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Agenda
SEPTEMBRE
L’Art dans tous ses états

Du 18 septembre
au 30 novembre 2010
« Des Habits et Moi »
8e édition
Exposition réalisée en
partenariat avec le Conseil
général des Yvelines,
l’Agglomération du Grand
Évreux, la ville d’Évreux et la
Maison des Arts SolangeBaudoux.
Vernissage de l’exposition :
samedi 18 septembre à partir
de 19h00 en présence de : Eric Roulot, Maire de
Limay, Jackie Normand et la Municipalité, Michel
Champredon, Maire d'Évreux, Président du Grand
Évreux Agglomération, Vice-président du
département de l'Eure, Catherine Caillat, Adjointe
au Maire à l'épanouissement de la culture, Anne
Jaillette, Directrice par intérim de la Maison de Arts
Solange-Baudoux
> Centre d’exposition des Réservoirs
Exposition

Du 7 au 25 septembre.
« Les Différences Culturelles »
Exposition réalisée par Sépia et prêtée par la
Bibliothèque Départementale des Yvelines.
> À la Médiathèque
> Entrée libre
Voyage

Heure du conte

Concert

Mercredi 22 Septembre
« Contes du Monde »

Vendredi 8 octobre
« Gérard Baste » des Svinkels

> 10h30
> Dès 6 ans
> À la Médiathèque
> Entrée libre
Concert

Rappeur, auteur,
ambianceur, père
fondateur des Svinkels,
présentateur de la
cultissime émission télé
Level One, imitateur
approximatif de Michel
Sardou… 5/6 disques majeurs, des side-projects
ambitieux et plébiscités…
> À 20h30
> Salle municipale - rue des 4 chemins
€ - Pré vente 5,5€
€
> Entrée 8,5€
€
Demi tarif 4€
> Renseignements au 01 34 97 27 03
Romans ados

Vendredi 24 septembre
Concert
d’ouverture de la
Saison culturelle
RAOUL PETITE
> 20h30
> Salle municipale
rue des 4 chemins
> Entrée 14 € - Pré vente 10 €
Tarif réduit 6 €
> Renseignements au 01 34 97 27 03
Soirée festive

samedi 25 septembre
Repas de quartier
organisé par «l'Association d'Animation
du Quartier du Lycée» (l’AAQL).
> À partir de 19h30
> Place du général de Gaulle
Exposition

Du 28 septembre
au 11 octobre

Exposition des
élèves adultes
de l’École
Municipale d’Art
Plastiques
Cette exposition
retrace le travail
réalisé par les
élèves de l’EMAP.

Du 11 au 16 septembre

Voyage en Bretagne
(Concarneau).
organisé par le Club de la Joie de Vivre
> Inscriptions au foyer M. Baudry
au 01 30 92 25 98
Loto

Samedi 18 septembre
Loto à la Source
Loto organisé par l’Association des Commerçants
de la Source
> 20h00
Journée du Patrimoine

Dimanche 19 septembre
> De 14h00 à 18h00 :

Ouverture de l’Église
Saint Aubin.
> 14h30 :

Visite guidée de l’Église
par Jacques Saint-Amaux
et M. Bourlier.
> Renseignements
au 01 34 97 27 03
> 16h00 :

visite commentée du Port
(départ du parvis de la Mairie à 15h45)
> 18h00 :

Concert musical
sur le Port de Limay
avec "MAMA ROSIN" en partenariat avec Ports de Paris et
l'Association Blues-sur-Seine.
> Une navette assurera le
transport. Départ du parvis
de la Mairie à 17h45
> Navettes, visites et concert
gratuits
Association

Dimanche 19 septembre

Aéro Modèle Club
Démonstration organisée par
l'Aéro Modèle Club de Limay
> Terrain d'évolution
> À partir de 14h00
> Entrée gratuite

> À la Médiathèque
> Entrée libre
Spectacle Jeune public

Mercredi 29 septembre à 15h00
« Poucette »
par la compagnie Blin.
Théâtre de marionnettes à fil.
Conte féérique en 2 actes d’ après Andersen.
> À partir de 5 ans.
> Salle municipale - rue des 4 chemins
€ adulte et 2€
€50 par enfant
> Entrée 5€
> Renseignements au 01 34 97 27 03

OCTOBRE
Groupe d’échange de lectures

Samedi 2 octobre
« Des livres et vous »
Venez faire partager à d’autres, vos lectures mais
aussi découvrir de nouveaux auteurs lors d’un
moment convivial, un samedi tous les deux mois,
à l’espace adulte de la médiathèque.
> À 10h30 public adulte
> Renseignements auprès de Barbara
Gschwender au 01 34 97 30 52
> À la Médiathèque
Ville animée

Dimanche 3 octobre
Foire à tout
27e Foire à tout organisée
par le Comité de Fêtes
> Renseignement et
réservation
au 06 16 07 79 80
Heure du conte
Mercredi 6 octobre

« Contes pour frissonner »
Venez frissonner de plaisir
avec d’affreuses histoires
d’ogres, de sorcières, de monstres et autres cauchemars…
> À 10h30 dès 5 ans
> À la Médiathèque

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

Mercredi 13 octobre
« Lirado »
L’espace jeunesse propose aux jeunes de 10 à 14
ans de se retrouver, une fois par mois, pour
échanger autour des romans ados. Cette première
édition aura pour thème « Filles-garçons ».
> Entrée libre espace heure du conte
à la Médiathèque
> À 15h00.
Exposition

Du 13 au 31 octobre
« Le planning familial et contraception :
histoire d’un droit ».
Cette exposition réalisée par l’association Valmy,
est consacrée à l’histoire, à travers les siècles, de
la conquête du droit des femmes de disposer de
leur corps.
> À la Médiathèque
Dédicace

Samedi 16 octobre
Venez rencontrer Anne Vernet pour la dédicace de
son ouvrage « Un trop-plein d’espace »
aux éditions Sulliver
> 15h00
> À la Médiathèque
Spectacle jeune public

Mercredi 20 octobre
« Petit nuage »
par le Théâtre Astral et la compagnie
La Tête Ailleurs.
> À partir de 3 ans
> 15h00
> Salle municipale - rue des 4 chemins
€ adulte et 2€
€50 par enfant
> Entrée 5€
> Renseignements au 01 34 97 27 03
Seniors

Du lundi 18 octobre
au dimanche 24 octobre
La Semaine Bleue du Mantois
> Inscription du 8 au 17 septembre en Mairie, de
9h30 à 11h et de 14h à 17h.
Soirée

Samedi 23 octobre
Soirée dansante
Organisée par le Comité des Fêtes
> Renseignement et réservation
au 06 16 07 79 80 ou 06 87 81 73 04
Atelier BD

Du 25 au 29 octobre
Atelier-stage BD
> De 14h à 18h
> Pour les 10-14 ans
> Atelier-stage gratuit
> Inscription auprès de l’accueil de la
Médiathèque ou au 01 34 97 27 35
avant le 21 octobre
6 et 7 novembre

Le patchwork s’expose
Les Amis du Patchwork exposent
leurs travaux d’aiguilles.
> De 10h00 à 18h00
> Salle municipale
> Entrée libre

M A I R E

Edito
Mme BOURÉ,

Proche de vous

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

Le prochain grand chantier que nous allons entreprendre sera la réalisation d’un bel espace
à vocation sportive, entre la Médiathèque et le
nouveau restaurant Ferdinand Buisson. Cet espace polyvalent répondra en particulier aux
demandes des écoles, des associations et de
la jeunesse.
Depuis le 10 avril dernier, date de mon élection
à la responsabilité de Maire, j’ai rencontré sur
le terrain plus d’une centaine de familles au
travers du dispositif « en prise direct ». Ce que
je ressens, c’est que cette démarche correspond à ce que les Limayens attendent. Vous
voulez participer à l’élaboration des projets
qui vous concernent et vous avez raison ! J’entends, dès le mois de septembre, amplifier
cette démarche en allant à votre rencontre.

M. BOUTRY,
2e Adjoint au Maire
Cadre de vie, Travaux,
Circulation,
Commission de sécurité,
Élections .
Permanence :
Sur rendez-vous

L E S

A D J O I N T S

A U

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

La rencontre des nouveaux Limayens du 25
septembre prochain ainsi que la concertation
que nous allons engager en fin d’année sur le
projet de redynamisation du Centre-ville participent de cette volonté d’être disponible et à
votre écoute.

M. NEDJAR,
4e Adjoint au Maire
Eau, Assainissement,
Traitement et valorisation
des déchets.
Permanence :
Samedi 10h30 à 12h.
Sur rendez-vous
me

M

NORMAND,

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

M. BRAMS,
6e Adjoint au Maire
Commerce, Artisanat,
Risques industriels,
Anciens combattants.
Permanence :
Lundi 13h30 à 16h.
Sur rendez-vous

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

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

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

été s’achève et déjà les belles couleurs de l’automne se réveillent !
Je le déplore, mais toutes les familles
de Limay n’ont pas eu la chance de pouvoir
partir en vacances faute de moyens. Après les
congés payés arrachés au grand patronat par
le Front Populaire en 1936, le droit aux vacances pour tous demeure aujourd’hui un objectif social à faire valoir ! La ville a déployé
beaucoup d’efforts pour offrir aux enfants de
Limay une palette d’activités diversifiées permettant de leur faire profiter des joies du dépaysement et de la vie en collectivité, durant
tout l’été.

L’

Quel plaisir de voir ces visages de jeunes s’illuminer lors de l’inauguration de Limay Beach
ou bien sur le parvis de la Mairie lors du départ
pour les différents séjours.
Au total, ce sont 896 enfants et jeunes qui ont,
durant l’été, participé aux diverses activités
proposées par la ville. 896 auxquels s’ajoutent
1660 personnes ayant assisté aux séances de
cinéma de plein air, et 303 qui ont profité des
sorties familiales. En définitive, l’opération «
Passons l’été ensemble » a touché plus de
2850 Limayennes et Limayens ! Je m’en félicite
et remercie au passage toutes celles et tous
ceux (animateurs, animatrices et personnels
des services municipaux) qui ont contribué à
faire de « Passons l’été ensemble », un véritable succès malgré le manque de soleil !
En parcourant ce bulletin municipal vous allez
découvrir les nombreux travaux en cours de
réalisation sur la ville. A l’évidence, le niveau
d’investissement est soutenu. Malgré les
baisses de ressources financières générées par
les réformes du gouvernement Sarkozy nous
allons poursuivre sans relâche nos efforts afin
de répondre à vos légitimes demandes.

