, détruire, puis (dans le
meilleur des cas), recycler. Si l’on y ajoute
les émissions de carbone que ce proces-
sus génère, la facture commence à être sa-
lée !

D

Buvons de l’eau du robinet

Nous consommons en France chaque année dix milliards de bouteilles d’eau,
ce qui représente une dépense de 5 milliards d’euros. Pourtant, l’eau du robinet est
d’aussi bonne qualité et surtout, elle est 1000 fois moins chère que l’eau en bouteille.
À coup de spots publicitaires, les marchands d’eau sont parvenus à discréditer
l’eau de la distribution publique, celle du robinet.
Quant au coût écologique et humain : silence radio !
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L’eau de bouteille
n’est pas meilleure
La plupart du temps,
l’eau en bouteille n’est
autre que le l’eau de la
distribution publique à
laquelle ont été ajoutés
des bulles, du gaz car-
bonique, etc. In fine,
40% des eaux de bou-
teilles est de l’eau de la
distribution.
Les marchands d’eau
sont parvenus malgré
tout à faire croire que
l’eau de bouteille est
meilleure que l’eau du
robinet.
Meilleure l’eau en bou-
teille ? Non ! Equiva-
lente !

Des études ont même
montré que l’eau qui
stagne en bouteille (les
bouteilles voyagent et
sont stockées) conte-
nait des substances in-
désirables…

Il n’y a pas photo !
Du point de vue de l’hy-
giène publique, l’eau
qui stagne dans une
fontaine à bombonne
ne passerait pas les
tests auxquels est sou-
mise l’eau du réseau public (les analyses
régulières faites par la DASS).
L’eau en bouteille n’est donc pas vraiment
différente en qualitéde l’eau du robinet qui
est par ailleurs très contrôlée.
Si l’eau en bouteille a pris une valeur par-
ticulière qu’elle n’a pas, cela signifie que
le consommateur paie quelque chose qui
n’est pas meilleur qualitativement que
l’eau du robinet. De plus, l’eau de bouteille
a un coût écologique.

La bonne idée
L’eau du robinet à la mauvaise réputation
de garder le goût du chlore dont elle est
additionnée. Il suffit de placer une carafe
d’eau du robinet dans le frigo. Résultat :
il est quasiment impossible de la distin-
guer d’une eau en bouteille !

On achète de la Pub ?
L’eau est un symbole chargé de repré-
sentations et de croyances. Si l’eau en
bouteille coûte plus chère que celle du ro-
binet (1000 fois plus), c’est qu’il a fallu al-
ler la chercher, la conditionner puis la
transporter. Mais au départ, elle ne vaut
quasiment rien… Elle est ce bien commun
de l’humanité… C’est bien la fabrication,

le transport et de l’énergie gaspillée qui
font le prix de la bouteille d’eau.

Un bien précieux
L’eau est un bien précieux. C’est aussi une
ressource limitée et constante. Sous sa
forme moléculaire, H20, c’est le corps le
plus répandu sur terre puisque 70%de sa
surface est recouverte d’eau (97% d’eau
salée et 3% seulement d’eau douce (ce
sont les nappes souterraines, glaciers et
les calottes polaires).

L’accès à l’eau potable dans le monde
Il est urgent d’aider les pays qui n’ont pas
de réseau public de qualité ni accès à l’eau
potable ou pas d’eau du tout. C’est un en-
jeu majeur de notre temps : dans le
monde, unmilliard de personnes sont pri-
vées d’eau potable. Quant à dessaler
l’eau de mer, c’est là un processus trop
coûteux à tous les points de vue.

*Il faut un quart de litre de pétrole pour fabri-
quer une bouteille de PET (polyéthylène té-
réphtalate). Les bouteilles d’eau vides en
PET peuvent être recyclées (c’est ce que fera
l’entreprise France Plastiques Recyclage, ins-
tallée sur le Port de Limay). Le taux de recyclage
atteint en France seulement 25%.

Mise en sécurité
des jeux extérieurs

En raison du vieillissement
des matériaux, et suite à un
diagnostic, de nombreux
revêtements de sols sur les
aires de jeux extérieures ne
sont plus conformes aux
hauteurs de chute et
présentent donc un danger. La
municipalité programme cette
année la remise en sécurité
des sols souples des jeux
extérieurs dans 6 de ses
écoles.
• L’école maternelle Jean
Macé

• L’école maternelle
KERGOMARD

• Ecole Maternelle Maria
Montessori

• Groupe scolaire Bois aux
moines.

• Ecole Maternelle Ferdinand
Buisson

• Ecole maternelle Zulmée
Carlu.

Également
au programme :

• Le remplacement de la
deuxième chaudière de
l’école Ecole élémentaires
J.FERRY

• Le remplacement des
revêtements de sol du 1er
étage de l’école élémentaire
Jean Macé et mis aux normes
de la préparation froide de la
cuisine du groupe scolaire
Jean Macé - Jean Zay.

• Et la mise en place de volets
roulants en rénovation sur
les parties vitrées de la
façade sur cour de l’école
primaire et maternelle dans
le Groupe scolaire Henri
Wallon.

Programme des
travaux dans les
écoles en 2099
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e bilan carbone nous fait prendre
conscience de notre contribu-
tion à la production de carbone

et propose des mesures qui nous per-
mettent de réduire nos émissions. C'est
l'Agence de l'Envi-
ronnement et de la
Maîtrise de l'Énergie
(ADEME) qui amis au
point la méthode,
mise en œuvre sur
notre territoire par
l'association Fonda-
terra.

Etat des lieux
Le territoire produit
environ 6millions de
tonnes de CO2 par an. Un résultat large-
ment influencé par la présence de la cen-
trale EDF de Porcheville, responsable à
elle seule de la production de près d'un
quart de ces émissions, alors qu'elle

produit de l'énergie pour un territoire bien
plus vaste. La production (énergie, in-
dustrie, tertiaire, agriculture et pêche) et
la consommation (fabrication des produits
consommés, même à l'extérieur du terri-

toire et traitement
des déchets pro-
duits) causent cha-
cune près d'un quart
des émissions. Les
transports (fret et
personnes) sont à
l'origine d'un cin-
quième des émis-
sions, le reste pro-
venant du résiden-
tiel (électricité,
chauffage, produc-

tion d'eau chaude).

Sept préconisations pour améliorer la
situation
• une utilisation plus importante du bois

pour la production d'énergie et la
construction de bâtiments,
• une amélioration de l'efficacité éner-
gétique des bâtiments (isolation, chauf-
fage, éclairage) au moment de leur
construction ou par leur rénovation ;
• une réduction des transportsmotorisés
routiers, tant de personnes que de mar-
chandises ;
• une optimisation de la gestion des dé-
chets, en particulier par le compostage
des déchets ;
• un développement de l'énergie éo-
lienne ;
• une meilleure sensibilisation / forma-
tion, tant de la population que des en-
treprises ;
• un accompagnement des entreprises
vers le développement durable.
Chacun est bien sûr concernépar ces pré-
conisations (habitants, entreprises, col-
lectivités locales, etc.).

C

Réchauffement climatique

Nous sommes tous
concernés par les émissions
de gaz à effet de serre
Le 31 mars dernier était présenté le bilan carbone de la Seine Aval.
Ce document a pour objectif de mesurer les émissions de gaz à effet de serre (GES)
générées par le territoire auquel nous appartenons : 51 communes sur les bords de Seine,
entre Conflans-Sainte-Honorine et Blaru.

Pour en savoir plus :

SPI Vallée de Seine : http://www.spi-
vds.org/ (documents dans la partie
"restitution du Bilan Carbone territo-
rial")
AUDAS : http://www.audas.fr/ (le
guide de l'éco-construction sur
http://www.ecoconstruction-seinea-
val.com/)
Fondaterra : http://www.fonda-
terra.com/ (rubrique Animations/Ex-
positions)
ADEME : http://www.ademe.fr/
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La librairie Tanabe
Miyuki Miyabe • Picquier(Picquier poche) • 1999
Un Sherlock Holmes nippon caché sur les traits d’un
paisible libraire. C’est ainsi que l’on pourrait
présenter Monsieur Iwa qui, grâce à son esprit de
déduction et à l’aide de son petit-fils, va résoudre
les énigmes auxquelles sont confrontés ses

clients. Une belle écriture qui rend chaque histoire palpitante.

Fahrenheit 451
Ray Bradbury • Gallimard • (Folio SF) • 1995
Dans un Etat totalitaire d’un futur indéterminé,
les livres, considérés comme un fléau pour
l’humanité, sont interdits et brûlés. Ce sont les
pompiers qui s’en chargent. Montag est l’un des
pompiers les plus chevronnés de son escouade.
Un soir, en rentrant chez lui, il est abordé par
une jolie voisine, Clarisse, qui lui pose des

questions existentielles. Tout va basculer lorsque sa femme va
le surprendre en train de lire et le dénoncer. Dans sa fuite il va
rencontrer les hommes-livres qui apprennent par cœur des livres
avant leur destruction et décider d’apprendre un livre à son tour.
Un grand classique à découvrir ou à redécouvrir de toute urgence.

Histoire du livre
Albert Labarre • PUF, (Que sais-je ?) • 2001
Cet ouvrage retrace l'histoire du livre et de l’édition
depuis l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à nos jours
(avec l’arrivée des livres sur ordinateur). Mais le livre
n’a pas dit son dernier mot et conserve toutes ses
chances face aux nouveauxmédias dans la diffusion
et l’accès des connaissances.
Un petit ouvrage qui résume bien ces milliers d’années
nécessaires au livre pour nous arriver sous son format actuel.

Une histoire de la lecture
Alberto Manguel • Babel, 1998
Un essai qui plaira à ceux qui aiment la lecture et
surtout la lecture plaisir.
Les sujets traités sont variés: l'histoire du livre,
apprendre à lire, l'acte de lire, se faire faire la
lecture, le rôle de l'auteur et du traducteur, la
censure, etc... Le tout est émaillé de nombreuses
citations qui rendent la lecture du livre encore plus
intéressante.
Alberto Manguel nous invite dans son histoire de la
lecture dans lequel on plonge avec délice.