C’est la présence des élus sur le terrain qui m’a
permis d’être réactif durant l’été vis-à-vis de
GDE. À la demande de plusieurs familles, j’ai
adressé un nouveau courrier au patron de GDE
pour protester contre les nuisances générées
par l’activité de cette entreprise. Malgré le vote
unanime du Conseil municipal pour demander
la suspension de l’activité, l’Etat vient de nous
confirmer son refus d’accéder à notre demande prétextant que les mesures annoncées
dans l’arrêté complémentaire vont permettre
de régler la situation. En attendant la mise en
œuvre de ces mesures, j’ai demandé à GDE de
réduire son activité en refusant de broyer la «
matière douteuse », principe de précaution
oblige ! Si rien ne bouge, je serai amené à lancer un appel à la mobilisation pour contraindre
cette entreprise à produire les efforts nécessaires que nous attendons tous.
Le 8 septembre prochain une nouvelle réunion
est prévue, à Guitrancourt, avec les villes intéressées par le projet de constitution d’une
Communauté de communes « les Coteaux du
Vexin ». Les nombreuses discussions que j’ai
eues avec les Limayens me confortent dans
mes convictions : les Limayens se sentent plus
proches des plateaux du Vexin que des grands
ensembles de Mantes-la-Jolie, et ce, quelles
que soient leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Cela est profondément
ancré dans le subconscient de tous et lié à
l’histoire de notre ville. Ville résolument rurale
dont la principale activité a été durant des siècles le maraichage. Toute l’équipe municipale
va donc œuvrer pour que ce projet aboutisse,
et le moment venu, nous déciderons ensemble
des actions à mener pour, qu’au bout du
compte, les intérêts des Limayens soient préservés.
ERIC ROULOT,
Maire de Limay
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Actualités
BRÈVES

>

En prise directe

Un médecin de Limay au
chevet du peuple Haïtien
Médecin et pompier
volontaire,
le Dr Jean-Pierre Ribat a
quitté son cabinet de Limay
pour participer aux secours
après le séisme en Haïti.
Dans un texte intitulé
« Souvenirs d'Haïti », il
évoque les émotions, les
images, les rencontres qui
sont restées gravées dans sa
mémoire. Publié dans « Le
Courrier de Mantes » en date
du 14 juillet 2010,
Jean-Pierre Ribat relate
l’expérience qu’il a vécue
sur place, du 29 janvier
au 14 février 2010 et nous
fait toucher du doigt le
drame qu’a provoqué cette
catastrophe.
Son texte d’une intensité
rare montre la misère et la
désolation qu’a connu le
peuple haïtien, et qui
aujourd’hui encore,
9 mois plus tard,
n’ont pas disparues.
Extraits : « Une jambe, ça n'a
pas de prix... Je me souviens
non sans horreur de la
terrible phrase prononcée si
souvent par les chirurgiens
américains : « I cut or you
die ».
« Certes nos équipes ont dû
elles aussi pratiquer des
amputations, mais je
considère comme une fierté
tout ce temps passé à
négocier des évacuations
vers nos hôpitaux français
pour sauver des membres
qui pouvaient être préservés,
à nettoyer avec patience un
pied délabré, à mettre un
patient en condition de
transport vers le navirehôpital (le Sirocco)
ou les Antilles françaises.
Une jambe,
ça n'a pas de prix... »

Le terrain est le lieu idéal pour une citoyenneté active.
Être « en prise directe », c’est aller au devant
des habitants, les écouter, entendre leurs demandes et leurs critiques, prendre en compte
les idées et débattre des projets. On ne bâti
que pour et avec les habitants. Le but de
cette démarche n’est rien de moins que
l’amélioration de la vie quotidienne des Limayens, ce qui réclame un investissement citoyen de la part des habitants.

Une démarche qui nourrit la démocratie
locale.

et des lieux de passage du Maire et des
élu(e)s.
Le Maire et les élu(e)s sont déjà allés à la rencontre des habitants des rues du Général de
Gaulle, Guy Môquet, D. Casanova, Général
Delestraint, C. Desmoulins, Marat, Danton,
Place Robespierre, avenue Pasteur, rue des
Sautilleux, de la Chasse, Abel Plisson, des
Champarts, Dr Vinaver, des places Lamartine
et Voltaire, etc. Ils ont rencontré les riverains
du polygame face à Aldi sur le projet d’aménagement ainsi que ceux de la rue des Quatre Chemins et du Cimetière dont la réfection
du carrefour s’est achevée.

Dans la tradition des visites de quartiers, le
Maire et les élu(e)s arpentent des secteurs et
des quartiers de la ville,
sillonnent les rues, avenues, boulevards… Pour
plus de commodités,
des « points de rencontres » sont également
programmés.
Les habitants sont avertis par courrier quelques
jours auparavant, du
lieu et de l’heure des
« points de rencontres »

Les prochains rendez-vous d’en prise directe
Vendredi 24 septembre à 19h00 : Point de rencontre au pied de la Résidence
de la Source, pour les habitants des Allées de la Pommeraie, du Bel Air et des
Bleuets. Puis à 20h00, passage rue de la Fontaine
Samedi 2 octobre à 10h30 : Point de rencontre au rond-point de l’Avenue de la
Résidence.

4
Bulletin municipal • n° 226 • septembre 2010

Actualités
>

Prix de l’environnement

BRÈVES
Des élu(e)s du Mantois
s’opposent à la réforme des
collectivités.

u tableau d’honneur du 14e Grand
Prix de l’Environnement des Villes et
Territoires d’Île-de-France, dans la
catégorie « gestion et traitement des déchets,
valorisation et prévention », le SMARD de
Limay (le Syndicat Mixte d’Assainissement de
la Rive Droite) a remporté le 1er Prix ex-æquo
de l’écologie industrielle avec Ports de Paris

A

>

Réhabilitation de la
Résidence Wilson

résentation aux locataires du projet
de réhabilitation de la Résidence
129 avenue Wilson et 106 rue Abel
Plisson. Construite en 1980, cette résidence
de 80 logements va faire l’objet d’une grosse
opération de réhabilitation. Le bailleur, Emmaüs, après avoir réalisé une enquête sociale a rencontré les locataires au début du
mois de juin. Réunion d’information à laquelle participaient le Maire et C. Couturier.
Le coût de l’opération est estimé à 2,5 millions d’euros et les travaux devraient démar-

P

et France Plastiques Recyclage, porteur du
projet.
Pendant que la station d’épuration s’édifie peu
à peu dans l’enceinte du Port de Limay, le
SMARD a ouvert son propre site Internet sur
lequel vous trouverez des informations utiles
sur l’eau, l’assainissement ainsi que « le journal » du chantier en cours : www.smardstep.fr

rer en octobre 2010 pour s’achever au mois
de novembre 2011. Selon Emmaüs, une augmentation moyenne de 4,5% sur les loyers
était nécessaire pour équilibrer financièrement l’opération. Cependant, le bailleur a
dû, à partir des données fournies par l’enquête sociale et à la demande de la municipalité et des locataires, tabler sur une
augmentation moyenne de 2,5%. Augmentation qui devrait être compensée par une
baisse relative des charges du fait de l’isolation après travaux.

Lancée il y a plusieurs semaines
à l’initiative du Maire, Eric
Roulot, la lettre-pétition se
couvre de nombreux
signataires, dont des Maires,
parmi lesquels : André Sylvestre,
Maire de Magnanville (PS),
Françoise Descamps-Crosnier,
Maire de Rosny-sur-Seine (PS),
Pierre Blévin, Maire de
Mézières-sur-Seine (PS),
Monique Brochot, Maire de
Mantes-la-Ville (PS), mais
également, Bénédicte Bauret,
Adjointe au Maire, présidente du
Groupe « Gauche Citoyenne
Mantes la Ville », Guillaume
Quévarec, Président du groupe
Socialiste et Citoyen de Mantesla-Jolie, Marc Jammet, Président
du Groupe Communiste de
Mantes-la-Jolie, etc. Les
pétitionnaires soulignent
qu’avec cette réforme, ce sera la
fin de la démocratie locale et la
fin progressive des communes.
« Cette réforme remet en cause
la décentralisation et le principe
républicain de libre
administration des collectivités
territoriales. Ce qui est en jeu,
ce n’est rien de moins que le
service public de proximité, des
centaines de milliers d'emplois,
la capacité d'investissement des
collectivités qui réalisent
aujourd'hui 75 % des
équipements civils, et la
démocratie locale, fondement
de nos institutions
républicaines (…). Après la
suppression de la taxe
professionnelle, le
gouvernement veut, ni plus ni
moins, museler les élus locaux
et leur imposer sa politique, rien
que sa politique, mais toute sa
politique. Son objectif est
également économique (…). De
plus cette réforme contraindrait
les communes à rejoindre une
intercommunalité qu’elles
n’auraient pas choisie. « C’est
la suppression des coopérations
volontaires ». Retrouvez le texte
intégral de la pétition sur le site
de la ville : www.ville-limay.fr
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Le Maire monte au créneau pour s’opposer
à la fermeture du service de cardiologie
de l’hôpital de Mantes-la-Jolie.

ans un courrier adressé début juin
à M. Evin, Président de l'ARS
(l’Agence Régional de la Santé), le
Maire, Eric Roulot s’oppose fermement à la
fermeture du service cardiologie interventionnelle de l'hôpital François-Quesnay de
Mantes-la-Jolie. Cette fermeture conduirait à
abaisser la qualité des services rendus à la
population Mantaise. « Votre décision de fermer le service de cardiologie interventionnelle de l’hôpital François-Quesnay est
inadmissible et révoltante », écrit le Maire.
« Primo, parce qu’il s’agit là d’une offre de
soins récente ayant fait l’objet d’un investissement matériel et humain important ces
deux dernières années qui disparaît au nom
d’économies sur la santé de nos concitoyens.
La disparition de ce service n’est pas sans
porter un grave préjudice aux habitants du
Mantois et aux Limayens quand on sait qu’il
faut moins de trois heures pour intervenir en
cas d’infarctus. Au-delà, le risque que le patient ait des séquelles est grand ! Secundo,
votre décision est injustifiée car elle s’appuie
sur des chiffres très contestables et contestés par les syndicats et le personnel de l’hôpital. Vos arguments pour refuser de
pérenniser ce service sont en définitive des
arguties entrant dans la logique de la réduction des dépenses publiques pour laquelle il

D

>

est demandé aux plus modestes de faire des
efforts et des sacrifices. Preuve que la suppression du service cardiologie interventionnelle relève d’une conception comptable de
la santé. (…) C’est pourquoi je considère la
suppression du service de cardiologie inter-

ventionnelle comme constituant un déni de
justice et un mépris à l’égard de la population du Mantois et des malades souffrant de
problèmes cardio-vasculaires et coronariens.
C’est une décision grave de conséquences à
venir dont vous porterez la responsabilité… »

Insupportable !

a n’aura donc pas cessé, même pendant les mois de juillet et août, et
ce, malgré la demande du Maire de
réduire l’activité aux seuls véhicules totalement dépollués ! Pas un jour de répit de 7 h à
20 h, à l’exception des week-ends. Pas un
jour sans que GDE ne rejette ses fumées pestilentielles dans les plus basses couches de
l’atmosphère. Pas une semaine sans une explosion ! Manifestement, les mises en demeure et les demandes réitérées du Maire
soutenu par les habitants et l’association de
riverains, n’auront eu raison de GDE. Dans
une lettre adressée au mois de juillet au directeur de GDE, Eric Roulot le somme de réduire l’activité aux seuls véhicules totalement
dépollués. Et de rappeler qu’en période d'été
les habitants et notamment les riverains les
plus proches de l’entreprise doivent pouvoir
profiter des espaces verts ou de leur jardin et
terrasse. Une demande légitime qui est malheureusement demeurée lettre morte. Pour-

Ç

tant, dès le 25 juin, la préfète a pris un arrêté complémentaire renforçant
les mesures et le suivi de
l’activité de GDE. Dans le
même temps, la municipalité a sollicité les services d'un expert pour
obtenir de la part de GDE
et de celle des pouvoirs
publics des prises de décisions permettant de
mettre un terme aux nuisances inadmissibles que
les habitants subissent.
Mais nulle amélioration à l’horizon ! Alors que
font les services de l’État et le ministre chargé
des installations classées ? Le Conseil municipal unanime lui a pourtant demandé de suspendre l’activité tant que n’auront pas été
mises en œuvre les mesures nécessaires prévenant toute pollution ! Et à quoi joue donc
6
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GDE ? Pourquoi tant de d’indifférence à
l’égard des habitants ? Serait-ce que le profit
est plus important que la tranquillité et la
santé ? Si tel est le cas, la municipalité et les
habitants n’auront peut-être pas d’autre
choix que d’empêcher l’activité de GDE !
Affaire à suivre…

Actualités
>

Le secteur pharmaceutique
gangréné par les opérations

anofi-Aventis, mercredi 30 juin. Les
salariés du site R&D du groupe Sanofi-Aventis de Porcheville et leurs
syndicats avaient décidé de fêter le premier
anniversaire de l’annonce de la cession du
site Sanofi-Aventis de Porcheville. Une action symbolique pour les syndicats et l’ensemble des 190 salariés du site pour
rappeler leur année de lutte contre cette cession qui s’inscrit dans le cadre d’un projet de
restructuration du groupe pharmaceutique.
Eric Roulot était présent. Invité à prendre la
parole, le Maire a réaffirmé son soutien aux
salariés qui, a-t-il déclaré, veulent conserver
leur entreprise au sein du groupe SanofiAventis et refusent d’être sacrifiés sur l’autel de la rentabilité. « Ce projet de cession
des activités du site de Porcheville serait néfaste pour l’emploi et affaiblirait l’économie

S

>

de la région Mantaise », a déclaré le Maire,
avant d’ajouter « qu’il doit rester au sein du
Groupe Sanofi-Aventis et que le projet élaboré par les salariés doit être sérieusement
étudié ». Le lendemain, les syndicats apprenaient que le repreneur du site de Porcheville serait Covance, groupe américain,
spécialisé dans les développements pré-cliniques. Les représentants du personnel
n’ont pas manqué de dénoncer « ce passage
en force de la direction (…), signe de mépris
et de cynisme de leurs dirigeants à l’égard
des salariés ». Enfin, en juillet, on apprenait
que Sanofi-Aventis envisage de racheter
Genzyme, un groupe américain, pour 15 milliards d'euros ! Ces opérations de cessions/achats n’augurent décidemment rien
de bon sur le front de l’emploi, de la recherche et de l’industrie !

Rentrée 2010/2011

2161 élèves ont fait leur rentrée
dans les établissements scolaires
de la ville (1323 en élémentaire et
838 en maternelle). La rentrée est également
marquée par l’ouverture de deux classes maternelles : 1 à Zulmée Carlu et 1 à Bois-auxMoines. Deux classes que la municipalité a
obtenues. Dans le second degré, 572 élèves
ont été accueillis au collège A. Thierry et 490
au collège Galilée. Quant au lycée Condorcet, la rentrée a eu lieu pour 930 élèves.

tableaux numériques. Une classe toute neuve
et parfaitement fonctionnelle que les enfants
auront à cœur, à n’en pas douter, de décorer !

Classe « sup »

Vacances scolaires

Un modulaire pour Z. Carlu. La municipalité a
installé cette classe sur une partie de l’aire
de jeux de l’école. Spacieuse, cette classe
supplémentaire et néanmoins provisoire est
équipée de sanitaires de lavabos et de deux

Vacances de la Toussaint, du 23 octobre au
2 novembre (reprise des cours mercredi 3 novembre en raison du rattrapage du jeudi de
l'Ascension). Vacances de Noël, du 18 décembre au 3 janvier 2011.

S

BRÈVES
Maison à vendre
La municipalité vend une propriété
communale située au 5 bis avenue
du Président Wilson comprenant
une maison d’habitation d’une
superficie de 70 m² sur un terrain
d’une superficie totale de 154 m².
La mise à prix est fixée à
150 000 €, plus les frais de
notaire. Le règlement de la vente
est gratuit et peut être retiré à
l’accueil de la Direction des
Services Techniques, 80 rue des
Coutures ou par demande faite par
fax au 01 34 97 27 49, celui-ci sera
alors adressé par courrier simple.
Les offres devront être adressées à
la Mairie – 80 rue des Coutures –
78520 LIMAY – au plus tard le
15 novembre 2010. Cette offre
devra être présentée sous
enveloppe cachetée comportant
les mentions suivantes :
Mairie de Limay.
M. le Maire,
Direction des Services Techniques/
Service Foncier
80 rue des Coutures.
78520 LIMAY.
A l’issue du délai de dépôt,
toutes les enveloppes reçues
en Mairie seront ouvertes,
l’offre la plus élevée sera retenue.
Renseignements au
01 34 97 27 28

Chiffres info
70 Limayens ont participé à
l’opération « Tranquillité
Vacances » en demandant à la
Police (via le coupon d’inscription
du bulletin municipal de juin) de
mettre en place une surveillance
particulière de leur résidence
pendant qu’ils étaient en
vacances.

Été ensemble
En juillet et août, les Centres de
loisirs (Ed. Fosse et Bois-auxMoines ont accueilli 634 enfants
au total. 136 jeunes ont, eux,
profité des activités proposées par
la Maison de la Jeunesse.
Les six séances de cinéma de plein
air ont réuni au total 1660
personnes ! Un record ! Enfin, les
six sorties familiales à la mer, à
Amboise, en Normandie, etc. ont
ravi de plaisir 303 personnes
(165 adultes et 138 enfants).

7
Bulletin municipal • n° 226 • septembre 2010

Actualités

Giratoire
Attention, circulation perturbée
en raison des travaux d’aménagement
du giratoire à la tête de Pont de Limay
Du 13 septembre au 17 décembre 2010 :
l’aménagement définitif du rond-point à la tête
du pont neuf de Limay va générer des restrictions de circulation et d’importantes perturbations.
Calendrier prévisionnel :
Au cours de cette période, une phase des travaux nécessitera une interdiction de circulation, du 11 octobre au 19 novembre, au niveau
du carrefour, avenue Corot et avenue Lecoq.
Des déviations et des itinéraires seront aménagés par la Direction des Routes et des
Transports du Conseil général et les services
de la ville.

Du 25 octobre au 5 novembre :
fermeture du Pont durant 4 nuits de 20h00 à
6h00 du matin. Cette phase de travaux nécessitera en effet la fermeture du Pont pendant 4 nuits. Il faudra suivre attentivement
les itinéraires recommandés et emprunter la
rocade pour rejoindre Mantes-la-Jolie.
Restez informés : S’agissant d’un calendrier
prévisionnel fourni par les services de la DRT
(la Direction des Routes et des Transports du
Département), les usagers seront tenus informés par divers moyens d’information de
l’évolution du chantier. N’hésitez pas à
consulter les sites : www.ville-limay.fr et
www.manteslajolie.fr

Recommandations
Pendant toute la durée des travaux, les usagers devront emprunter les déviations
signalées par les services de la DRT.
• Respectez les itinéraires fortement conseillés.
• Réduisez votre vitesse.
• Veillez à la sécurité des ouvriers aux abords de la tête de Pont à Limay.

Ce giratoire fait
l’unanimité
Le giratoire a fait l’objet d’une
expérimentation durant six mois.
Installé depuis août 2009, des
tests, des comptages et des
évaluations ont été réalisés par
les services de la DRT et les
services municipaux. De
nombreux automobilistes ont pu
donner leur avis sur cet
aménagement, et leurs
observations ont été prises en
compte. Le giratoire a fait
l’unanimité. La circulation a été
rendue fluide, plus aisée. Les
bouchons ont sauté ! Reste à
transformer cet aménagement
provisoire de manière définitive.
Enfin, le giratoire fera l’objet
d’une touche finale, avec
l’aménagement d’une œuvre
d’art en son centre !

8
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Durant la fermeture
du pont
Emprunter la RD 146 (avenue
Corrot) pour rejoindre Mantesla-Jolie via l’échangeur de la
rocade. Pour rejoindre la rocade,
les automobilistes venant de
l’avenue Aristide Briand ont tout
intérêt à emprunter la rue de la
Paix ; ceux des Hauts de Limay,
de prendre la RD 983 via le rond
point du château d’eau, et ceux
de l’avenue André Lecoq, à
emprunter la rue du Docteur
Vinaver pour remonter la rue
Nationale/Boulevard A. Briand.
Outre les travaux
d’aménagement du giratoire
central, d’autres aménagements
seront entrepris : réfection du
trottoir au tournant du pont vers
l’avenue A. Lecoq, enlèvement
des feux tricolores, passages
piétons…

Actualités

Journée du Patrimoine
Dimanche 19 septembre
Concert avec
« MAMA ROSIN »
sur le Port de Limay à 18h00
À l’occasion des journées du Patrimoine, la
ville de Limay s’associe au Port de Limay (Ports
de Paris) et à l’Association Blues-sur-Seine
pour la programmation du Concert avec
« MAMA ROSIN » qui sera donné sur le Port,
dimanche 19 septembre à 18h, sur le site du
terminal conteneurs « Limay Terminal ».
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La ville appelle les Limayens à
participer à cette journée.
Transport assuré : une navette assurera le transport
à 17h30.
Départ : parvis de la Mairie.
Concerts, visites et navettes
gratuits.

Visite commentée du Port
à 16h00
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Ce concert sera précédé pour celles et ceux qui le
souhaitent d’une visite commentée du Port à 16h00.
Départ du parvis de la Mairie à 15h30.
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Visite de l’Église
Saint-Aubin
Cette journée du Patrimoine sera également l’occasion pour la ville de
Limay d’organiser une visite commentée de l’Église Saint-Aubin : rendezvous sur place à 14h15. Vous aurez comme guides : Jacques SaintAmaux, et M. Bourlier.
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Revue de chantiers

Travaux et entretien du patr
L’été est pour l’ensemble
des services techniques de
la ville la période favorable
pour embellir, créer, réparer
et entretenir le patrimoine.
Pour certains chantiers, la
DST fait aussi appel aux
entreprises et aux artisans.

1

2
3

4

5

1. Création d’un préau au sein du groupe scolaire Ferdinand Buisson – 2. Réfection totale du sol et des peintures du gymnase Auguste
Delaune – 3. Réfection du stade des Fosses Rouges et changement de la main-courante – 4. Réalisation à la demande des riverains de
19 places de stationnement rue Abel Plisson – 5. Début des travaux de l’extension du restaurant scolaire Ferdinand Buisson.
10
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Revue de chantiers

imoine

6

6 bis

8

7

8 bis

6 et 6bis. Une terrasse qui ravit le soleil. 100 m² de panneaux photovoltaïques trônent sur la terrasse de la Direction des Services Techniques, rue des Coutures. Depuis
plusieurs semaines, 100² de panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité auxquels il faut ajouter deux panneaux solaires générant de l’eau chaude. En somme, la
Direction des Services Techniques pourrait fonctionner en complète autonomie, mais
l’électricité ainsi produite est reversée à EDF et rapportera à la ville plus de 18 000
euros par an à raison de 0,57 centime d’euro le kilowattheure. Le seul hic, c’est que
le délai pour convenir d’un accord de ce type avec EDF demande 13 mois, alors que
le délai est de 3 semaines en Allemagne. L’idée qui prévaut est pour la municipalité
de généraliser le procédé. Ainsi, dans un proche avenir, plusieurs dizaines de mètres
carrés de panneaux photovoltaïques supplémentaires viendront équiper la toiture du
garage et de certains bâtiments de la DST, ainsi que celle de la cuisine centrale.
7. Restauration de la sculpture de la Vierge et l’Enfant, église Saint-Aubin.
8 et 8bis. Réalisation de carrés de la diversité. Carrés « médiévaux » à l’arrière de
la haie des deux terrains d’honneur du complexe sportif A. Delaune, le long de la rocade. Dans ces carrés de la diversité, fleurissent diverses plantes de prairie et médicinales, saponaire, tanaisie, fenouil, carottes sauvages, origan vulgaire, etc. Commencée et initiée par le service des sports l’an dernier, cette création pour le moins
originale se poursuivra jusqu’en 2013. En novembre 2010, une haie de 600 mètres constituée d’essences adaptées aux conditions locales sera plantée le long de la rocade.

11
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Revue de chantiers
9

12

11

1
10

13
13 bis

1

9. Installation d’un stop au bout de la Sente des Moussets.
10. Installation de buses à la demande des riverains, rue
du Docteur Vinaver, pour empêcher le stationnement des
camions. Des plantations seront réalisées cet automne par
les services municipaux.
11. Traçage des délimitations des places de stationnement
au sol rue du Dr Vinaver.
12. Création de nouvelles places de stationnement, des
« arrêts minute », avenue Édouard Fosse à proximité des
commerçants.
13 et 13bis. Réaménagement de l’intersection des rues du
Cimetière et des Quatre Chemins. Mise en sens unique de la
rue des Quatre Chemins vers la rue de la Faïencerie.
Marquage au sol de places de stationnement en haut de la
rue du Cimetière.
12
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Revue de chantiers
14

15

16

14. Installation de 4 panneaux
électroniques en ville. Panneaux
qui permettent la diffusion de
messages succincts.
15. Clôture de l’espace des
Hautes-Meunières ex terrains EDF.
16. Salle de restaurant en cours
de construction école
J. Ferry/Z.Carlu.
17. Construction de l’aire
d’accueil des Gens du Voyage le
long du Chemin latéral. Aménagée
sur une surface de 6000 m²
rachetée au Port Autonome, cette
aire comprendra 8 emplacements
correspondant à 16 places. Elle
comprendra un bâtiment pour le
gardien et des modules
sanitaires. Cette aire d’accueil est
destinée à recevoir des gens du
voyage pour une durée de
plusieurs mois selon les termes
de la loi en vigueur ; loi qui oblige
les villes de plus de 5 000
habitants à avoir sur leur territoire
une aire d’accueil. Limay sera
donc bientôt une des rares villes
des Yvelines à s’être conformée à
la loi. En effet, actuellement,
seulement 11 aires ont été
réalisées dans notre département
alors que le schéma
départemental en prévoit 30.