Adulte

Jeunesse
Les loups
Emily Gravett • Kaleidoscope • 2005
Un lapin emprunte un documentaire sur les loups à
la bibliothèque, et découvre l’extraordinaire pou-
voir de la lecture. Au fil des pages le lapin, le mu-
seau plongé dans le livre, fait progressivement

connaissance avec le loup : une partie du corps, puis une autre…
envahit la page. Soudain le loup sort du livre ! Comment se ter-
mine l’histoire ? C’est au lecteur de choisir. Dans tous les cas,
l’humour accompagne textes et illustrations.

Le Roi de la Bibliothèque
Michelle Knudsen • Gründ, 2007
Un lion est entré dans une bibliothèque ! Que
faire ? Le règlement précise qu’il est interdit de
faire du bruit. Qu’il est interdit de courir. Mais il ne
parle pas de lions ! Que faire ? D’autant que ce vi-

siteur, hors du commun, n’enfreint aucune règle, jusqu’aumo-
ment où il semet à rugir. Il agit ainsi parce qu’on lui annonce que
l’heure du conte est terminée et qu’il faut donc s’en aller… On ac-
cepte alors de le pardonner. Dés lors les enfants et la directrice
de la bibliothèque vont faire connaissance avec le roi des ani-
maux et vont très vite s’attacher à lui. C’est une histoire tendre
pour découvrir le plaisir de la lecture mais aussi les règles de
bonne conduite à la bibliothèque. C’est aussi une histoire d’ami-
tié, d’acceptation de l’autre et de sa différence.

Le prisonnier de la bibliothèque
Xavier Armange • Editions d’Orbestier • Azymut
Junior.
Le jeuneVictor est horrifié à l’idée d’ouvrir un livre.
Et se retrouver par unmalheureux hasard enfermé
dans… une bibliothèque tout un week-end, sans
aucun moyen de communiquer avec l’exté-
rieur…Plongé dans un monde qu’il ignore, il va vivre
des aventures fantastiques, drôles et rocambolesques comme la
rencontre avec des fantômes d’écrivains célèbres… A lire dès 10
ans.

L’atelier des lutins : Un guide pour
aider les enfants à imaginer,
illustrer et réaliser leur livre
Sandra Albukrek Sebban • Oskar Jeunesse
Cet ouvrage est un véritable trésor d’imagina-
tion pour les jeunes et les moins jeunes :
Sandra Albukerk Sebban, créatrice et concep-
trice de l’Ateliers des Lutins, propose de nous guider dans l’uni-
vers de la fabrication d’un livre, nous apprend à utiliser les dif-
férentes techniques de dessin et les outils adéquats, et nous fait
part de son expérience avec les enfants et leur imaginaire. Des
idées pertinentes et des astuces judicieuses…
A vous de créer !

Horaires d’ouverture de la médiathèque
du 29 juin au 29 août 2009
• Mardi : 14h à 17h30
• Mercredi : 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
• Vendredi : 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
• Samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

S’inscrire : L’inscription est individuelle et valable
un an, de date à date. Elle s’effectue à l’accueil
auprès des bibliothécaires.
Il suffit de vous munir d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
• Tous les Limayens : gratuit
• Salariés à Limay: gratuit

• Extra-muros : 22,50 € par an, par famille
• Renouvellement carte perdue : 2 €

Médiathèque Municipale
8, avenue du Président Wilson • 78520 Limay
Tel 01 34 97 27 35
mediatheque@ville-limay.fr • www.bm-limay.fr
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AMBULANCE
A VOTRE SERVICE

Une nouvelle société d’ambulance vient de
s’installer à Limay : BS Ambulance
Des professionnels ayant 7 années d’expérience.
Une équipe sérieuse et dynamique à votre service.

Pizza Crust
rue Nationale à Limay

Nouvelle entreprise, installée à Limay,
dans le domaine de l'assistance
informatique, formation, etc.

Taxi Pascal
au 06.48.14.11.38
& 06.83.26.07.13

BS Ambulance, 6 Bd Aristide Briand 78 520 Limay
Tél. : 013.34.97.86.25 • Portable : 06.34.39.26.40

mail : bsambulance078@orange.fr
Fax : 01.34.97.85.60

"La sécurité d'une enseigne nationale,
la qualité d'un professionnel de proximité".

L’entretien de vos espaces verts,
travaux petits bricolages,
livraison de vos courses,

l’aide à la personne (la rédaction de lettres,
aide administrative etc.)

Contact : 06 59 72 76 68

Toute une équipe à votre service
Commande via le site Internet

www.pizzacrust.fr.
ou en téléphonant au 01.30.92.32.32.

NOUVE
AU

Vous avez des problèmes avec votre PC
(lenteur, virus, etc.)
Vous payez pour un antivirus alors que vous
pourriez le protéger Gratuitement
Vous souhaitez de l’aide pour installer et
fiabiliser votre nouveau PC
Avez-vous pensez à graver vos master cd
(Vista ou XP) ?

Appelez-moi au : 06-07-04-38-16
pour toutes interventions à domicile 6j/7
Prix horaire attractif (35 €/ 1H) et dégressif selon
la durée (60 €/ 2H).
Agrément national donnant droit à une déduction fiscale de 50 % du montant de la
prestation. Initiation, formation (Internet, Excel, Word, Power point, etc.)

Nouveau
à Limay

22

Bar-Tabac
de la Source

Rue des Fontaines Agnès
(Centre Commercial de la Source)

Horaires : 7h30-19h30
Dimanche : 7h30-13h00

Fermeture : le lundi

Nouveau
propriétaire
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amedi 25 avril s’est déroulée la
cérémonie du Souvenir des vic-
times de la déportation et des

morts dans les camps de concentration du
IIIe Reich au cours de la guerre 1939-1945.
Elle a rassemblé des élu(e)s de la muni-
cipalité, M. Hegay, sous-préfet ainsi que
des associations patriotiques.
Cette célébration nationale rappelle que
les camps de concentration ont été libé-
rés - il y a 64 ans - et qu'il est inadmissi-
ble que les crimes des nazis soient igno-
rés oumême contestés. Le nombre des dé-
portés de France dans les camps de
concentration ou d'extermination nazis au
cours de la Seconde Guerre mondiale
est estimé à plus de 150 000 personnes,
dont 80 000 victimes de mesures de ré-
pression (principalement des politiques et
des résistants) et 75 000 juifs et des mil-
liers de Tsiganes.
Cette cérémonie évoque le souvenir des
souffrances et des tortures subies par les
déportés dans les camps de concentration
et rend hommage au courage et à l'hé-
roïsme de ceux et de celles qui en furent
les victimes. Elle rappelle ce drame his-
torique majeur comme les leçons qui
s’en dégagent. Selon les termes instaurant

cette journée, pour que de tels faits ne se
reproduisent plus, "il importe de ne pas
laisser sombrer dans l’oubli les souvenirs
et les enseignements d’une telle expé-
rience, ni l’atroce et scientifique anéan-
tissement de millions d’innocents, ni les
gestes héroïques d’un grand nombre
parmi cette masse humaine soumise aux
tortures de la faim, du froid, de la vermine,
de travaux épuisants et de sadiques re-
présailles, non plus que la cruauté réflé-
chie des bourreaux."

S

> Souvenir de la déportation
ZAC achevée
La ZAC des Hauts Reposoirs
étant achevée, la municipalité
reprend dans son domaine
public les voies et les espaces
verts de cette zone artisanale.
Une Zone d'Aménagement
Concerté (ZAC) est une
procédure urbanistique qui
permet à une commune de
confier à un aménageur privé le
soin de mener les opérations
d’aménagement et
d’installation d’entreprises.
Pour cette ZAC, la ville avait
mandaté l’aménageur
URBAPAC. La ZAC terminée, elle
est donc supprimée. En
reprenant les voies, la ville
accroît par ailleurs son volume
kilométrique de voies, volume
qui entre dans le calcul de la
Dotation Globale de
Fonctionnement.

Plan Local d’Urbanisme
Le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) a été adopté lors
du Conseil municipal du 28
avril. Ce PLU aura nécessité
plusieurs années de travail, de
consultations, de réunions. La
dernière mouture du PLU tient
compte des remarques faites
lors de l’enquête publique et
des remarques de l’Etat. Il
s’inscrit dans le Plan
d’Aménagement et
Développement Durable
(PADD), dans le Schéma
Directeur d’Ile-de-France
(DRIF) et l’Opération d’Intérêt
National (OIN). Le PLU va plus
loin que le POS antérieur et
englobe à la fois les
constructions, les industries, le
Port, les commerces, les
routes, les espaces verts ainsi
que les risques d’inondation
(PPRI), le Plan Particulier des
Risques d’Inondation.

Rue du Parc
A nouveau lotissement,
nouvelle rue. Rue du Parc est la
dénomination de la nouvelle
voie réalisée au sein du
lotissement en cours de
construction, boulevard
Aristide Briand, près du parc du
château des Célestins.

BRÈVES

a Cérémonie du 8 mai au Monu-
ment aux Morts a rassemblé de
nombreux Limayens : élu(e)s, re-

présentants d’associations patriotiques,
citoyens et des élèves de CM2de plusieurs
écoles. Assistaient également à la céré-
monie, M. le Maire, M. Bédier, Président
du Conseil général, Mme Dumoulin, dé-
putée, M. Hegay, sous-préfet. Le 8 mai
commémore la victoire sur l’Allemagne na-
zie et la fin de la SecondeGuerremondiale
en Europe. Le 7mai 1945, à 2h41, l'acte de
capitulation allemande est signé à Reims.
Les combats doivent cesser le 8 mai à

23h01. Le lendemain, 9mai, à 0h16, la ca-
pitulation générale est signée à Berlin. La
reddition sans conditions de l'Allemagne
nazie met fin à un conflit de six ans qui a
fait plusieurs dizaines de millions de
morts.
Le 8mai, à 15h00, les cloches de toutes les
églises sonnent officiellement la fin de la
guerre. La population laisse éclater sa joie.
Le 8 mai après-midi et le 9 mai sont dé-
clarés exceptionnellement fériés. À Reims,
à Paris, la foule envahit les rues, entonnant
la "Marseillaise" et des chants patrio-
tiques. Toutefois, la date du 8 mai ne
marque pas la fin de la présencemilitaire
allemande sur l'ensemble du territoire, les
dernières poches de résistance – Dun-
kerque, Lorient, Saint-Nazaire – ne tom-
bant que les jours après la capitulation du
Reich. Surtout, la victoire ne peut effacer
les atrocités commises par l'Allemagne na-
zie. Le 8 mai, férié depuis 1953 sera sup-
primé par Giscard d’Estaing en 1974.
C’est F. Mitterrand qui rétablit la commé-
moration et le jour férié en 1981.