17
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Actualités

La coulée verte s’inscrit peu
L’aménagement de la coulée verte le long de la rocade avance. Un premier tronçon réalisé au
mois d’avril part du rond point de l’avenue Aristide Briand, contourne le lotissement de la rue du
Vexin puis longe la rocade. L’objectif de la municipalité est de prolonger la réalisation de cette
coulée verte jusqu’en bordure de Seine. Elle rejoindra le chemin de halage et les Quais aux Vins
avant de remonter vers les Hauts de Limay, via le bois Saint-Sauveur (voir schéma ci-joint).

Une voie favorisant la biodiversité
Espace uniquement réservé aux piétons et aux
cyclistes, cette coulée verte s’inscrit dans le
schéma d’urbanisme et permet les déplacements et se veut également un espace de promenade et de détente. Elle intégrera la liaison
douce au sein de son périmètre et fera, à

terme, le tour de la ville. Sur le plan écologique
et de la biodiversité, la coulée verte se fond
dans une zone herbacée laissée volontairement à l’état naturel permettant le développement d’une flore et d’une faune diversifiées.
D’autres aménagements pourront être apportés au fil des années, comme par exemple

14
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la plantation de variétés arbustives ou la pose
de bancs et de corbeilles…
L’objectif de la municipalité est d’offrir aux
Limayens une voie nouvelle essentiellement
dédiée aux déplacements doux (à pied et à
vélo) et qui soit la plus naturelle possible.

Actualités

à peu dans le paysage

Gabions de pierres installés à l’entrée
de la coulée verte située au niveau du
rond-point de l’avenue Ed. Fosse/Av A.
Briand. Une entrée munie d’un portillon
entre deux gabions de pierres. Harmonie
de la conjugaison du minéral et du
végétal.
15
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Culture

Conservatoire à Rayonnement
Communal de musique
et de danse (CRC)
Informations de rentrée
• Inscriptions depuis le
lundi 6 septembre
• Reprise des cours :
lundi 20 septembre
Horaires du secrétariat
jusqu’au 20 septembre :
Du lundi au vendredi de
14h00 à 18h30 et le samedi
de 9h30 à 12h00.
1. La Danse :
Classique/Moderne
A noter : Éveil à partir de 5 ans et réouverture
d’un cours de moderne « adultes », le samedi
de 11h15 à 12h45

2. L’apprentissage des instruments
• Éveil musical à partir de 4 ans (moyenne
section)
• A partir de 7 ans (classe de CE1) : Accordéon,
Piano, Batterie, violon, alto, violoncelle,
contrebasse, flûte à bec, flûte traversière, clarinette, saxophone, basson, trompette, trombone, tuba, guitare électrique, guitare basse

3. Les disciplines collectives :
Ouvertes aux instrumentistes : Orchestre
cordes juniors, P’tits Éoliens (harmonie junior),
Orchestre, Musique ancienne, Ateliers jazz,
rock, afro-américain (ados adultes), Atelier fla-

Bourse aux livres
Bourse aux livres organisée par
l’APE (l’association des parents
d’élèves du CRC) :
Mercredi 15 septembre de 16 à
19h00, samedi 18, mercredi 22
et samedi 25 septembre de
14h00 à 16h00 dans le hall du
Conservatoire.

16
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menco, Atelier de percussions
Ouvertes à tous : Ateliers Djembé enfants,
ados, adultes, Chorales enfants, ados, adultes,
Technique vocale.
Davantage d'infos sur :
http://www.crclimay.com
CRC Limay – 18 rue de l'Église
78520 Limay – 01 34 77 33 67
ecoledemusique.limay@wanadoo.fr

Culture

École Municipale d’Arts
Plastiques
Reprise des cours à partir
du lundi 27 septembre 2010
Atelier pour les ados :
mardi 18h/20h
Ateliers pour les enfants :
mercredi 6-9 ans :
10h/11h, 11h/12h,
9-13 ans : 13h30/15h,
15h/16h30

École Municipale d’Arts Plastiques
est un service municipal rattaché à
la Direction des affaires culturelles.
Elle regroupe des ateliers de pratique et
d’initiation aux arts plastiques. On peut donc
y pratiquer dessin, modelage, peinture, gravure et toutes sortes d’autres bricolages.
Elle s’insère dans la vie de la commune en facilitant l’accès aux pratiques culturelles no-

L’

tamment par une politique tarifaire adaptée,
en fournissant le matériel et en garantissant
un enseignement spécialisé dans lequel la différence entre chaque élève est de mise...
D’autre part, l’école propose régulièrement
des visites guidées d’expositions dans de
grandes institutions culturelles et musées. Elle
favorise aussi des temps d’échange avec les
artistes et les acteurs du paysage culturel.

Dessin/peinture - ateliers
pour les adultes : jeudi
19h/21h30, vendredi
9h15/12h15
Gravure - ateliers pour les
adultes : lundi 19h/22h,
jeudi 19h/22h, vendredi
9h/12h
Renseignements
au 01 34 97 27 03
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Ça s’est passé à Limay

Inauguration de la crèche «
150 personnes ont assisté
à l’inauguration de
la crèche multi accueil
« Les Lucioles »,
Rue des Hautes-Meunières,
samedi 26 juin.
Le Maire, Eric Roulot
était entouré de
Jacques Saint-Amaux,
Conseiller général,
de Mme C. Dumoulin,
députée, de M. Hegay,
sous-préfet,
de Julien Rouzière,
Maire adjoint à l’Enfance
et à la Petite Enfance,
ainsi que de nombreux
Conseillers et Conseillères
municipaux de Limay.

our les élus que nous
sommes, a déclaré le
Maire, cette inauguration est une immense satisfaction. Elle est également un
moment fort pour les familles
qui étaient dans l’attente de ce
mode de garde ». La réalisation de cette magnifique crèche
vient souligner combien nous
sommes attentifs aux besoins
de l’Enfance, soucieux du bienêtre des enfants et de la Jeunesse que nous plaçons au
centre de notre politique sociale et éducative. Elle est la concrétisation de
notre volonté d’offrir aux familles, aux parents,
aux Limayens, les équipements et les services
dont ils ont besoins et dont ils sont dignes !

«P

Investir pour répondre à des besoins est
une nécessité
La crèche « Les lucioles » est d’une capacité
de 20 places, en accueil régulier, et de
10 places, en accueil ponctuel, dont 2 d’urgence. L’équipement accueille également
dans ses murs la crèche familiale et le secrétariat de la Petite Enfance.
En mode régulier, ce sont 26 enfants sur les
20 places qui sont régulièrement accueillis.
En garde ponctuelle, ce sont 61 enfants qui se
partagent les 10 places.
Cette nouvelle structure dédiée à la petite enfance renforce et complète la crèche « des Loupiots » square de la Roseraie. Nous avons éga18
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lement 39 assistantes maternelles qui ont la
responsabilité de 106 enfants et qui viennent
régulièrement ici, au « jardin d’éveil », fêter
un anniversaire, organiser des jeux et des activités… Depuis janvier, sur les multi accueil
« Les Loupiots » et « Les Lucioles » : ce sont
45 enfants en accueil régulier et 146 en accueil
ponctuel (enfants différents) qui ont été accueillis. Auxquels s’ajoutent les 106 enfants
qu’ont en charge les Assistantes maternelles.
Soit depuis janvier : 297.
Le Maire a remercié le Conseil général et la CAF
pour leur concours financier.
Coût global :
Subvention du CG (contrat départemental) :
115 500 €
Subvention de la CAF : 357 500 €
Coût pour la ville : 1 574 514,81 (TTC et tout
compris)

Ça c’est passé à Limay

Les Lucioles »

« En plus de ce coût pour la ville, il faut évidemment ajouter le coût de fonctionnement.
Nous avons recruté 13 agents qualifiés : des
auxiliaires puéricultrices, des éducatrices
jeunes enfants, des agents en possession du
CAP Petite enfance. Auxquels s’ajoutent : une
responsable puéricultrice, 1 agent de service
et un adjoint administratif. Au total, ce sont
13 postes que la ville a créé pour le fonctionnement des « Lucioles ».

Faire le choix du service public est salutaire en période de crise
« Lorsque j’entends, à poursuivi le Maire, que
la ville à une masse salariale trop importante,
je ne peux m’empêcher de penser que derrière
ce reproche, il y a l’idée qu’il faudrait réduire
des services et les investissements utiles.
C’est une pensée étroite qui fait fi des besoins
humains. Bien sûr que nous avons une masse
salariale importante, et pour cause, nous nous
faisons fort d’avoir de nombreux services publics en Régie municipales (comme l’eau, l’enlèvement des ordures ménagères, la restauration scolaire, etc.), et aujourd’hui nous
avons une crèche supplémentaire avec du personnel pour qu’elle vive. Cela coûte évidemment. Ces 13 embauches sont de véritables
emplois dédiés à l’enfance. Être rigoureux
dans la gestion n’interdit pas d’innover, de
créer ! (…) Cette crèche est la réponse à des
besoins fondamentaux : c’est l’assurance
que son enfant sera entre de bonnes mains.
Qu’il sera choyé, dorloté, éveillé par des professionnels ! Enfin et surtout, elle vient augmenter de façon non négligeable l’offre municipale en termes de modes de garde et de
places ».

Les initiateurs du projet
Prenant la parole à la suite du Maire, Julien
Rouzière a remercié toutes celles et tous

ceux qui ont contribué à la réalisation de cet
équipement : Jacques Saint-Amaux, M. Leblanc, l’architecte, sans oublier Jean-Luc
Bailleul, aujourd’hui disparu et qui fut l’un des
concepteurs au sein de la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme de la ville.

Il faut que les parents puissent concilier
vie professionnelle et vie familiale.
Au moment où la ville réalise un équipement important et pour que les
enfants aient un encadrement de qualité, le gouvernement instaure un
système (le décret Morano) au terme duquel il y aura davantage d’enfants
encadrés par moins de personnel. Notre pays accuse un retard important et
préjudiciable en termes de modes de garde. On compte environ 240 000
enfants de moins de trois ans accueillis en crèche, soit seulement 10% de
cette tranche d’âge. Ce qui est loin de répondre aux besoins et aux attentes.
Ce dont a besoin notre pays, c’est, comme l’a proposé le Maire, d’un véritable
Service public de la Petite-Enfance offrant des coûts abordables pour les
familles et les collectivités.
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Éducation

Les enseignants ont un rôle
dans la vie de la cité
Le 17 juin dernier s’est
déroulée la réception
des enseignants, une
tradition aujourd’hui
bien installée à Limay et
qui est l’occasion pour le
Maire et les élus de
remercier l’ensemble
des enseignants
– de la maternelle au
lycée – pour tout le
travail accompli durant
l’année scolaire en
direction des élèves et
les actions menées en
partenariat avec la
municipalité.

emblée, le Maire, Eric Roulot, a souligné l’apport irremplaçable des enseignants dans les manifestions
développées par la ville. « Je pense bien en-

D’

tendu aux actions du dispositif de la Réussite éducative, à l’opération Coup d’Pouce, à
la classe orchestre du collège A. Thierry que
nous allons reconduire à la rentrée. Je pense
également à l’action « alphabétisation » en
direction d’adultes, au projet « Ateliersville », à l’opération « car à pattes », mais
aussi aux expositions présentant les travaux
des élèves aux Réservoirs ou à la Médiathèque, aux manifestions auxquelles de
nombreuses écoles participent (comme par
exemple les cérémonies au monument aux
morts, etc.). Quel dynamisme pour notre ville
grâce à votre dévouement et votre implication ! Je suis vraiment heureux de pouvoir saluer votre travail, votre attachement à l’école,
au service public d’éducation. »

La volonté du gouvernement est de
liquider le service public
« J’ai pu constater combien vous étiez préoccupés par la réussite des élèves et combien
vous souhaitiez que notre école ait davantage de moyens. L’école a un rôle fondamental pour l’avenir de notre pays. Elle est l’un
des pivots de notre société. C’est la raison
pour laquelle elle est au centre des débats
actuels. Il en va de l’école comme des autres
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irremplaçable
services publics. C’est à une attaque en règle
contre le service public à laquelle on assiste.
Il manque du personnel dans les hôpitaux,
des employés à Pôle Emploi, des agents à la
SNCF, du personnel dans les perceptions,
des enseignants dans nos écoles, dans nos
collèges et nos lycées ! Il manquera à la rentrée prochaine 4 postes au lycée Condorcet
et des classes compteront jusqu’à 35
élèves ! C’est inacceptable !
« Mais pour ce gouvernement, cela ne suffit
pas. Dans un document confidentiel envoyé
par le ministre aux recteurs, on apprend qu’il
veut alourdir les effectifs par classe, et pour
les fonctionnaires, procéder au non remplacement d’un professeur sur 2, soit supprimer
16 000 postes l’an prochain. Il envisage de
regrouper les sections, de réduire la scolarisation des 2 ans en maternelle, de supprimer des postes de RASED de Co psy, de
médecins scolaires, et de supprimer des
postes de personnels techniques et administratifs… En matière d’éducation, le bilan
est catastrophique et lourd de menaces pour
l’avenir.
Près de 50 000 postes ont été supprimés
dans l’éducation nationale en 4 ans. Cette
politique ne fait que fragiliser notre système
éducatif. Où est la réussite des élèves dans

tout cela ? Où est le respect des enseignants ? En vérité, cette politique empreinte
de mépris ne vise qu’à institutionnaliser une
école à deux vitesses en laissant sur le bas
côté de la route des milliers d’élèves.
Une politique qui ne se soucie que du profit
et de la rentabilité n’a que faire de l’avenir
de nos enfants, de leur culture générale, de
leur formation, de leur devenir… »

L’école a besoin d’un projet de
transformation progressiste
de notre société
« Ce gouvernement n’a qu’une obsession :
servir les riches, sauver les profits, sauver
les banques, et quand la crise éclate : faire
payer l’addition aux populations, aux familles, aux salariés, aux fonctionnaires et
maintenant à nos enfants ! Il faut redonner à
l’école publique les moyens pour qu’elle honore une ambition qui est au cœur de
chaque enseignant : faire réussir tous les
élèves. Pour cela, il faut :
– réduire les effectifs par classe
– renforcer les équipes éducatives
– améliorer la formation des enseignants
En un mot, l’école a besoin d’un projet de
transformation progressiste de notre société ! L’école tient une place centrale dans

notre politique municipale. Soyez assurés
que nous tiendrons nos engagements. Encore une fois, merci à vous pour tout le travail que vous avez accompli, merci pour tous
les projets que vous avez menés à bien, et
notamment ceux réalisés en partenariat avec
la ville. Merci de votre confiance ».

Le Maire a également rappelé
les actions menées par la ville
pour de meilleures conditions
d’études ainsi que les actions
à venir. « Nous allons encore
améliorer les conditions
d’accueil des élèves, avec
notamment la construction du
restaurant scolaire
J. Ferry/Carlu ; la création d’une
classe supplémentaire à Zulmée
Carlu (à l’aide de modulaires), la
réalisation d’un complexe
polyvalent à Ferdinand Buisson
principalement dédié aux
activités sportives, mais aussi
des tables et des chaises
nouvelles (du mobilier nouveau
pour les élèves), le
remplacement de chaudières
dans certaines écoles et la pose
de nouveaux jeux… Nous avons
également la volonté
d’améliorer sensiblement la
restauration municipale sur le
plan qualitatif et nutritionnel, en
favorisant l’introduction de
produits bio et en ayant recours,
le plus souvent possible, au
commerce équitable, à
l’agriculture raisonnée, afin de
privilégier les circuits courts,
plus économes en CO2, et les
producteurs régionaux.

Les enseignants honorés.
Celles et ceux qui partent à
la retraite et celles et ceux
qui ont une nouvelle
affectation et quittent
la ville pour d’autres
contrées…
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Vacances

Si la ville ne fait pas le beau
elle sait faire des heureux.
D’importants moyens
municipaux ont encore été
mobilisés pour que le
maximum d’enfants, de
jeunes et de moins jeunes
bénéficient de véritables
vacances, de ce temps de
détente, ô combien
indispensable !
Avec l’opération « passons
l’été ensemble », ce sont de
nombreuses activités qui ont
été proposées : sorties aux
bases de loisirs de la région,
séjours et mini-séjours,
escapades à la mer, sports
nautiques, découvertes.
L’été, ce sont aussi les repas
entre voisins, les sorties
familiales, les séances de
cinéma de plein air, les
stages du C.I.S., etc.
Pour assurer le bon
déroulement de « été
ensemble » dans les Centres
de loisirs et à la Maison de
la Jeunesse, 54 animateurs
et animatrices ont été
recrutés par la ville. Retour
illustrés sur les meilleurs
souvenirs…
La ville a offert 70 jobs d’été aux
jeunes Limayens cet été. Aux 54
animateurs et animatrices
recrutés par la municipalité pour
assurer l’animation des centres
de loisirs et des quartiers,
s’ajoutent 16 jeunes
«saisonniers» qui ont été
embauchés pour effectuer des
remplacements dans différents
services municipaux durant les
mois de juillet et août.
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temps,

Cinélimay
Paradisio

Les séances de cinéma de plein
air ont connu un immense
succès, notamment celles du
mois de juillet, où l’on a pu
compter jusqu’à 400 personnes
comme lors de la projection du
film « 2012 » !

En 2010, la municipalité a
proposé 96 places de séjours et
49 places de mini séjours. Soit
145 places au total. C’est
20 places de plus qu’en 2009...
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La 1re édition de la Fête de la
couronnée de succès
C’était la première fois que
la municipalité organisait
une « Fête de la Jeunesse ».
Une première qui s’est
déroulée avec succès
le 19 juin dernier !
Une « fête de la Jeunesse »
souhaitée par le Maire,
Eric Roulot et son adjointe
chargée de la Jeunesse,
Sophie Boyer.

était en effet une première, à la
fois festive, joviale et modeste. Le
programme de la deuxième édition
en 2011 sera plus étoffé. En tout cas, les jeunes
n’ont pas boudé leur plaisir et furent nombreux à profiter des jeux et des animations installés par la municipalité à cette occasion. Une

C’
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journée estivale avant l’heure, sous un ciel
maussade, et qui s’est terminée par un
concert donné par DERKA, jeune rappeur Limayen dont l'audience et le talent ne cessent
de s'affirmer et que l’on peut retrouver dans
son show hebdomadaire, l’AJT de l’info sur :
http://derka-music.skyrock.com.

Ça s’est passé à Limay

Jeunesse

Sop
Adjoint hie Boyer
e au Ma
ir
chargé e,
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la jeun
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Entre deux bulletins, le temps
d’un été, la vie municipale ne
s’est pas arrêtée. Bien au
contraire. Nombreuses ont été
les manifestations qui ont
ponctué ces trois derniers
mois. En juin, Limay a accueilli
le grand tournoi à Delaune des
arbitres de l’Union nationale
des arbitres d’Île-de-France,
avec plus de 300 participants.
Il y a eu également le grand
gala de gymnastique aux
Fosses Rouges qui a rassemblé
400 personnes, mais aussi une
grande compétition de
pétanque organisée par
diverses associations de
sourds et de malentendants de
la région... Sport et esprit de
compétition savent épouser le
sens de la fête ! C’est comme
ça à Limay, ville qui grâce à ses
équipements peut accueillir de
grandes manifestations
sportives. C’est ainsi que le
gymnase Guy Môquet
accueillera en 2011 la coupe de
France d’Escalade et que le
complexe de Fosses Rouges
recevra en avril 2011 la
½ finale du Championnat de
France de gymnastique
sportive ! Deux belles affiches
pour notre ville ! Nous y
reviendrons…

>

>

Action « Coup d’Pouce Clé »

n juin, Jackie Normand, Maire Adjointe, remettait les diplômes aux
enfants du CP qui se sont investis
toute l’année dans l’opération « Coup
d’Pouce Clé » dont le travail et les activités
ont pour but l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture. Opération qui s’inscrit dans
le dispositif de la Réussite Éducative et à laquelle bon nombre d’enseignant(e)s participent dans un partenariat fécond avec la
municipalité. L’action Coup d’Pouce Clé a débuté en octobre 2007. La première année,
elle comptait 6 clubs de 5 enfants par club
répartis sur les écoles à l’exception de J.
Macé. En 2008/2009, toutes les écoles
élémentaires de la ville avaient leur club
Coup d’Pouce Clé, soit 7 club de 5 enfants
par club. En 2009/2010, même chose. Au to-

E

>

tal, ce sont donc 100 élèves qui ont bénéficié de cette action depuis sa mise en place
et dont tous les intervenants (enseignants,
animateurs et responsables municipaux)
soulignent l’exemplarité et son apport qualitatif incontestable sur le plan des acquisitions de la lecture.

L’aide au passage en sixième

omme chaque année à Limay se déroule la cérémonie des récompenses scolaires à l'intention des
élèves de CM2 qui feront leur rentrée en 6e
en septembre. Le Maire, Eric Roulot et
Jackie Normand, Maire adjointe aux affaires scolaires ont accueilli en Mairie deux
jours durant les sept classes de CM2, soit
au total 241 élèves, tous futurs collégiens.
Les élèves de cours moyen deuxième année
ont reçu un livre de leur choix ainsi que la
clé USB de la ville de Limay. De belles ré-

C

compenses scolaires en guise d’encouragement.

20/20 à l'opération « Limay beach » tout l’été

ménagés sur l'espace des HautesMeunières (qui est définitivement
clos afin d’empêcher la circulation illicite des mini motos), deux grands terrains de sable (ayant nécessité près de 300
tonnes de sable) ont été aménagés spécia-

A

lement pour l’été et permis la pratique de
jeux de plage comme le Beach Volley, le
Beach Soccer, le Beach rugby, le badminton,
ou encore le football, etc. L'opération
« Limay Beach » s'adressait à tous les publics. En fonction du temps, des structures
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gonflables ont également été installées
périodiquement. L’opération « Limay
Beach » qui a beaucoup plu aux jeunes sera
renouvelée et améliorée.

Ça s’est passé à Limay
>

Rassemblement à l’occasion
de l’historique appel
e 70e anniversaire de l’Appel du
18 juin a été commémoré comme il
se devait. L’Appel du 18 juin 1940
du Général de Gaulle est un événement majeur de l’histoire du XXe siècle. Charles de
Gaulle qui est alors sous-secrétaire d’État
à la Défense nationale dans le cabinet Reynaud depuis le 6 juin 1940, gagne l’Angleterre le 17 juin au moment de la formation
du gouvernement Pétain. Le 18 juin, il lance
sur les ondes de la BBC un appel à poursuivre la lutte. Non dit-il, la défaite n’est pas
définitive, et « la flamme de la résistance
française ne doit pas s'éteindre et ne
s'éteindra pas ». Un appel empreint de
courage et de lucidité qui sera très peu entendu et qu’il réitèrera les jours suivants. Un
appel visionnaire qui aboutira, après des an-

L

>

Loïc Lebret n’en finit pas
d’engranger les titres et
les podiums

ors du Championnat fédéral au
mois de juillet et comme les années
précédentes, les Loups de Limay se
sont illustrés. Sur 90 coureurs, toutes catégories confondues représentant six départements d’Île-de-France, qui en compte
huit, ce sont les Loups de Limay et notamment Loïc Lebret, qui ramène, le titre de
Champion. Les cadets, ont eux remporté la
troisième marche du podium du challenge
régional derrière l’Alsace et la Côte d’Azur.
Enfin, le 11 juillet dernier, Loïc Lebret s’est
particulièrement distingué en remportant à
Sauret Besserve en Auvergne une course
digne d’une étape du tour de France. Il rem-

nées de lutte, de sacrifice et d’abnégation
à la Libération de la France et de l’Europe,
et à la Victoire sur la barbarie nazie. De nombreux représentants d’associations patriotiques et des élu(e)s étaient présents ce 18
juin 2010 au monument aux Morts de Limay.
C’est à Tristan Brams, représentant le Maire,
qu’est revenu l’insigne honneur de lire le célèbre Appel du 18 juin prononcé il y a 70 ans
par le Général de Gaulle.