L

Cérémonie du 8 mai 1945>
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près avoir souligné l’importance
que revêt la possession de la
carte électorale, le Maire et les

élu(e)s ont remis à chaque jeune pré-
sent, leur carte d’électeur ainsi qu’un Li-
vret du Citoyen. Dans ce Livret (édité par
la municipalité) sont rappelés les prin-
cipes généraux de la République.
• Ceux relatifs à la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789. Prin-
cipes qui portent sur les droits poli-
tiques du citoyen et l’organisation de la
société, réaffirment que les différents
pouvoirs émanent de la nation, une et in-

divisible, et que la loi est l’expression de
la volonté générale.
• Ceux du préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946, rédigé au lendemain
de la Libération (principes politiques de
nature économique et sociale qui s’ins-
pirent du programme du Conseil Natio-
nal de la Résistance (CNR) à la fin de la
seconde guerre mondiale.
• Ceux de la Constitution de la Ve Répu-
blique qui réaffirment sa fidélité « aux
droits de l’homme et aux principes de la
souveraineté nationale » et rappellent
que le rôle de l’Ētat est de veiller à la co-
hésion sociale, de garantir l’égalité, de
lutter contre l’extrême pauvreté, d’assu-
rer le droits à un logement, à un travail
et de procéder à la redistribution des ri-
chesses.

Le droit de vote est un devoir
Dans son discours, le Maire a fait un bref
rappel historique. « La France, a-t-il sou-
ligné, ce pays dans lequel vous vivez, a
une singularité : c’est un pays, une na-
tion qui s’est construite en intégrant dif-
férents héritages culturels, mais surtout
des hommes et des femmes d’origines
diverses. La nation française qui a sou-
vent oscillée entre divers régimes poli-
tiques et constitutionnels, est un
ensemble indivisible, composé de caté-
gories sociales, voire de classes so-
ciales, qui exclut tout commu-
nautarisme. Le vivre-ensemble, la cohé-
sion sociale doivent reposer sur la dé-
mocratie et sur les principes inscrits à

nos frontons : Liberté, Égalité et la Fra-
ternité.
« Que la démocratie soit perfectible et
que ces principes ne soient pas toujours
et totalement appliqués, cela doit juste-
ment nous mobiliser comme citoyens
pour qu’ils deviennent, grâce au jeu des
institutions, des réalités.
« L’histoire de notre pays est faite de
luttes. C’est une histoire complexe et
contrastée, avec ses ombres et ses lu-
mières. Une histoire que je vous invite à
étudier. Aussi peut-on et doit-on aimer
son pays avec ses défauts, ses qualités,
ses pages d’histoires héroïques et d’au-
tres moins glorieuses. L’aimer les « yeux
ouverts ». Ce sont les Lumières du XVIIIe
siècle qui donnèrent naissance à la Dé-
claration des droits de l’homme et du ci-
toyen de 1789. Or la devise des Lumières
était : « ose penser », c’est-à-dire, aie le
courage de te servir de ton propre en-
tendement ! Toute l’importance du droit
de vote est là, me semble-t-il, comme
condensée dans cette devise !
« Il ne faudrait pas croire, a poursuivi le
Maire, que le droit de vote, le principe du
suffrage universel a été obtenu sans
coup férir, c’est-à-dire, sans qu’ils y
aient eu des hommes et des femmes qui
se battent pour que ce droit soit ce bien
qui nous est commun aujourd’hui. Les
batailles pour le droit de vote (au même
titre que celles pour la liberté d’expres-
sion, la liberté de la presse, le droit à
l’éducation ou pour la laïcité), furent
des combats sanglants !

À

Le 5 mai, salle municipale,
s’est déroulée en présence
de nombreux élu(e)s
et du sous-préfet, M. Hegay,
la Cérémonie officielle de remise
des cartes électorales aux jeunes
Limayennes et Limayens récemment
inscrits sur les listes électorales.

Remise de la carte électoral e
lors de la Cérémonie de la Ci t
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Le suffrage universel reste le ciment
unificateur de la nation.
« Cela dit assez l’importance du droit de
vote qui aujourd’hui est le mode d’ex-
pression le plus efficace et égalitaire. Car
chacun peut exprimer ses choix. Cela
n’enlève rien aux autres formes d’ex-
pression comme la manifestation, la pé-
tition, la grève : disons que ces formes
sont complémentaires à l’exercice du
droit de vote qui, on l’aura compris, est
un devoir, un bien précieux qui doit être
respecté, ne serait-ce qu’en mémoire de
celles et de ceux qui l’on conquis, par-
fois en y laissant la vie. J’ajouterai que
le droit de vote universel n’empêche pas
les régimes conservateurs, réaction-
naires et autoritaires. Cela s’est déjà vu
au cours de l’histoire. C’est pourquoi le
droit de vote serait peu de chose s’il n’y
a pas le droit et la liberté d’information,
le droit au débat, à l’expression des dif-
férentes opinions et des partis qui fon-
dent nos institutions. Seule cette
exigence permet la liberté de se déter-
miner soi-même… D’être un citoyen
éclairé ».
« S’intéresser et participer aux prises de
décisions, c’est être pleinement citoyen.
C’est aussi honorer des institutions
(mêmes imparfaites) et des valeurs qui
sont le produit d’une histoire « tumul-
tueuse », une histoire faite par des
hommes et des femmes qui croyaient au
ciel ou qui n’y croyaient pas (…).
« La possession de la carte électorale
vous confère donc un statut d’adulte et
en tout cas une responsabilité. C’est un
pas de plus que vous franchissez dans
votre existence : aussi ne laissez per-
sonne vous réduire au silence en vous
abstenant. L’abstention est toujours la
victoire du camp que l’on n’aurait pas
choisi !
A chaque échéance et quel que soit le
type d’élection, prenez la peine de ré-
fléchir et de mesurer les enjeux. Dans la
mesure où la démocratie joue à plein
son rôle, que les forces politiques peu-
vent s’exprimer équitablement, vous
avez la possibilité de vous déterminer en
toute conscience sans vous laisser abu-
ser par les démagogues, les extrémistes
et les fanatiques.
Le droit de vote est un acte reposant sur

la raison.
Faites de l’un et de l’autre bon usage !
De ce droit de vote chèrement acquis,

servez-vous-en en toute connaissance
de cause. Il peut engager votre quoti-
dien et votre avenir ».

Petite histoire du droit de vote
et du suffrage universel.
Le droit de vote naît véritablement sous la Révolution française, avec la
Constitution de 1791, mais il reste longtemps limité à un suffrage indirect et
réservé à des privilégiés.
Jusqu’en 1814, seuls votent les « citoyens actifs » remplissant certaines
conditions (âge, revenus…).
Sous la Restauration et la monarchie de Juillet – 1814-1848 – il faut pour
être électeur, payer un impôt d’au moins un cens. Il faut également avoir
30 ans.
En 1830 il faut payer environ 300 francs-or soit l’équivalent de 45 euros
d’aujourd’hui pour être électeur et plus de 150 euros pour être éligible !
Il faut aussi avoir 25 ans.
En 1847 le cens est ramené à 6 euros mais et ne compte encore que 246 000
électeurs.
Ce n’est qu’en 1848 avec la révolution de février, sous la IIe République
qu’est obtenu, pour la première fois le suffrage universel (c’est-à-dire que
chaque citoyen peut voter). Mais ce droit exclu encore les femmes.
Sous la poussée de luttes, le principe du suffrage universel gagne du terrain
et s’affirme sous la IIIe République (1870-1940). Il a toutefois fallu attendre
la Libération, 1945, pour que les femmes aient enfin le droit de vote et
d’éligibilité.
En 1975, la majorité électorale est abaissée de 21 à 18 ans. Il aura donc fallu
plus d’un siècle pour que le principe – un homme une voix, une femme une
voix – s’affirme et fonde notre démocratie représentative et républicaine
aux élections municipales, départementales, régionale, législatives,
présidentielles, européennes. Mais aussi référendaires. Reste le droit de
vote des immigrés à obtenir.
C’est la Constitution de 1958, révisée en 1962 qui institue l’élection du
Président de la République est élu au suffrage universel direct pour 7 ans
(5 ans depuis le 24.09.2000).

Les députés sont élus pour 5 ans lors des élections législatives.
Les sénateurs sont eux élus pour 6 ans (depuis 2004) au suffrage indirect.
Les Conseillers régionaux : 6 ans.
Les Conseillers généraux qui siègent à l’assemblée départementale : 6 ans.
Les Conseillers municipaux qui élisent le Maire : 6 ans.

l e aux jeunes Limayens
i toyenneté
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imanche 10 mai à Viry-Chatillon,
l’équipe féminine l’a emporté et
s’est qualifiée pour disputer les

phases finales France Nord des Cham-
pionnats de France.
Les moins de 18 ans de Limay, dans les
matchs de poule ont terminé2e derrière Ar-
ras, grosse écurie du rugby féminin ! En
match de barrage pour la 3e place, les
Louves de Limaymenées à lami-temps par
3 essais à 1 fait preuve d'un regain d'éner-
gie et se sont imposées par 4 essais à 3,
gagnant ainsi leur 3e billet pour les finales

des Championnats de France qui se dé-
roulaient à Toulouse le 31 mai. C'est une
grande fierté pour notre petit Club d'être
présent à un si haut niveau qui regroupe
généralement des sélections départe-
mentales ou régionales.

Ce même 10 mai, les seniors disputaient
eux aussi une finale d'Ile de France 1re sé-
rie et se sont classés 1re de poule après une
saison plutôt riche, tant au niveau humain
que sportif. Sous les yeux bienveillants du
Maire et de son épouse venus spéciale-

ment gonfler les rangs des nombreux
supporters Limayens, l’équipe n'a mal-
heureusement pas décroché le titre su-
prême (le seulmanquant au club) et la par-
tie s'est achevée sur le petit score de 6 à
12 en faveur de la formation de Soisy.
Néanmoins, les garçons de cette équipe
ont vécu une belle aventure qu'ils ne
sont pas prêts d'oublier. Ils n'ont rien lâ-
ché et ont fait rêver leurs supporters.

ADieppe, le 24mai les seniors l’ont rem-
porté 62 à 13 contre Boulogne-sur-Mer.