>

Année de
lecture

L

>

rois classes des collèges Albert
Thierry et Galilée se sont réunies
mardi 3 juin pour clore une année
de lecture. Les élèves ont été accueillis à la
Médiathèque pour rencontrer Anne-Lise
Boutin, illustratice de « l’ami l’iguane », invitée à leur parler de son métier. Après un
joyeux pique-nique, ils se sont retrouvés au
CDI du collège Galilée pour s’affronter dans
un défi de lecture. Cette journée était le point
d’orgue d’un projet lecture organisé dans le
cadre du Prix des Incorruptibles, prix littéraire national auquel les élèves ont participé
à l’initiative de leurs professeurs de français,
Mesdames Ndzana, Blondeel et Denouël, et
à laquelle la Médiathèque municipale s’est
associée.

T

porte ainsi son deuxième titre de Champion
de France Junior deux ! Bravo et félicitations !

Bal de Promo sur le thème
de l’élégance

ne très belle soirée joliment rythmée et dont les organisateurs en
espèrent d’autres… C’était le 1er
« Bal de Promo » organisé par le lycée
Condorcet. 190 personnes environ (élèves,
profs et personnels administratifs) ont organisé et participé à cette première édition
en juin, salle municipale. Soirée qui fut de
bout en bout festive avec l’élégance revendiquée.

U

27
Bulletin municipal • n° 226 • septembre 2010

Ça s’est passé à Limay

Au bord de l’eau
sous les auspices de l’été
C’est sous la chaleur
caniculaire et dans un cadre
champêtre exceptionnel que
s’est déroulée au mois de
juin la traditionnelle
Guinguette d’été de Limay,
familiale et populaire.
Animations et théâtre de rue
ont ravi les petits mais aussi
les grands. Ce n’est que plus
tard dans la soirée, que les
airs de bal musette ont fait
tournoyer de nombreux
inconditionnels et de
nouveaux venus lors de ce
cette soirée où il faisait bon
se retrouver autour d’une
table près de la Seine et sous
les flonflons. La Guinguette
d’été a 9 ans. Créée la
première fois en 2001, la
Guinguette rencontre de plus
en plus de succès. Celles et
ceux qui ont manqué ce
rendez-vous, peuvent se
reporter sur la Guinguette
d’hiver qui se tiendra
vendredi 26 novembre à
20h00, salle municipale !
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« D’art et de Nature »
Œuvres et travaux
réalisés par les
enfants du Centre
de loisirs et des
accueils
périscolaires
présentés à la
Médiathèque au
mois de juin.
Travaux réalisés
à l’aide de
végétaux et
de matières
recyclables.
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Noces de diamant
Micheline et Maurice Quettier ont célébré
leurs noces de diamant (60 ans de mariage)
samedi 10 juillet 2010 à l’hôtel de Ville.
C'est avec émotion que M. le Maire,
de nombreux élu(e)s et des membres du
« Club de la Joie de Vivre » ont rendu un vibrant
hommage aux époux Quettier.

eaucoup d’eau a coulé sous notre
Vieux Pont, et de nouveau la vie
nous fait ce cadeau, nous offre ce
plaisir et ce privilège de vous voir ensemble,
soudés l’un à l’autre…. ». C’est par ces mots
qu’Eric Roulot a accueilli Maurice et Micheline Quettier le 10 juillet. On sait que les
unions indéfectibles se raréfient. Alors,
60 années d’amour, de partage, de complicité. 60 années de vie commune, de passions
et d’engagements partagés résistant à toutes
les épreuves… Cela méritait bien quelques
honneurs et un accueil chaleureux !

«B

C’était le 13 juillet 1950
Maurice Quettier est né le 20 mai 1927 et Micheline le 23 février 1928. C’est dans les années après-guerre que Maurice et Micheline
se rencontrent. Tous deux font leurs études à
l’École Normale des Instituteurs. Ils ne se quitteront plus. À l’époque, les garçons étudient
d’un côté, les filles de l’autre. La mixité n’a pas
encore pénétré les murs de cette vieille institution rebaptisée en 1991, Institut universitaire de formation des maîtres (IUFM).

C’est plus précisément lors d’un mouvement
de grève que Maurice, alors âgé de 20 ans
s’éprend de Micheline Race. Elle n’a que 19
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ans. Micheline faisait alors partie d’une délégation venue convaincre la directrice de
l’école d’organiser des sorties communes de

Ça s’est passé
normaliens et de normaliennes. La suite ? Un
premier rendez-vous sous la pendule de la
gare Saint-Lazare. Original, mais efficace ! A
condition d’être ponctuel. Les amoureux le seront. Les mois passent, et c’est le temps des
affectations. Micheline est nommée à Septeuil
et Maurice à Sucy-en-Brie. L’éducation nationale n’est pas une agence de rencontre !
Elle sépare ceux qui s’aiment, mais c’est
comme ça. Il faut d’abord répondre aux besoins, pourvoir les postes.
Le mariage aura lieu le 13 juillet 1950 à l’Hôtel de Ville d’Argenteuil. Mais le 13 juillet il y
avait encore classe. Il faudra la solidarité de
ses collègues pour que Maurice puisse obtenir
une autorisation d’absence. À l’époque, les vacances démarraient le 15 juillet pour se terminer le 1er octobre. Un autre monde…

Des adeptes de l’auto-stop
Nos jeunes mariés partirent donc en voyage
de noces le 14 juillet, avec en poche pour tout
viatique, un billet SNCF aller/retour Avignon.
Le reste de la route, ils le font en auto-stop.
Mais comme le militant n’est jamais vraiment
en vacances, Maurice a sur son sac-à-dos la
pétition de l’appel de Stockholm, et Micheline,
celle pour la réduction de 50% des transports
collectifs. Nous sommes dans les années
cinquante, en pleine guerre froide. L’appel de
Stockholm, à l’initiative du Mouvement de la
Paix, a pour objectif d’empêcher les américains d’utiliser la bombe atomique pour régler
la guerre de Corée. 13 millions de signatures ont alors été collectées en France.

Grande classe
De 1950 à 1954, l’instituteur Maurice Quettier
est nommé à Civry-la-Forêt où il a en charge
une classe unique de 38 élèves de 5 à 14 ans.
Micheline est, elle, à Septeuil avec 55 élèves,
dont 25 en cours préparatoire.
3 enfants naîtront du couple Quettier : Serge,
Lisette et Nelly. La famille s’installe à Limay.
Année 1961. Micheline est nommée Directrice
à l’école de filles Jean Macé et Maurice enseigne à Fontenay avant de devenir adjoint au
Directeur de l’école de garçons Jean Macé en
1962. Micheline Quettier a toujours eu cette

vocation intangible : permettre aux enfants,
quelle que soit leur origine et leur milieu social, d’acquérir le savoir nécessaire à leur autonomie. Elle sera la première à prendre la direction de l’école mixte de garçons et de filles
et dirigera l’école Jean Zay dès sa création.

Une entrée précoce en politique
La carrière politique de Maurice s’accélère, les
responsabilités politiques se multiplient. En
1958, Maurice est,
pour la première fois,
candidat à une élection. En 1964, il devient Conseiller général du canton. Il bat
l’ancien sous-préfet
de Mantes, M. Prioux.
En 1965, pour la première fois à Limay,
c’est la constitution
d’une liste d’union de
la gauche et Maurice devient 2ème adjoint
communiste.
En 1967, il est élu député. En 1971, il devient
premier adjoint de M. Mouret, Maire de Limay.
Et c’est en 1977, que Maurice Quettier est élu
Maire de Limay, mandat qu’il assumera

jusqu’en 1995. Aujourd’hui, il est Maire honoraire tout comme J. Saint-Amaux qui assistait bien évidemment aux noces de diamant
de son prédécesseur.
Micheline Quettier a été, avec Simone Bruneau
et Denise Dalsass, à l’origine de la création de
la section du secours populaire de Limay en
1979. En 1980, avec Mme Auvinet est créée
l’Amicale des Donneurs de sang bénévoles. Au
sein du « Club de la Joie de vivre », Micheline
s’investira beaucoup
aux cotés de Mme
Baudry. Elle sera trésorière pendant 20
ans et présidente une
courte période.
Pendant toutes ces
années Micheline et
Maurice ont toujours
été des communistes
actifs, engagés dans
la vie du parti, son
développement et le rayonnement de la
presse communiste.

Répartition des tâches
Il fallait une sacrée dose de courage, de volonté et de conviction pour tout assumer. Pas
facile la vie des militants quand il s’agit de jongler avec la vie publique et privée. Heureusement il y a avait, et il y toujours le jardin :
un lieu de méditation pour Maurice, et qui
donne lieu à une répartition des tâches.
Maurice s’occupe des légumes et Micheline
des fleurs. Maurice plante et fait pousser lesdits légumes et Micheline les transforme et mitonne des recettes dont elle a le secret ! Autre passion du couple : les voyages. Pas
moins de 40 pays visités...
C’est donc entourés de leurs proches et de
leurs amis que Maurice et Micheline Quettier
se sont mariés pour la troisième fois et ont
reçu, comme c’est la tradition, une médaille
gravée à leurs noms indiquant : 1950 – 2010.
60 ans de vie commune. Félicitations.
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La vie de nos déchets
Soucieuse de
l’environnement, la grande
majorité des Limayens trie
convenablement ses
déchets. Des progrès
importants ont été
enregistrés même s’il reste
des efforts à faire dans ce
domaine. Les tonnages
parlent d’eux-mêmes : les
collectes en porte à porte et
en apport volontaire sont
importantes. Ce qui montre
que les habitants sont
attentifs au tri. Mais que
deviennent nos déchets ?
Comment sont-ils
valorisés ? Et surtout, quels
en sont les bénéfices
environnementaux ? C’est
l’objet de notre dossier.

est un fait avéré, un fait de société :
nous produisons trop de déchets.
Toujours plus. Certes, il faut poursuivre la bataille engagée auprès des industriels du secteur agro-alimentaire, gros
pourvoyeurs d’emballages. Mais en attendant, il nous faut essayer de réduire individuellement et collectivement la production
annuelle de déchets par habitant ou ménage
et continuer à les trier toujours mieux.
Le tableau ci-dessous indique les tonnages
des déchets collectés sur la ville en 2009. Au

C’

TONNAGES DES DECHETS COLLECTÉS SUR LIMAY EN 2009
Types de déchets

Tonnages
(en tonnes)

Kg / Habitant

Répartition en %
sur l’ensemble
des déchets

Ordures Ménagères

5198,75

322,9

74,5

EMR

192,95

12,0

2,8

Objets Encombrants

320,7

19,9

4,6

Papiers

222,66

13,8

3,2

Verre

235,86

14,7

3,4

Métaux

25,43

1,6

0,4

Déchets Toxiques

1,99

0,1

0,0

Déchets Végétaux

783,63

48,7

11,2

DASRI

0,218

0,0

0,0

6982,188

433,7

100,0

TOTAUX
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total, ce sont plus de 433 kg de déchets/habitant qui ont été collectés par les services municipaux – la moyenne nationale est de 594
kg, chiffre 2008 –.

Production des
déchets en France
en 2008
868 millions de tonnes de
déchets ont été produites en
2008
– collectivités : 14 millions
de tonnes
– ménages : 31 millions de
tonnes
– entreprises : 90 millions
de tonnes
– agriculture et sylviculture :
374 millions de tonnes
– activités de soins : 0,2 million
de tonnes
– mines, carrières et BTP : 359
millions de tonnes
Les déchets des ménages ne
représentent que 3,5% de
l’ensemble. Le plus gros émane
du BTP et de l’agriculture.

Environnement
Que deviennent nos déchets ?

Les différents types
de déchets
collectés en 2009
– 236 tonnes de verre,
– 223 tonnes de
journaux,
– 193 tonnes d’EMR
(Emballages Ménagers
Recyclables),
– 784 tonnes de déchets
verts (quelques
habitants, peu
nombreux il est vrai,
brûlent encore leurs
déchets verts dans leur
jardins : ce qui est
strictement interdit sur
la ville de Limay)
– 320 tonnes
d’encombrants,

Plus nous trions, meilleure est la collecte.
Meilleure est aussi la valorisation de nos
déchets. En 2009, 5199 tonnes d’ordures
ménagères ont été collectées par la régie
municipale et incinérées à l’usine de Valène
de Guerville. Le centre de valorisation de
Valène traite les déchets provenant de
plusieurs dizaines de communes. Ces dernières sont regroupées au sein du syndicat mixte, le SMITRIVAL, qui gère l’équipement d’une capacité maximale de 75 000
tonnes de déchets par an.
Une partie de l’énergie produite par la combustion des déchets est utilisée pour alimenter le site et le surplus est ensuite revendu à EDF. Le procédé reste traditionnel.
Les gaz issus de la combustion des déchets

circulent à travers les chaudières et cèdent
leur énergie calorifique pour produire de
la vapeur. Cette vapeur entraîne le turboalternateur d’une puissance électrique
de 7 MW, soit une production électrique annuelle de plus de 40 000 MWh, de quoi alimenter 13 000 habitants.
Comme on le voit, la valorisation de l’énergie produite par l’incinération des déchets ménagers présente plusieurs avantages : optimisation du coût de traitement
des déchets, notamment grâce aux recettes, mais aussi, contribution à la préservation des ressources naturelles de la
planète en produisant de l’énergie à partir d’une source renouvelable, mais qu’il
faut tendre à réduire !

Tout est recyclé ou presque
On l’a vu plus haut, les
ordures ménagères sont
incinérées et génèrent de
l’énergie en même temps
que des économies. Le
verre, les journaux, les EMR
et les métaux sont quant à
eux totalement recyclés,
soit 677 tonnes en 2009.
Il en va de même des
déchets verts qui sont
transformés en composés
organiques, autrement dit,
en compost et que les
habitants récupèrent en
partie à l’occasion des
distributions organisées par les services de la ville. Restent les encombrants,
5% des déchets, qui eux sont enfouis. Quant aux piles, elles sont traitées par
des entreprises spécialisées qui en valorisent les matières recyclables.

– 25 tonnes de métaux,
– 2 tonnes de piles, etc.

Destinations des
déchets de Limay
– Les ordures
ménagères sont
incinérées à l’usine
d’incinération Valène
de Guerville.
– Les EMR sont
acheminés à Valène de
Guerville (centre de
massification) puis
envoyés pour être triés
au centre de tri
de Triel-sur-Seine.
– Le verre rejoint le centre
de tri Sotrema situé à
Rosny-sur-Seine.
– Le papier va vers le
centre de tri du Papier
d’APTIMA à
Mantes-la-Jolie.
– les encombrants
rejoignent le centre de
d’enfouissement et de
stockage des déchets
ultimes à Guitrancourt.
– Les déchets végétaux
sont compostés à la
plate forme de
compostage de
Flacourt.
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Environnement

Les bénéfices
environnementaux
Grâce aux gestes de tri des
Limayens, les bénéfices
réalisés sont :
Économies de matières :
• 155,67 tonnes de sables
• 23,59 tonnes de calcaire
• 473,5 tonnes de bois
• 28,84 tonnes de pétrole
• 11,54 tonnes de gaz
naturel
Économies d’eau :
• 11 739,03 m3 d’eau, soit
l’équivalent de la
consommation
domestique annuelle
moyenne de
213 habitants.
Économies en énergie :
• 3 451,51 MWh, soit
l’équivalent de 335 fois la
consommation moyenne
d’un domicile.
Limitation des GES (gaz à
effet de serre) :
• 230,51 Teq.CO2, soit une
limitation de l’équivalent
de 137 fois l’émission
moyenne domestique.

Matériaux
recyclés

Économies en
matières premières
(en tonne)

Économie en
eau en m3

Économie en
énergie en MWh*

Limitation des
impacts sur
l’effet de serre,
en T eq, CO2*

1 tonne de verre,
recyclée

0,66 T de sable
0,1 T de calcaire

1,17

1,49

0,46

1 tonne de papier,
recyclée

1,41 T de bois

48,2

10,25

0,04

1 tonne ELA*,
recyclée

1,98 T de bois

9,07

4,02

0,13

1 tonne de PET*,
recyclée

0.61 T de pétrole
0,2 T de gaz naturel

0

10,96

2,29

1 tonne de PEHD*, 0,51 T de pétrole
recyclée
0,31 T de gaz naturel

0

7,98

1,53

Source Eco Emballages
*ELA : Emballage Liquide Alimentaire : les briques alimentaires
*PET : Polyéthylène Téréphtalate : correspond aux bouteilles plastiques transparentes
*PEHD : Polyéthylène Haute Densité : correspond aux bouteilles plastiques opaques
*T eq CO2 : Tonne équivalente en CO2

Conclusion
Vous savez tout ou presque sur les déchets, les tonnes collectées, leur
destination et leur valorisation.
Ce qu’il faut retenir :
1) Continuons à trier nos déchets et efforçons-nous d’en réduire la masse,
2) Le recyclage des déchets réduit les pollutions, les émissions CO2 et
préserve les ressources naturelles.
3) Le tri est le geste quotidien le plus simple pour l’environnement.
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Environnement

Les différents secteurs
de collecte des déchets

Petit lexique
OM : Ordures ménagères
EMR : Emballages Ménagers
Recyclables
DASRI : Déchets d’Activités de
Soins à Risques Infectieux
DV : Déchets verts
DEEE : Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques
ELA : Emballage Liquide
Alimentaire : les briques
alimentaires
PET : Polyéthylène :
correspond aux bouteilles
plastiques transparentes
Secteur 1 : OM : les lundi et jeudi

EMR : le vendredi
DV : le mardi
OE : 1er mercredi du mois
Secteur 2 : OM : les lundi et jeudi

EMR : le vendredi
DV : le lundi
OE : 1er mercredi du mois

Secteur 4 : OM : les lundi et jeudi

EMR : le jeudi
DV : le mercredi
OE : 3e mercredi du mois
Secteur 5 : OM : les lundi et jeudi

EMR : le mercredi
DV : le mercredi
OE : 3e mercredi du mois

Secteur 3 : OM : les mardi et vendredi

EMR : le jeudi
DV : le lundi
OE : 2e mercredi du mois

Secteur 6 : OM : les mardi et vendredi

EMR : le mercredi
DV : le mercredi
OE : 4e mercredi du mois

PEHD : Polyéthylène Haute
Densité : correspond aux
bouteilles plastiques opaques
T eq. CO2 : Tonne équivalente
en CO2
CO2 : Élément chimique
composé d'un atome de
carbone et de deux atomes
d'oxygène et dont la formule
brute est : CO2. C'est donc un
oxyde de carbone.
PAP : Porte à Porte
AV : Apport volontaire
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Histoire locale

Des jeunes Limayens sont m
pour avoir dit « non » !

Abel Plisson

Blaise Rigaud

Durant l’occupation, Abel appartient à un groupe de Résistants très
actif affilié aux F.F.I. Ce groupe de Résistants compte parmi ses
membres d’autres jeunes Limayens : Jean Parant, Blaise Rigaud. En
1943, le réseau est démantelé par la Gestapo. Abel Plisson et de
Blaise Rigaud sont arrêtés par des policiers français. Ils seront
condamnés à mort et fusillés au Mont-Valérien le 31 mars 1944. Ces
deux jeunes Limayens âgés de 23 ans* faisaient partie du groupe
« Jean-Maire » du réseau « Buckmaster ».

bel Plisson et Blaise Rigaud, son camarade sont arrêté par la police.
Dans leur livre, « Le Mantois sous la
Botte » René Martin et Louis Racaud relatent les
circonstances : «
Le 16 novembre
1943, un homme
porteur d'une valise se présente
au garage Lagache à Buchelay,
il repart quelques
instants plus tard.
La valise qu'il
porte
semble
beaucoup plus
lourde, il se dirige vers la gare de Mantes,
monte dans le train du soir pour la direction
de Rouen. L'homme n'a pas remarqué qu'il
est « filé ». A l'arrivée à destination, il descend tranquillement du train, emprunte le
hall de la gare, rue Verte ; il sort, s'apprête à
traverser la rue lorsque, tout à coup, deux
hommes se saisissent de sa personne, une
voiture toute proche attend. Les trois
hommes s'engouffrent dans l'automobile.
Amené au siège de la Gestapo de Rouen, il
est affreusement martyrisé jusqu'à ce qu'il
indique l'endroit exact où se trouve le dépôt
d'armes. Deux jours plus tard, vers midi un
camion allemand s'arrête à Buchelay devant
le domicile de Lagache. Un homme, les menottes aux mains, désigne de ses doigts sans
ongles et rouges de sang le garage situé un
peu plus loin. Le camion repart rapidement.
Mais une personne, amie du garagiste, prévient Lagache qui, immédiatement, saute sur

A

sa bicyclette et part en direction de Mantesla-Ville. Conscient du danger qui menace le
groupe, il prévient François et René Hubert et
ensemble ils se
rendent chez Jean
Reiner chez qui se
trouve à ce moment
Maurice
Vaillant. Il faut
prévenir tous les
membres du
groupe de l'imminence de perquisitions domici
liaires. Suter travaille à la Cellophane, il ne quitte
qu'à 13 heures ;
prévenu à la sortie de l'entreprise, en arrivant chez lui, il apprend que les policiers per-

Limay enterre ses fils.
Ami(e)s et résistant(e)s défilent devant le cercueil des jeunes martyrs. Le 6 janvier 1945, plus
de 9 mois après leur exécution, Limay enterre

La résistance en 1943 dans le Mantois
De nombreux jeunes, enthousiastes, rejoignent les rangs des FTP et
participent activement à la Libération du sol national.
Dans la nuit du 27 au 28 octobre, un détachement FTP de Soindres
déboulonne un rail entre Bueil et Bréval. Ce groupe sera désigné pour faire
cesser l'activité de l'entreprise Falliez d'Auffreville, cette usine d'optique
travaille pour l'armée allemande. Peu de jour après à Jouy-Mauvoisin, un train
allemand est attaqué à la grenade par ce même groupe de Soindres. En août
et septembre, des sabotages ont lieu à la cellophane et à la CIMT (fabrication
et entretien de wagons de chemin de fer). Ce sont les actes du réseau
« Buckmaster », groupe Jean-Marie, réseau auquel appartiennent Abel Plisson
et Blaise Rigaud. Ce qu'ignorent ces résistants, c'est que ce réseau a été
largement infiltré par les services secrets allemands. Certains seront
déportés à Dachau, d’autres parviendront à s’échapper et rejoindront les
maquis en Savoie…
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quisitionnent déjà chez François et René. A la
même heure, à Limay, Blaise Rigaud est arrêté à son travail ; Abel Plisson le sera
quelques minutes plus tard sur son chantier
à Sandrancourt ».

Histoire locale

orts au Mont-Valérien
Le Mont-Valérien

Résister
Harceler l’occupant, désorganiser
ses transports, démoraliser ses
troupes, affaiblir son potentiel
économie et militaire, tel était le
mot d’ordre et le but des actions et
des opérations de résistance dont
aucune n’étaient mineure. Les
actes de résistance face à l’ennemi
allaient des sabotages, aux
déraillements, aux attaques de
cantonnements allemands à la
distribution de tracts aux portes
des entreprises et aux placards
affichés dans les ateliers et les
trains… Des actions dont les
Limay à la libération
membres n’ignorent nullement le
danger pour eux-mêmes et leurs proches. C’est au nom de la France qu’ils veulent
Libre, débarrassée de l’occupant et de cette « bête immonde » qu’est le nazisme,
qu’ils mettent leur vie en danger. En ces temps obscurs, nombreux ont été les
Résistants arrêtés à la suite de dénonciations et de trahisons. Ainsi, des
Résistants du Mantois payèrent-ils leur engagement et leur bravoure au prix de
leur vie. Mais ils contribuèrent à la Libération de la France.

ses fils, Abel Plisson et Blaise Rigaud dont les
corps ont été criblés de balles allemandes.
Une foule considérable à laquelle se sont
joints les enfants des écoles ainsi que des soldats anglais sont présents ce jour-là. L’émotion est perceptible. Le cortège gagne l’église
pour un office religieux, puis se rend au cimetière où auront lieu les inhumations. C’est
le Maire de l’époque, le commandant Joua-

neton, élu Maire de Limay par le Comité de Libération, qui prononce le seul discours rendant aux deux fusillés l’hommage mérité par
leur glorieux sacrifice. Aujourd’hui, en hommage à ces deux fusillés, deux rues de notre
ville portent leur nom.