Chez lesmoins de 15 ans, c'est la surprise
de l'année puisqu'ils disputaient pour la
2e année consécutive une finale Ile-de-
France B le dimanche 24mai àMaurepas.
L'an passé, ils l'avaient remporté alors
qu'ils avaient été repêchés au dernier mo-
ment. Cette année, ils y sont de droit.
En résumé, c'est une saison faste et
riche en tous points puisque l’association
tourne bien avec de nombreuses per-
sonnes qui s'y investissent et qui y pren-
nent du plaisir. Les jeunes s'accrochent
et font la fierté des dirigeants. Les
« vieux » veillent et leur apportent leur
expérience.

D

> Le rugby marque des points
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es deux jours de fêtes médié-
vales organisées par le Comité
des fêtes de Limay ont accueilli de

nombreux visiteurs et de curieux.
Une mutlitude d’activités leur étaient
proposée. Les exposants ont expliqué
les secrets de leur passion et de leurs sa-
voir-faire.
Les élèves ont eux bénéficié cette année
de coupons leur permettant de faire soit
du poney ou de pêcher à la ligne gratui-
tement.
Plus de 200 enfants en ont ainsi profité.

C

près des
années de
bons et

d’utiles services ren-
dus à la collectivité,
l’une des trois
bennes, dont deux
tournent en perma-
nence, devait être
remplacée. Coût
pour la commune :
134 396€.
La nouvelle benne à
déchets – équipée
pour la collecte des
ordures ménagères
et des encombrants
- est bien entendu
plus pourvue des
dernières technolo-
gies. Limitation à
30km/h en marche
avant et interdiction
demarche arrière si
les détecteurs élec-
troniques indiquent
la présence des rip-
pers sur lesmarchepieds. Sécurité oblige
! Elle est également munie d’une caméra
de surveillance et d’un système de si-
gnalisation en tant que « véhicule tra-
vaillant sur la voie publique ». Les collectes
des ordures ménagères et des encom-
brants, emballages ménagers recycla-
bles et déchets végétaux sont assurées en
Régie municipale par le service dé-

chets/propreté à raison de 15 tournées par
semaine. On compte sur Limay pasmoins
de 8115 bacs poubelle que les rippers doi-
vent manipuler chaque semaine. Un tra-
vail titanesque que les chiffres ne peuvent
rendre compte.
En 2007, 333 kg d’ordures ménagères,
12 kg d’emballages ménagers recycla-
bles, 16 kg de verre et de 12 kg de papier

par habitant ont été collectés, puis triés et
recyclés. 23 agents sont affectés au ser-
vice déchets/propreté. En plus des col-
lectes, ces agents ont en charge le net-
toyage des voiries, l’élimination des dé-
pôts sauvages, des déchets toxiques et
des tags, ainsi que la gestion des 22
points d’apport volontaire (verre, papier,
DASRI, etc.) répartis sur la ville.

A

> La nouvelle benne à déchets est arrivée

Fêtes
médiévales

>
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Réalisées pendant les vacances de printemps,
les peintures des enfants du Centre de loisirs
Edouard Fosse, ont été exposées au Centre
d’exposition des Anciens Réservoirs, lieu
habituellement réservé aux artistes amateurs
et professionnels. Pour nourrir leur inspiration,
les enfants avaient visité le jardin de Claude
Monet à Giverny où les nénuphars
sont les rois des nymphéacées.

Des artistes en herbe dans la cour des grands

Le musée de Marmottan à
Paris, dédié à Monet, a été
un tournant de leur initia-
tion picturale.
Les plus petits ont axé
leur travail sur l’art naïf et
ont visité le musée inter-
national de Vicq.
Durant ces congés, les en-
fants ont utilisé diffé-
rentes techniques, à
savoir, le pastel, l’aqua-
relle et l’huile.

28
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> Les stages sportifs des vacances de printemps

urant les vacances de printemps,
31 enfants ont participéà 2 stages
sportifs proposés par le C.I.S.

(Centre d’Initiation Sportive).

1) Stage gymnastique/trampoline : les en-
fants ont acquis les bases gymniques
telles que les figures (roulade avant et ar-
rière, roue, équilibre, salto), la sécurité et
le maintien (force, gainage, étirements,
souplesse.). En ce qui concerne le tram-
poline, ils utilisent leurs bras afin de ga-
gner de la hauteur, arrivent à s'arrêter en
pliant les genoux, enchaînent des figures
sans perdre de hauteur et ont intégré l'im-

portance de gainer leur corps afin de
maîtriser et réussir les enchaînements.

2) Stage vélo : les enfants ont pu com-
prendre les principes d’équilibre de l’en-
semble vélo/corps. Ils ont su stabiliser leur
vélo à tout moment, notamment en ligne
droite (pente, descente) et dans les vi-
rages, afin d’éviter la chute et continuer
à se déplacer en sécurité. Ils mettent leur
casque avant de monter sur leur vélo. Ils
ont compris l’intérêt de la distance de sé-
curité à respecter entre les cyclistes ainsi
que l’utilisation des freins. Ils ont égale-
ment découvert les bases de la signali-
sation routière (stop, sens interdit, voie cy-
clable, accès interdit aux vélos). Ils savent
nommer les différentes parties du vélo. À
la fin du stage, tous les enfants savaient
faire du vélo.

D
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Histoire locale

Quand ont été construits
les logements ?

Achèvement des lotissements des
Hauts de Limay, des Hauts-Célestins
et du Bois-aux-Moines.

• 181 pavillons en accession à la pro-
priété dans les Hauts-de-Limay.

• 118 logements dans les Hauts-Céles-
tins (94 individuels et 24 en accession)

• 236 logements dans le Bois-aux-
Moines (94 pavillons en accession 23 lo-
gements locatifs FFF et 109 locatifs de la
propriété familiale de l’Ile-de-France)

Notons que les rues des hauts de Limay
portent des noms d’arbres (érables,
pommiers, tilleuls, charmes…) Les rues
des hauts Célestins portent des noms
de fleurs (cytises, lilas, rosiers…) Les
rues du Bois-aux-Moines portent les
noms d’ordres monastiques (francis-
cains, bénédictins, dominicains, char-
treux…)

Développements du quartier de la gare
et du lycée

Dans le quartier de la gare ce sont 495
logements qui ont été construits (201
maisons individuelles, 38 locatifs pri-
vés, 256 logements locatifs de la société
HLM la Seimaroise. 1989 étant le bicen-
tenaire de la Révolution française, les
rues portent le nom de révolutionnaires
(Camille Desmoulin, Georges Danton,
Gracchus Babeuf, Saint-Just, Maximilien
Robespierre, Jean Paul Marat).

Dans le quartier du lycée ce sont 229
nouveaux logements (128 maisons indi-
viduelles, 101 appartements
locatifs). Dans ce quartier ur-
banisé en 1994, cinquantième
anniversaire de la Libération
de la France, les rues portent
le nom de résistants (Général
de Gaulle, général Delestraint,
Jean Pierre Timbaud, Guy Mô-
quet, Danielle Casanova, Ber-
thie Albrecht…)

Ainsi depuis 1959 avec le re-
nouveau municipal, tous les
Maires (Messieurs Guichard,
Fosse, Mouret, Quettier) et

toutes les municipalités ont œuvré, avec
persévérance, pour le développement
de la ville.

Il fallait répondre aux besoins de loge-
ments.
• Relogement des sinistrés de la der-
nière guerre mondiale logés dans des
baraquements depuis 1945.
• Retour des rapatriés d’Algérie.
• Flux d’immigrés pour les besoins du
bâtiment (Portugais) et l’industrie auto-
mobile local à Flins (Renault) et à Poissy
(Peugeot) avec des Algériens et des Ma-
rocains.
• Transfert des travailleurs mal logés de
Paris et de la Petite-Couronne.
• Demande d’accession à la propriété
dans des conditions moins onéreuses
que dans la proche banlieue.

Ainsi, en 36 ans, plus de 5000 loge-
ments ont été construits (dont environ
1/3 en locatif ), et la population de Li-
may a triplé (passant de 5082 habitants
en 1962 à 15064 en 1995).

Maurice Quettier
Maire honoraire

Mandat de M. Quettier 1989-1995
Le Conseil municipal du 24 septembre 1989 décide de modifier le plan d’occupation des
sols (P.O.S). Il faudra plus de 7 années de travail puisque le nouveau POS sera approuvé
par le Conseil municipal du 27 septembre 1996. Ce sera la nouvelle « bible » pour
l’urbanisme à Limay.
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près la catastrophe sanitaire de
l’été 2003 en France, le gouverne-
ment a pris des mesures visant à

responsabiliser les Conseils généraux, qui
ont délégué le traitement d’une éventuelle
canicule aux communes à travers leurs
C.C.A.S.
Ainsi, depuis l’été 2004, nous avons mis en
place ce à quoi la loi nous oblige :

Sont concernées :
-Les personnes âgées de plus de 65 ans rési-
dant à domicile ou de plus de 60 ans recon-
nues inaptes au travail résidant à leur
domicile,

• Les personnes adultes handicapées béné-
ficiant de l'Allocation Adulte Handicapé, de
l'Allocation Compensatrice Tierce personne,
de la carte d'invalidité, ayant une reconnais-
sance de la qualité de travailleur handicapé
ou d'une pension d'invalidité,

Toutes peuvent s’inscrire auprès du C.C.A.S.
sur le "registre nominatif de la commune"
pour bénéficier d’une vigilance et d’une at-
tention plus particulières de nos services
pendant l’été, surtout en cas de fortes cha-
leurs. Ce registre a pour objectif de favoriser
l'intervention à domicile des services sani-
taires et sociaux en cas de déclenchement du
plan d'alerte par le Préfet du département. À
cet effet, Monsieur le maire transmettra soit
au Préfet, soit aux organismes chargés de
l'organisation ou de la coordination des in-
terventions à domicile les coordonnées des
personnes recensées.
Ce registre est confidentiel et ne sera acces-
sible que sur demande expresse de la per-
sonne ou de son représentant légal.

Un voisin, un parent vous semble fragile,
souffre de la chaleur, de la solitude, peut-
être est-ce le moment de faire un pas vers
lui ? Mais aussi de le signaler à nos ser-
vices.
Dans tous les cas, inscription par la personne
elle-même, par son représentant légal, par
un tiers (voisin, famille, etc.), la personne
proposée au recensement ou son représen-
tant légal en sera informée et pourra deman-
der sa radiation.

Cela se manifestera de diverses façons :
• Visite à domicile, sur demande expresse,
effectuée par l’un des jeunes recrutés à cet
effet, dans le cadre du programme du
Conseil général, par la Coordination Géron-
tologique du Mantois, avec qui nous avons
un partenariat efficace.
• L’attention renforcée des aides à domicile,
formées pour savoir conseiller et intervenir
en cas de canicule : reconnaissance d’un état
de déshydratation, incitation à boire, à savoir
se protéger, à l’intérieur comme à l’extérieur,
du soleil.

La téléalarme s’avère indispensable dans
des périodes de forte chaleur, mais aussi de
plus grand isolement. Vous n’en disposez
pas encore, vos proches n’osent pas la de-
mander ?
Appelez en Mairie le 01. 34. 97. 27. 15.

Quelques conseils :
• une augmentation rapide la température
corporelle, qui peut atteindre 40°, s’accom-
pagnant de maux de tête, vertige, arrêt de la
sudation, est le signal d’une déshydratation
ou d’un coup de chaleur. La bonne réaction :
appeler de suite les secours, activer la venti- lation, envelopper la personne de linges hu-

mides ou même prendre un bain frais ou une
douche.
• Boire…et boire : tout au long de la vie, la
proportion d’eau dans notre corps diminue,
la fonction rénale ralentit, la perception de la
sensation de soif s’amoindrit fortement.
• Il faut néanmoins boire 1,5 à 2 litres par
jour (hors alcool), et même dépasser cette
quantité en cas de canicule ! De l’eau, sous
diverses formes : pure, ou avec des sirops,
mais aussi sous forme de thé ou infusion,
froide ou chaude, mais on se désaltère aussi
en consommant des soupes, jus de fruit, lai-
tages, sorbets, fruits.
• Et puis, fermer volets et rideaux, ne sortir
que tôt le matin, ou en fin de journée.

A

Santé
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Canicule :
protéger nos aînés

En 2004, nous avons équipé la R.P.A. d’une salle climatisée et équipée pour y
mener des activités récréatives, la salle de convivialité d’une fontaine à eau.
Les divers personnels qui y interviennent ont tous été formés et veilleront à ce
que chacun passe un très bon été.
Ensemble, services municipaux, voisins, amis, parents, soyons attentifs,
chaleureux, avec ceux qui pourraient avoir besoin de nous, pour que l’été soit
un moment agréable pour chacun.

Nicole BOCK, Adjointe au Maire a en charge, l’action sociale, le handicap, l’insertion, les
seniors.

Résidence des personnes âgées :

> Mardi 20 octobre :
Visite du port de Limay à 10h00
Visite de la S.N.C.F et une
collation de 14h00 à 17h30

> Mercredi 21 octobre :
Visite des carrières de Limay à
14h00
Visite de la S.N.C.F et une
collation de 14h00 à 17h00

> Vendredi 23 octobre :
Atelier gravure à 10h00

Inscription dés maintenant,
en Mairie auprès du CCAS

Programme
de la Semaine
Bleue
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2009 est l’année
du 150 anniversaire
de la naissance de Jaurès

Il est encore temps de
lire Jaurès. Du Panthéon
où il repose il nous invite
à méditer sa pensée et
son action d’homme
politique, de militant et
de philosophe. Celui qui
s’est toujours efforcé de
comprendre les hommes
et le monde est mort, il y
a 95 ans, le 31 juillet
1914, pour avoir voulu
changer la société et
lutter pour la Paix.

aurès, homme de principes et d’au-
cun système. Homme d’idéal : dé-
mocratiser la société et la

transformer aux profits des classes popu-
laires, développer les libertés individuelles,
éduquer. Homme de morale et partisan de la
laïcité dont il fera l’éloge enmontrant qu’elle
est inséparable du progrès social. Jaurès le
rassembleur des « gauches » et exécrant l’es-
prit de secte et les abstractions révolution-
naires. Point de doctrine chez lui. La seule
méthode que vaille : « Lire le réel et dire le
vrai ». Homme de courage : « Le courage,
écrira-t-il, c’est de chercher la vérité et de la
dire, ne pas subir la loi du mensonge triom-
phant qui passe, et de ne pas faire écho aux
applaudissements imbéciles et aux huées fa-
natiques1».
Jaurès, le tribun des grands meetings à l’élo-
quence redoutable. Jaurès dont la pensée et
l’action sont tendues vers la nécessité de ras-
sembler et de construire l’unité du mouve-
ment ouvrier socialiste (le PCF ne verra le
jour qu’en 1920). Il lui faut débattre, convain-
cre, batailler contre les groupes, les ten-
dances et les intransigeances. Contre la
dissémination des forces. Repousser les ou-
trances coupées du réel et de l’esprit de la
Révolution française. Jaurès contre la vio-
lence et l’aventure. Unir et ins-
truire. Jaurès ne sépare pas
« l’affranchissement ouvrier de la
culture humaine ». « C’est par la
force des hommes, par l’énergie
des consciences et des volontés »
que s’accomplira la révolution so-
ciale, écrit-il.
Jaurès se définissant comme
« évotionnaire » conseille la
conquête légale et graduelle du
pouvoir par le suffrage universel.
Ce qui nécessite d’éclairer le peu-
ple, d’expliquer, d’être péda-
gogue. Ce qu’il fut sans relâche.
Mais aussi créer un journal : ce
sera « l’Humanité », en 1904. Le
nom lui a été soufflé par son ami
Lucien Herr.
Pour Jaurès, il n’y a pas d’opposi-
tion entre esprit révolutionnaire

et actions réformistes. « Un parti essentiel-
lement révolutionnaire est le parti le plus ac-
tivement et le plus réellement réforma-
teur (…). Jaurès ira jusqu'à revendiquer le
droit à l’insurrection si les circonstances
l’exigent. Reste qu’il serait stupide de rejeter
l’action parlementaire, municipale et syndi-
cale. Plus encore de mettre bas la Répu-
blique. Plutôt porter celle-ci jusqu’au bout de
ses potentialités, édifier la « République so-
ciale ». Le socialisme se fondant dans la
République, c’est l’esprit de Jaurès. C’est sa
modernité.

Député de Carmaux
et leader de la gauche
Le député de Carmaux, l’élu des ouvriers,
l’ami des verriers et desmineurs… Jaurès lut-
tant pour le progrès social, l’amélioration des
conditions travail et les salaires, la liberté, la
démocratie. Jaurès réclamant la retraite à 65
ans. Pour libérer les travailleurs : « Pour que
le travail soit vraiment libre il faut que tous
les travailleurs soient appelés pour leur part
à le diriger. Il faut qu’ils participent au gou-
vernement économique de l’atelier, comme
ils participent par le suffrage universel au
gouvernement de la cité (…) 3. Modernité de
Jaurès.

J
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Histoire
Jaurès le journaliste – à la « Dépêche de Tou-
louse », à la « Petite République », à l’Huma-
nité (il y écrira 2000 articles), maniant le
verbe, raillant ses adversaires avec vigueur
mais sans jamais utiliser l’arme de la haine.
La haine des réactionnaires, des royalistes,
des droites, des ligues, des antisémites, des
nationalistes, des bonapartistes, des parti-
sans du duc d’Orléans, des grands bour-
geois, des grands propriétaires terriens et
des patrons le poursuivra toute sa vie. « Je
reçois des lettres d’ordures (…). Je me sens
couvrir de crachats », écrira-t-il. Ses adver-
saires iront jusqu’aux appels au meurtre qui
armeront le bras de Raoul Villain.
Jaurès, c’est la générosité, la bonté, la droi-
ture, la fidélité (il lancera à Clemenceau «
maintenant que vous êtes au pouvoir, vous
étranglez les travailleurs »).

Normalien et philosophe
Jaurès le philosophe (le professeur à Tou-
louse), l’agrégé et docteur ès lettres. Tou-
jours cette lucidité en éveille, la recherche de
la vérité guidant sa réflexion. Connaître, com-
prendre, analyser chaque situation. Et agir.
Avancer. Jaurès contre la paresse intellec-
tuelle, le mensonge et la démagogie institu-
tionnalisés. Jaurès, l’homme tout entier
engagé lorsque la vérité est en cause. Ce sera
la défense de Dreyfus. Lucidité de Jaurès qui
voit qu’avec « l’Affaire Dreyfus » c’est la ré-
publique qui est menacée. On crie dans la
rue : « A bas, à mort les juifs et Jaurès ». Jau-
rès le juste. Imperturbable, Jaurès aime à se
répéter cette maxime latin : Ago quod ago :
« je fais ce qu’il faut faire jusqu’au bout ».
Jaurès féru d’humanités grecques et latines.
Jaurès s’offrant un répit et lisant Homère,
Tolstoï, Shakespeare. C’est aussi un fin
connaisseur des philosophes allemands.
Jaurès contre la peine de mort. Contre la co-
lonisation. Batailles de Jaurès contre les
complots et les coups de forces. Jaurès à la
Chambre des députés qui harangue. Jaurès

le tribun, l’orateur, le parlementaire excep-
tionnel et redouté. Ses discours capables de
renverser des gouvernements. Etayés sur la
raison, la lucidité, les valeurs humanistes,
son réalisme et ses discours font mouche.
Jaurès, bon vivant, aimant la nature. Jaurès
contre les honneurs et exécrant le luxe et l’ar-
gent. Jaurès contre les intrigues du pouvoir,
le leader de la gauche, le défenseur de la Ré-
publique.
Jaurès dans les luttes, les grèves (elles sont
nombreuses dans les premières années
1900). Elles sont puissantes mais aussi ré-
primées parfois dans le sang par Clemenceau
et ses successeurs : Viviani, Briand, Poincaré,
d’ex-socialistes.
Jaurès dans les congrès de l’Internationale
socialiste et ceux de la SFIO. Le leader du
mouvement ouvrier français et dont l’aura a
dépassé les frontières. Jaurès rassembleur et
se défiant des ultra révolutionnaires.
Jaurès dénonçant une « société bar-
bare » dans laquelle « d’un côté, en haut,
une minorité : les seigneurs du capital qui,
du haut de cette cime, commandent aux
hommes et les condamnent à produire, à tra-
vailler, à souffrir pour eux. En bas, une
énorme multitude de prolétaires qui ne pos-
sèdent pas une pierre de l’usine, pas un
rouage des machines qu’ils mettent en mou-
vement. Cette division en deux classes qui
crée le privilège, cet état de guerre civile per-
manente qui est l’état de la société d’au-
jourd’hui ne pendra fin que par l’abolition
des classes, par la socialisation des grands
moyens de travail2 ».

Un immense historien
Jaurès l’historien. Son histoire de la France
depuis 1789 fera date. Elle sera considérée
comme une œuvre originale par les spécia-
listes de la Révolution française et modifiera
en profondeur la recherche historique
jusqu’à ce jour. « Je trouve médiocre les
hommes qui ne savent pas reconnaître dans

le présent la force accumulée des grandeurs
du passé et le gage des grandeurs de l’ave-
nir ». (Discours pour la laïque. 1910).
Jaurès, le pèlerin de la Paix, celui, qui dès
1903 voit que le monde va à la guerre et qui
préconise de « surveiller les événements du
point de vue le la Paix », de privilégier la di-
plomatie, le compromis qui ne sacrifie pas
l’essentiel. Si les conflits persistent écrivit-
il en 1903, « les peuples seront enveloppés
comme une escadre dans un cyclone.» « Ce
qui me navre le plus, c’est l’inintelligence de
la diplomatie ».
Jaurès c’est tout cela… et bien plus. C’est une
constance, une fidélité à la classe ouvrière et
paysanne, au peuple qu’il veut émanciper,
une pensée visionnaire enmarche. Une foi au
socialisme. On l’accueille dans les villes et
dans les bourgs de provinces. Ils sont des
milliers d’ouvriers. Ils sont 30 000 sur les
trottoirs de la Canebière en ce mois de mai
1898.
Jaurès de tous les combats. Jaurès de son
temps et du nôtre. Contre les extrêmes de
tous bords et les dogmatiques. Jaurès entier
jusqu’au bout. Jusqu’au bout de lui-même et
de ses forces, et se sachant menacé…
Jusqu’au bout de ses idées et de son amour
pour l’être humain. Tel était Jaurès qui meurt
comme une « clameur » à la veille de la
Grande guerre. Il n’avait que 55 ans et le ciel
soudainement s’est assombri…

1 Discours aux élèves d’Albi, 1903.
2 Discours aux travailleurs en grève deMazanet (Tarn)
en 1909.
3 Etudes socialistes 1902.

– 3 septembre 1859. Naissance de Jean Jaurès à Castres.

– 31 juillet 1914. Assassinat de Jaurès au Café du Croissant (rue Montmartre)
par Raoul Villain. Villain passera quelques années en prison et sera
acquitté par la cour d’assises le 29 mars 1919. Louise Jaurès, la veuve de
J. Jaurès sera, elle, condamnée aux dépens.

– 23 novembre 1924.Transfert des cendres de Jaurès au Panthéon. La droite
qui a voté contre dira « qu’il est moins dangereux au Panthéon qu’à la
tribune ».

– le 15 septembre 1936, quelques mois après le début de la guerre civile
espagnol, à Ibiza des républicains abattent un français qui y vit caché sous
un nom d’emprunt. Cet homme, c’est Raoul Villain !

– 1895 : création de la CGT.

– 1905 : création de la SFIO : Section française de l’internationale ouvrière.

– 95 années se sont écoulées et les œuvres complètes de Jaurès (ses écrits,
articles, correspondance, discours, cours, etc.) n’ont pas encore toutes été
éditées ! Jaurès toujours méprisé ?
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Les attaques contre
les syndicalistes
se multiplient

e patronat, avec le gouvernement à
son service est entré en guerre
contre les syndicalistes. Il y a eu,

l’an dernier, les attaques contre les kanaks, en
janvier, les inculpés de Saint-Nazaire, enmars,
les 49 de la place de la Nation, il y a quelques
jours, les 74 syndicalistes EDF/GDF, des profs
et celles et ceux qui "aident" les sans-pa-
piers.
La police nationale voit ses attributions éten-
dues et semble de plus en plus utilisée par le
gouvernement pour intervenir dans les
conflits patrons/salariés. Trois procès-verbaux
sur quatre de l’inspection du travail sont clas-
sés sans suite par le Parquet. Patrons impu-
nis, inspecteurs du travail poursuivis. Gérard
Filoche, Inspecteur du Travail est mis en exa-
men dans l’exercice de ses missions. Com-
ment alors que le Parquet débordé, manque
demoyens au point de classer la majorité des
PV de l’inspection du travail, choisit-il de don-
ner suite à une plainte patronale prétendant
de façon invraisemblable que Gérard Filoche
fasse « entrave à un Comité d’Entreprise » ?
Les droits fondamentaux sont indivisibles. Ils
sont à la fois civils, politiques, économiques,
sociaux ou culturels, individuels ou collectifs.
A Limay nous mettons en place des Comités
consultatifs. Le Comité travaux, circulation et
cadre de vie a constaté que la ville avance,
que des projets ambitieux préparent l’avenir
: construction d’une crèche aux Hautes-Meu-
nières, construction du restaurant scolaire et
de locaux périscolaires à J. Ferry/Z. Carlu,
construction d’une salle polyvalente derrière
l’école F Buisson, agrandissement du restau-
rant F. Buisson, classement des anciennes car-
rières Lafarge en Réserve Naturelle Régionale,
poursuite de l’aménagement de la coulée
verte, étude sur le Centre ville (commerces,
stationnement, circulation, etc.), réhabilita-
tion du Centre Commercial de la source etc.,
aménagement pour la sécurité (Bld. Pasteur,
etc.).
Certes, la consultation n’est pas une procé-
dure de décision, mais elle est une méthode
pour examiner, tester les décisions publiques
et surtout pour construire ensemble dans l’in-
térêt général. Tout citoyen devrait disposer
d’un pouvoir d’initiative en complément de
son droit de vote important et décisif pour son
avenir et l’avenir de la démocratie.

Le Groupe Communiste et Société Civile

Devenir citoyen !

aît-on citoyen, le devient-on, com-
ment, à quel âge ? Eternelle question
qui est un sujet sur lequel on pourrait

disserter longuement.
Nous aborderons ici d’autres aspects de la ci-
toyenneté. Etre citoyen, c’est avant tout un com-
portement, un choix. Celui d’exercer ou non sa
citoyenneté. Et d’abord en s’inscrivant, dès 18
ans, ou dès l’obtention de la nationalité fran-
çaise, sur la liste électorale de sa commune. Afin
de faire de cette première inscription pour les
jeunes, un moment fort, la municipalité a remis
officiellement, à l’occasion d’une réception avec
Monsieur le sous-Préfet, leur première carte
d’électeursaux jeunesqui, pasasseznombreux,
avaient fait le geste de se déplacer pour la rece-
voir ! Félicitation à eux d’être venus, montrant
ainsi que cemoment était important pour eux. A
condition d’utiliser ce nouveau droit : voter
Mais être citoyen, c’est aussi un comportement
de chaque jour :
C’est respecter les autres, respecter leur besoin
de calme, leurmodede vie. Respecter, aussi, les
biens communs, utiliser les corbeilles, nom-
breuses, au lieude jeter au sol papiers, et autres
déchets..
Etre citoyen c’est, aussi en voiture, à vélo ou
moto ! C’est s’arrêter aux stops, aux feux dès
l’orange, ne pas dépasser la vitesse autorisée :
chacun réclame cela devant chez lui, mais sou-
vent, ailleurs, se comporte différemment. Tous
ces gestes d’incivilité, comme le stationnement
sauvage, représententdesdangers, pour lesper-
sonnes âgées et les enfants tout particulière-
ment, qui, confiants, pensent pouvoir traverser
une rue en toute sécurité parce qu’il y a un stop
ouque le feu est rouge ! Aucundenousn’accep-
terait qu’un de ses proches soit victime d’un ac-
cident dans ces conditions : alors, ne prenons
pas le risque de le provoquer !
Etre citoyen, et Monsieur le sous-Préfet l’a rap-
pelé aux jeunes lors de cette remise des cartes
d’électeurs, c’est aussi participer à la vie locale :
viepolitique,associative, sportive, syndicale,dès
18 ans, etmême avant !
Noussouhaitonsà chacunun reposagréable cet
été, de bonnes vacances à ceux, de moins en
moins nombreux, qui pourront en prendre.

Le groupe des élus socialistes
Nicole BOCK

Tristan BRAMS
Eric ODOR

Sophie LEROUX
Mireille SCHYDER

Marie-Jeanne NOVELLA
Patrice SEDAMINOU

Quel avenir pour notre ville ?

l y a eu le mercredi 29 avril 2009 à la
mairie, un conseil municipal qui
avait pour objet de présenter le PLU

(Plan local d’urbanisme) de Limay. Ce plan
aura de multiples influences, sur la beauté de
la ville, sur notre logement, sur la valeur im-
mobilière et foncière, sur la vie des com-
merces et des entreprises …. En fait sur notre
vie de tous les jours.
Ce travail qui a débuté en 2002 est enfin bou-
clé ! Pour un chantier qui aura duré 7 années,
nous étions en droit d’attendre un document
ambitieux et complet, mais comme d’habi-
tude, nous avons été déçus. Ce plan ne répond
pas aux réalités sociales, économiques et éco-
logiques dont a besoin Limay.
Puisque, la présentation qui nous en a été
faite, a été extrêmement succincte, la ques-
tion est de savoir s’il y a des choses cachées
ou mensongères ?
Le cœur du débat s’est orienté sur les com-
merces du centre ville et des quartiers. Pour-
tant, l’équipe en place a décidé que la zone
commerciale s’agrandirait autour de Carre-
four, alors que la grande majorité des Li-
mayens vit ailleurs. Ce n’est franchement pas
raisonnable.
Ajouté à cela, le plan de circulation n’a pas été
associé à celui de l’urbanisme ce qui aurait
évité des incohérences. Par exemple aucune
proposition n’a été faite pour la sécurité de
nos enfants (pistes cyclables, trottoirs aux
normes …) rien sur l’écologie (géothermie, éo-
liennes ...) alors que nous avons de la place et
les moyens vers la zone portuaire.
Pourquoi continuer à démolir les vieilles
fermes qui faisaient le charme de notre ville ?
Pourquoi le vieux pont de Limay n’est pas mis
en valeur, voire utilisé ?
Nous vous rappelons que Limay concentre la
présence d’industries à très grand risque pour
la population, qu’en est-il dans l’avenir?
A-t-on prévu un emplacement pour une pis-
cine, même si son financement n’est pas à
l’ordre du jour ? Cela se prévoit.
Encore une fois, il faudra se contenter du mi-
nimum pour notre ville, qui n’évolue pas,
donc, qui régresse.
Nous vous invitons à nous faire part de vos ré-
flexions et sentiments concernant l’avenir de
notre ville sur www.changeonslimay.com.

Fabrice TAURISSON,
Raphaël COGNET,
Martine MOREAU

Olivier DEMEESTERE

INL
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État civil

• DA CRUZ FIGUEIRA Cassandra 15/11/2008
• LE PENVEN Louäne 24/02/2009
• SIKA Nathanaël 24/02/2009
• SCHUB-BASAIRRI Keloan 27/02/2009
• POULARD Tiago 28/02/2009
• FILALI–ROTBI Rita 02/03/2009
• ABDOU ALI Imrane 03/03/2009
• JEANNE Louis 03/03/2009
• KATHIRAVEL Vinusan 03/03/2009
• BERNARDIN Axel 05/03/2009
• CARON Romane 06/03/2009
• LALOUCH Camélia 07/03/2009
• SAUGET Clément 08/03/2009
• LECERF Louis 09/03/2009
• IDYOUNES Janna 10/03/2009
• TISON Luna 10/03/2009
• BOUDINA Jibril 11/03/2009
• BOURBIA Adam 11/03/2009
• JOSEPH Jason 11/03/2009
• MFOUMOUANGANA Jean - Junior 12/03/2009
• ZILALI Lina 12/03/2009
• HUET Nathanaël 18/03/2009
• BUFFARD Quentin 20/03/2009
• RAMIN–MANGATA Théo 20/03/2009
• DELLAROSA Louka 21/03/2009
• JABBIE Fatimata 23/03/2009
• SELHAMMohamed 23/03/2009
• NEVEUManon 27/03/2009
• MASSINGER Ashley 29/03/2009
• DEVERNAYMaël 30/03/2009
• HUBERTMélanie 02/04/2009
• JEAN–DESPLAN Tessa-Lou 03/04/2009
• SALLAMIMarouane 03/04/2009
• ORHANT Emma 04/04/2009
• RHERBAOUI Ayoub 05/04/2009
• EL DIB Hidaéte 07/04/2009
• HERVET Emma 08/04/2009
• CARVALHO Tatiana 09/04/2009
• LEGENTILMathéo 09/04/2009
• ALLAIRE Emy 10/04/2009
• ELMALKI Adame 10/04/2009
• HAMDAOUA Adam 10/04/2009
• NICHANE Ismaël 10/04/2009
• SCHARTIER Ardene 10/04/2009
• BOURKIA Ayoud 11/04/2009
• ALIOUANEWadjide 13/04/2009
• FERNANDEZ Alexi 13/04/2009
• DIAS Eva 14/04/2009
• COURBET Noé 15/04/2009
• DE FELICE Léna 19/04/2009
• RAZZOUKI Sana 19/04/2009

• GONCALVES Aliyah 21/04/2009
• JACQUES Lylou 23/04/2009
• TAHRI Ibtissem 23/04/2009
• TAHRI Inés 23/04/2009
• DEVAMBEZ Jean 25/04/2009
• BEL HADJ ALI Syrine 03/05/2009
• MIAZMalak 03/05/2009
• PRUVÔtMahé 06/05/2009
• CABO Camille 07/05/2009
• HAMIDI Badis 09/05/2009
• OUIRIEMMI Ylies 11/05/2009

• BARADJIA et
SAKO Aïssata 17/01/2009

• IMJAD Saïd etMALDJI Nouria 14/03/2009
• DANI Rachid et
LANDAROUCHE Ahlam 18/04/2009

• SMOLIKIEWICZ Damian
et CARROUGE Nathalie 24/04/2009

• HAMMOU Youssouf
et ZERMOUH Hasna 02/05/2009

• GRES Anthony et
ABDELAZIZMelissa 02/05/2009

• NTSIETEMitchell et
MOPFOUMA – NKOUE Elodie 09/05/2009

• BELMAHI Omar et
OUAHDIMajda 09/05/2009

• JOURDAIN Benoît et
PEOU Karen 09/05/2009

• WIJAYARATNAM Suganthan
et FERREIRA Annabelle 16/05/2009

• PICARD Thierry et
COCARDON Caroline 16/05/2009

• SENILLOUT – DOMAIN Lionel
et BIGOT Evelyne 16/05/2009

Mariages

Naissances
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• MOREL Fernand 12/03/2009
• CLOUARD épouse BECHET Madeleine 12/03/2009
• DERLOT Lucien 13/03/2009
• FROGER Robert 13/03/2009
• EDOUARD Jean-Jacques 19/03/2009
• HERVY épouse JANNIC Arlette 19/03/2009
• BARREIRO divorcée MILOUDI Martine 02/04/2009
• LEGENTIL Mathéo 03/05/2009

Décès

Retrouvez
toute l'information
en continu sur le site
de la ville de Limay :

www.ville-limay.fr
Si vous souhaitez recevoir
régulièrement chez vous
des informations municipales,
écrire à :

cabinetdumaire@ville-limay.fr
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Vive la biodiversité

À la découverte des
carrières

es actions et les animations qui
sont menées sur le site sont en-
cadrées par des spécialistes,

des associations de défenses de l’envi-
ronnement, comme par exemple, « la
ligue pour la protection des Oiseaux »,
« la Société d'étude des sciences natu-
relles du Mantois et du Vexin », le Parc
Naturel Régional du Vexin Français »,
des enseignants et des animateurs mu-
nicipaux. Ces animations sont ouvertes

aux habitants, aux collèges et aux
écoles.

Richesse du territoire et protection de la
biodiversité
Géologie, mammifères, oiseaux, batra-
ciens, invertébrés terrestres et aqua-
tiques, flore et forêt, constituent autant
de sujets d’animations et d’actions thé-
matiques qui suscitent de plus en plus
d’intérêt.

L

Les carrières constituent un milieu
idéal pour la découverte et l’étude.
C’est un espace de 65 hectares dont la
richesse géologique, faunistique et
floristique est protégée et valorisée.
Site remarquable et patrimoine de la
ville, le site de la future Réserve
Naturelle Régionale est un lieu clos et
néanmoins ouvert aux habitants dans
le cadre d’animations et d’actions
proposées par la municipalité.

36

Des carrières à la
protection des
espèces et de la
biodiversité

• 1928 à 1978 : exploitation de
la carrière par la société
Lafarge.

• 1992 à 2002 : remise en état
de la carrière par Lafarge.

• 2003 : proposition de
classement en ZNIEFF : Zone
Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique.

• 2005-2006 : diagnostic du site
et propositions
d’aménagements.

• 2006 : acquisition par la ville
de 65 hectares de l’ancienne
carrière Lafarge.

• 2008 : validation de principe
par le CSRPN (Conseil
Scientifique Régional de
Protection de la Nature) pour le
classement en RNR.

• 2009 : reprise du dossier pour
le classement du site en Réserve
Naturelle Régionale.

Bulletin municipal • n° 218 • juin-juillet-août 2009
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Vive la biodiversité
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Un diagnostic réalisé en 2005/2006 a
mis en évidence la valeur de la faune et
de la flore du site. Celui-ci est en effet
pourvu d’une grande variété d’espèces
animales.
Y vivent des oiseaux, des reptiles, des
amphibiens, etc., mais également, des
chevreuils, des sangliers, des blaireaux
et des renards… Les espèces végétales y
sont tout aussi variées et d’un grand in-
térêt.
Le site a été reconnu comme zone natu-
relle d’intérêt écologique, floristique et
faunistique (ZNIFF). Et à la demande du
Conseil Scientifique Régional du Patri-
moine Naturel, une nouvelle étude est
actuellement en cours.
Une expertise géologique a été réalisée
et montre, par exemple, que le front de
calcaire, d’une hauteur de 40 m, com-

prend une succession de couches géolo-
giques s’étalant sur trois grandes pé-
riodes, comprises entre 80 et 45millions
d’années : campanien, yprésien et luté-
rien.

Classer le site Réserve Naturelle
Régionale de Limay.
Depuis qu’elle a acquis les anciennes
carrières Lafarge, la ville a développé
des actions pour valoriser ce site remar-
quable et permettre au plus grand nom-
bre de le découvrir. Aujourd’hui, la ville
souhaite que ce site soit classé « Ré-
serve Naturelle Régionale » (RNR), ce
qui permettra d’obtenir des subventions
de la région et de réaliser, dans un cadre
partenarial, des aménagements :
• création d’un observatoire géologique
et d’un belvédère ; aménagement de

sentiers pédagogiques; organisation de
l’information, de l’animation, de la ges-
tion et d’une surveillance du site, etc.
Le RNR de Limay comprendra un comité
consultatif présidé par la Région d’Ile-
de-France, un comité scientifique, un
gestionnaire : la ville de Limay. Le RNR
sera pourvu d’un règlement qui sera an-
nexé au PLU de Limay.

Dimanche 7 juin 2009 :
Les artistes naturalistes !
Rendez-vous à 9h devant la carrière.
Animation gratuite en partenariat avec la mairie
de Limay.

Samedi 13 juin 2009 :
les plantes sauvages qui se mangent.
Rendez-vous devant la mairie de Limay à 14h.

Samedi 20 juin 2009 :
Contes d’été.

Rendez-vous à 19h devant la carrière.
Animation gratuite en partenariat avec la mairie
de Limay.

Renseignement et inscription en Mairie au 01.34.27.23
Renseignement auprès de la Société d'étude des sciences naturelles du
Mantois et du Vexin au 01.34.77.00.56.

Prochaines sorties nature
organisées en partenariat avec la SESNMV

Des actes pour
l’environnement et
le développement
durable

• La commune a classé
300 hectares, sur 1150 hectares
que compte la ville, en espace
naturel sensible. On y trouve la
forêt de Saint-Sauveur, la coulée
verte des berges de la Seine,
l’île de Limay et bien sûr le site
des carrières.

• En septembre 2005,
Limay est devenue « Ville Porte »
du Parc Naturel Régional du
Vexin Français (PNRVF).

• Le 18 janvier 2005, la ville de a
signé la charte de la biodiversité
et des espaces naturels.

• Depuis 2005, la ville
développe sur le site des
carrières des actions de
sensibilisation à la biodiversité
qui s’adressent à la population,
aux écoles, aux centres de
loisirs, etc.
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Questions directes

Djamel Nedjar,
Adjoint au Maire, a en charge, l’eau, les eaux pluviales
et la valorisation des déchets.
Il est aussi le Président du Syndicat Mixte d'Assainisse-
ment de la Rive Droite (SMARD).

Pent-on rappeler les missions et
compétences du SMARD et en quoi
elles se distinguent du rôle de la
ville et de sa régie eau ?

Djamel Nedjar :
Depuis le 1er octobre 2007, le SMARD est
une structure regroupant les communes de
Limay, Fontenay-Saint-Père et Guitrancourt
sur une compétence : collecte, transport et
traitement des Eaux Usées sur le territoire
de ces 3 communes. Le syndicat a pour mis-
sion la gestion des réseaux d'assainisse-
ment et des deux stations d'épuration :
celle de Guitrancourt et celle située dans la
Zone Portuaire de Limay.
Pour mener à bien sa mission, le SMARD
s'appuie sur son propre personnel mais
aussi sur une partie du personnel de la ville
de Limay qui s'occupe aussi de la compé-
tence eau potable restée à la ville. Avant la
création du SMARD, le même personnel
s'occupait de l'eau et de l'assainissement
au sein de la ville, il était important que le
principe de mutualisation des moyens hu-
mains soit maintenu. De ce fait, la régie eau
s'occupe aussi bien des problématiques de
gestion d'eau potable pour le compte de la

ville que de l'assainissement pour le
compte du SMARD. C'est pour cette raison
que sur votre facture d'eau, vous pouvez
lire une « redevance d'eau potable ville » et
une « redevance assainissement SMARD ».

Les premiers travaux de la future
station d’épuration devraient
démarrer en octobre 2009.
Quelles seront ses particularités
techniques et environnementales ?
Qu’en est-il de la revente de l’eau
et de la réduction des captages
dans les nappes ?

Djamel Nedjar :
Comme j'ai pu le présenter à plusieurs re-
prises, les élus du SMARD ont souhaité
faire du projet de reconstruction de la sta-
tion de Limay un projet phare et innovant
sans que les usagers aient à en payer le
prix fort. Pour réunir ces conditions, le
SMARD n'avait pas d'autre choix que de
faire preuve d'audace en imaginant une
station d'épuration capable de revendre de
l'eau traitée aux entreprises voisines très
gourmandes en eau potable (ALPA

consomme plus de 500 000 m3/an). Ce
principe est devenu possible du fait de
l'évolution des techniques de traitement
des eaux usées qui permettent de rejeter
une eau de qualité semblable à celle d'une
eau de baignade.
Ce projet unique en France présente de
nombreux avantages :
• une eau traitée moins coûteuse pour l'in-
dustriel,

• une recette supplémentaire pour le
SMARD permettant de mieux amortir le
coût de la construction de la station (près
de 18,5 millions d’€),

• une ressource en eau préservée
puisqu'on diminue sensiblement la
consommation en eau potable,

• une eau traitée disponible à tout moment
pour l'industriel même en période de sé-
cheresse,

• l'octroi de subventions supplémentaires
(17 % dumontant) de la part de la Région
du fait de son caractère innovant
(3,2 M€). Cette subvention vient s'ajou-
ter à celles habituellement versées par le
Conseil général de 20% et de l'Agence de
l'Eau, 40 %.

De plus, une démarche Haute Qualité Envi-
ronnemental a été mise en place pour la

L’élaboration du
budget primitif
prévoit, pour 2009,
l’achat par la ville de
1 200 000 m3 d’eau
et une distribution
de 890 000 m3. Côté
augmentation du

prix de l’eau, le SMARD s’attend à
une hausse de l’ordre de 4,2% sur
la redevance pollution et à un
relèvement de 3,9% de la redevance
de modernisation des réseaux.
2, 7949 € TTC le m3, tel est le prix du
mètre cube d’eau pour 2009 à Limay
Le prix de l’eau se décompose de la
façon suivante (TTC)

Limay : 1,1713€ (41,91%)
Assainissement, collecte : 0,1888€
(6,76%)
Assainissement, traitement : 0,6858€
(24,54%)
Taxes et redevances : 0,7490¤ (26,80%)

Principales actions en 2009
(budget eau ville) :
Renforcement du réseau Boulevard A.
Langlois et remplacement des
branchements en plomb.
Rénovation du revêtement intérieur du
réservoir des Croms.
Remplacement des compteurs (télé-
relève)
Finalisation de la confection de plans
des réseaux informatisés.

Principales actions en 2009 par
le SMARD (assainissement)
• entretien des réseaux + exploitation
de la station actuelle
• début des travaux de la station
d’épuration
• début des travaux du SDA, avenue de
la Source
• mise en place d’un contrat de bassin
• mise en place d’une police de réseau
avec les industriels, etc.
• lancement des contrôles
Assainissement Non Collectif 1re visite :
environ une centaine d'installations à
contrôler sur une durée de 4 ans.

Le prix de l’eau
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construction de cette station. Plusieurs dis-
positifs sont prévus : pompes à chaleur,
panneaux photovoltaïques, réutilisation de
l'eau de pluie pour les toilettes...
Ce projet n'est possible qu’en réunissant
plusieurs conditions, parmi lesquelles le
choix fait par le SMARD de porter sousmaî-
trise d'ouvrage public la construction de
cette station. Preuve, une fois plus, que le
service public est capable d'innovation !

Lors de la présentation du budget
le 26 mars dernier, vous avez
évoqué l’augmentation probable de
la part assainissement.

Djamel Nedjar :
Tout d'abord, il faut rappeler que jamais
dans l'histoire de notre commune, celle-ci
n’a eu à supporter un coût de projet aussi
important que celui de la station d'épura-
tion. De ce fait, le prix de l'eau ne peut res-
ter insensible à cet investissement. Ainsi, il
a été nécessaire d'augmenter pour l'année
2009 de 5 centimes par m3 la redevance as-
sainissement pour atteindre 0,65 €/m3.
C'est une augmentation plus que modérée
du fait que nous avions préparé cette
lourde charge depuis des années, et
comme nous avons choisi une gestion en
régie, les usagers ne paient que ce qui est
nécessaire.
Nous sommes bien loin des collectivités qui
ont vu leurs redevances sensiblement aug-
menter, voire doubler lors de la mise aux
normes de leur station d'épuration. Je rap-

pelle qu'il y a peu, nous avions diminué de
3 centimes la redevance du fait que nous
avions renégocié à la baisse le contrat d'ex-
ploitation de l'actuelle station, et nous
avions choisi d’en faire profiter les usagers.
Néanmoins, il est fort probable que cette
augmentation se prolonge car nous sou-
haitons lisser l'évolution de la redevance
sur plusieurs années. De plus, la dernière
loi sur l'eau nous impose de réaliser de
gros travaux (prés de 10m€) sur les réseaux
d'assainissement. J'ai d’ores et déjà an-
noncé que nous réaliserons ces nouveaux
travaux sur les réseaux qu'à la condition
que les partenaires (Agence de l'Eau et
Conseil général) nous apportent leurs sub-
ventions.
Le quotidien du SMARD et de la Ville dans
ce domaine est de faire en sorte que l'im-
pact de ces travaux soit le plusmodéré pos-
sible sur la facture d'eau, car nous
connaissonsmalheureusement trop ce que
peut représenter les charges d'une facture
d'eau pour un foyer Limayen.

Le prix de l’eau à Limay est l’un
des plus bas actuellement dans la
région : 2,79€ TTC le mètre cube. Y
aura-t-il des incidences sur le prix
de l’eau et si oui, pourquoi, et de
quel ordre ?

Djamel Nedjar
Face aux fortes augmentations du coût de
l'énergie dictées par l'État et accentuées

par la libéralisation de ce marché que les
élus ne cessent de dénoncer, il est impor-
tant pour nous de maîtriser les dépenses
des ménages liées à la facture d'eau. C'est
pour cette raison que nous avons opté pour
des choix forts en faveur du service public.
Ainsi le prix de l'eau à Limay fait partie des
plus bas du département et cela pour une
raison majeure : les élus de la ville ont fait
le choix de garder la gestion de l'eau en
régiemunicipale. Cette stratégie de gestion
permet d’avoir la maîtrise du prix de l'eau
et cela ne serait pas possible dans le cas
d'une Délégation de Service Public où ce
sont de grands groupes qui fixent le mon-
tant des redevances. Néanmoins, il
convient de préciser que pour des presta-
tions ponctuelles, il est fréquent que la col-
lectivité fasse appel à des partenaires
privés, mais ils sont payés que pour ce qui
est réalisé pour le compte de la commune,
et en aucun cas, nous souhaitons donner
un blanc-seing à ces multinationales de
l'eau. De ce fait, nous maîtrisons la rede-
vance eau potable et la redevance assai-
nissement qui entrent dans le prix de
l'eau, soit 2/3 de la facture d'eau. Le res-
tant est dû aux taxes fixées par l'État qui
n'ont pas cessé d'augmenter ces dernières
années.

Je souhaitais réaffirmer ici, haut et fort,
l'engagement des élus du SMARD et de la
ville de faire en sorte que le prix de l'eau
reste le plus bas possible pour les usagers,
tout en modernisant sensiblement nos ins-
tallations techniques.

Projet de la future station dont la mise en eau est prévue en décembre 2010
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urant les vacances scolaires de
pâques a eu lieu une exposition
d’épouvantails créés par les

élèves des écoles de Limay, le public (226
personnes) a voté pour ses 3 épouvantails
préférés. Les gagnants du concours sont :
• 1er prix : la classe de CM1 élémentaire
H. Wallon. Elle a remporté « la grande en-
cyclopédie nature Fleurus » et un pied de
piments d’Espelette.

• 2e prix : la classe de CM2 élémentaire
H. Wallon. Elle a remporté « des jardins
à croquer d’Actes Sud Junior » et un pied
de piments d’Espelette.

• 3e prix : la classe de GS maternelle
H. Wallon. « Madame Petit Pois » a rem-
porté « le jardin un ouvrage de Mango
jeunesse » et un pied de piments d’Es-
pelette.

D

Epouvantails et pourtant beaux
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