Le Mont-Valérien est une colline
culminant à 162 mètres, située à
quelques kilomètres à l'ouest de
Paris, sur la commune de
Suresnes. C’est là, dans cette
ancienne forteresse construite
dans les années 1840 que 1003
otages et résistants furent
exécutés de 1941 à 1944. 1003
fusillés dont les noms sont
inscrits sur le monument
commémoratif. Le plus vieux
fusillé avait 97 ans. Le plus
jeune, François Jean, de
Fontenay-le-Fleury, avait tout
juste 17 ans… De 1940 à 1944,
ces résistants seront amenés là
en camion pour être exécutés
dans la clairière située en
contrebas. Aujourd’hui, ce lieu
de Mémoire abrite un Mémorial
de la France combattante qui fut
inauguré le 18 juin 1960 par le
Général de Gaulle.

*Plisson Abel Louis est né le 11 juin 1921.
Blaise Rigaud est né le 30 septembre 1921

La tombe d’Abel Plisson.
Blaise Rigaud repose à ses côtés.

Une erreur à été faite sur les plaques. Abel Plisson est né en 1921.
La municipalité les fera refaire.

Remerciements : à la famille Plisson, à René Martin et Louis Racaud pour leur ouvrage « Le Mantois
sous la Botte » dont nous nous sommes beaucoup
inspirés, à Nicole Primard et à l’ARAC, l’Association
Républicaine des Anciens Combattants et victimes
des guerres.
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Libre expression
Vivre ensemble à Limay

Migrations

Les bonnes résolutions…

fin de prendre en compte toutes
les dimensions du vivre ensemble et toutes les attentes exprimées, l’élaboration du contrat urbain de
cohésion sociale (CUCS) a été progressive
et participative à partir d’une conception
de la vie en commun propre à Limay.
Ici, la solidarité, la coopération, la qualité
de vie, le droit à la ville et à la réussite
pour tous ne sont pas que des mots
mais des objectifs et des références pour
agir. Limay est une ville active, innovante et ouverte aux enjeux de la modernité qui défend une conception du « vivre ensemble ».
Fin juin, la fête de clôture des actions ;
Coup d’Pouce, club de lecture pour les
plus jeunes Limayens, et des cours d’alphabétisation, pour les moins jeunes,
initiés par le CUCS, a été un réel moment
de partage.
Les rencontres sportives, la fête de la musique et de la Jeunesse, les repas de quartier, ont démontré le dynamisme, la diversité et la richesse du secteur associatif Limayen qui est un pilier de la vie démocratique locale.
L’opération « Passons l’été ensemble » qui
nécessite une importante logistique municipale, humaine et matérielle a mobilisé
l’ensemble des services municipaux. Les
six séances de cinéma de plein air ont
réuni au total 1660 personnes ! Un record !
Enfin, les six sorties familiales à la mer ont
rassemblé 303 personnes (165 adultes et
138 enfants). Au total, ce sont plus de
2800 Limayens et Limayennes qui ont bénéficié d’au moins une activité ou d’un loisir proposés par la ville.
Or, vivre ensemble dans nos différences
sans indifférence, aujourd’hui, n’est plus
seulement un choix de société, c’est un
réel programme politique, solidaire et fraternel. Pour notre part, à Limay, nous nous
engageons à poursuivre cette conception
du « vivre ensemble ».
Bonne et excellente rentrée et obtenons
ensemble que cette une rentrée soit solidaire et égalitaire.

Notre monde a été, depuis l’origine,
parcouru de migrations, dans toutes
les directions.
Notre pays aussi, qui n’est pas si « gaulois »
qu’on le dit souvent ! Et les gaulois…d’où venaient-ils ? D’ailleurs. Chaque guerre, invasion,
a laissé des soldats, des mercenaires, sur notre sol, où ils se sont installés, eu une famille.
De laquelle descendons-nous ? Impossible de
la savoir !
Mais la France est le produit de ces centaines,
voire milliers, d’années de migrations. Tout
comme des français ont émigré vers d’autres
terres, où ils croyaient trouver le bonheur…vers
l’Amérique du Nord, surtout, mais aussi dans
les pays que nous avons « colonisés », notamment en Afrique. Et beaucoup, encore,
partent chercher du travail sur d’autres terres.
Alors, pourquoi, maintenant, refuserions à
certains, à cause de leur passé, de la couleur
de leur peau, de la pauvreté de leur pays, de
venir vivre au milieu de nous?
Notre culture, si riche, dans tant de domaines,
est le fruit de tous ces apports, au fil du
temps.
Certains ont un mode de vie différent, par choix
ou par obligation, vie de nomades, français
dans leur majorité depuis bien longtemps. D’autres, venus d’Europe, actuellement sujets de
chasse à l’homme, d’expulsions, sont rejetés
dans leur propre pays. Nous recevons régulièrement des témoignages de leur vie en
Roumanie ou ailleurs. Témoignages insupportables ! Les « Roms » ne sont pas un tout,
ce sont d’abord des individus, que notre
Constitution nous demande de respecter et protéger. Alors, on nous dit qu’ils perturbent l’ordre public, qu’ils volent…. Il n’y a aucun français « de toujours » qui vole, qui soit violent,
qui ne respecte pas son épouse ?
A Limay, nous avons l’habitude de vivre en
bonne entente avec tous ceux qui, un jour, (ou
leurs ancêtres) sont venus d’ailleurs. Nous
construisons une aire d’accueil pour les gens
du voyage, et cherchons à leur permettre de
s’insérer, de scolariser leurs enfants.
Chacun de nous doit prendre sa part de l’acceptation de l’autre, qui commence par le
connaître, au lieu de commencer par le rejeter!

est la rentrée. Nous commençons évidemment par souhaiter
une très bonne rentrée scolaire aux enfants de Limay qui rentrent à l’école ainsi qu’aux professeurs
qui en auront la charge. La rentrée
scolaire est une période propice aux
bonnes résolutions et à la réflexion. Depuis plus de 2 ans d’existence l’opposition municipale a rencontré beaucoup d’habitants de Limay et les thèmes
que nous continuerons à aborder cette
année sont directement issus de ces
rencontres.

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

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

Fabrice TAURISSON
Martine MOREAU
Raphael COGNET
Olivier DEMEESTERE
« Ensemble, Écrivons
l’Avenir de Limay »

A
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• Qualité de vie : Beaucoup d’habitants remarquent que contrairement
aux villes qui nous entourent, le centre
historique de notre commune ainsi
que ses points de commerce (quartier
de la source et de la gare par exemple)
font l’objet de peu d’attention. Pourtant
il s’agit de quartiers qui mériteraient
d’être mis en valeur, pour le bien être
de tous, habitants comme commerçants.
• Pollution : Beaucoup d’habitants
s’interrogent sur la qualité de l’air qui
nous entoure à Limay. Depuis des années Limay accueille des entreprises.
C’est très bien mais cela ne doit pas se
faire au détriment de notre santé et de
celle de nos enfants. L’épisode GDE
prouve bien que le Maire n’est pas totalement maître de la situation. Pendant
l’été les nuisances ont continué. Est-on
sur que les autres entreprises respectent toutes les règles ? Le Maire a annoncé en conseil municipal de nouveaux projets d’installation d’entreprises, est-il sur qu’elles respecteront
la loi ? c’est un problème de santé publique.

État civil
Naissances
• EL KALCHI Jihane
• DOS SANTOS Matéo
• DIDAOUI Hafsa
• TCHABU-INJAI Yannis
• BELDAME Allan
• BRAMS Yann-Arthur
• SENE Momat
• DERDE Assia
• BEAUCHER Tom
• HOUDANT Eva
• JABBIE Lala-Adja
• ZAMMIT-THIEFFINE Sarah
• MASSAMBA Amina
• MILOUD Hocine Adam
• MOUADEN Ilyes
• LOCHE Keynan
• MIZOURI Idriss
• JULLIEN Hugo
• FARHANE Souad

19/04/2010
23/04/2010
26/04/2010
26/04/2010
29/04/2010
30/04/2010
01/05/2010
03/05/2010
05/05/2010
07/05/2010
10/05/2010
10/05/2010
12/05/2010
12/05/2010
12/05/2010
18/05/2010
19/05/2010
20/05/2010
23/05/2010

Mariages
• PANCHER Romain
et PIERREAU Sandrine
• BERTRAND Benjamin
et LEHUEDE Morganne
• EL HASSAN Boumarcas
et ZBIRI Ghizlane
• FOND Bertrand
et BROUILLOU Emilie
• HOUARI Redouane
et SCHMITT Aurélia
• KACETE Bachir
et CHERAITIA Hélène
• MACHADO Joaquim
et JOSEPH Vanessa
• MIMOUNE-REZIG Ahmed
et GARCIA Stéphanie
• BA Samba
et THIAM Hawa
• LE BIHAN Jérôme
et NABOT Nawel
• ZIDOURI Nordine
et DJEBLI Samira
• BELAÏD Djeouad
et TADRIST Melissa
• MOKRANI Omar

29/05/2010
29/05/2010
29/05/2010
05/06/2010
08/06/2010
11/06/2010
12/06/2010
12/06/2010
19/06/2010
19/06/2010
19/06/2010
19/06/2010

• NOLENT Eva
• DASYLVA Reese
• ABOUZID Ishak
• LEGAL Camille
• FILET Léna
• IDYAHYA Yanis
• TOLLEMER Ulysse
• JULIEN-BATARD Théo
• REINHART Kessy
• LOTFI Sami
• GHANEM Selya
• BACHIRI Ayoub
• EL BOUAZZAOUI-PRIEUR Inès
• DEFRESNE Erine
• FRAGASSI Sacha
• IBN-EL-HADEK Riyad
• LEROY Ylann
• WILLOQUET Enzo
• ABDUL Zakir
• SALAGNAC Matthew
• MISSER Ilyès

27/05/2010
29/05/2010
30/05/2010
30/05/2010
31/05/2010
01/06/2010
02/06/2010
04/06/2010
05/06/2010
06/06/2010
10/06/2010
15/06/2010
16/06/2010
19/06/2010
21/06/2010
22/06/2010
23/06/2010
25/06/2010
26/06/2010
26/06/2010
29/06/2010

et MARTINEZ Catherine
• ACOLET Thomas
et GUESNE Amélie
• AUBEL Anthony
et LEGOUX Anne-Charlotte
• SMITH Anthony
et EL HAREM Laïla
• MATHIAS Yorick
et FOUCAULT Elodie
• TSANAKTZIS Olivier
et CROQUEFER Sandra
• CECCONI Arnaud
et BROSSE Cécile
• DE FELICE Nicolas
et AYMÉ Virginie
• EOUZAN Ludovic
et MASSON Sonia
• GRIVALLIERS Jérôme
et PARDAN Jessica
• BENITO Florian
et DA SILVA FERNAN Céline
• JACOB Guillaume
et HUPPÉ Yolaine
• PUCHET David
et PRIETO HURTADO Ysairam
• PETIT Bruno
et POTTIER Martine

19/06/2010
02/07/2010
03/07/2010
03/07/2010
03/07/2010
03/07/2010
10/07/2010
10/07/2010
10/07/2010
17/07/2010
17/07/2010
07/08/2010
07/08/2010
21/08/2010

• PATEL Bryann
• PÉRON Ismaël
• KADIAL Mansa
• SAADOUNI Safaa
• CAPITA Melissa
• POULAIN Tom
• CANDELLA-CROQUEFER Matthis
• LE GUELLEC-PERSON Maïwen
• DECLE Erwan
• VANCLEF-EL BAKDOURI Salim
• KOUYATE Mariam
• EL BOUCHEROUR Meriem
• MILLER Anaé
• BENBEZZA Mohamed
• JACQUES Lola
• GOMIS Isia
• GUIBERT Maylis
• MORICI Laura
• ZAFIMANJAKA Zorah
• COCODEAU Shaïna
• RAHAMANI Abdel-hakim

29/06/2010
30/06/2010
01/07/2010
01/07/2010
03/07/2010
05/07/2010
06/07/2010
07/07/2010
14/07/2010
14/07/2010
17/07/2010
18/07/2010
18/07/2010
21/07/2010
21/07/2010
22/07/2010
22/07/2010
22/07/2010
23/07/2010
27/07/2010
01/08/2010

Décès
•GARCIA Jean
16/03/2010
•LEMESLE Gérald
14/04/2010
•LEJOSNE Guy
06/05/2010
•BRIANT Nadief
07/05/2010
•DUHAZÉ veuve MICHEL Lysiane
08/05/2010
•BERTRAND Giovanni
13/05/2010
•ROUSSELIN épouse MARÉCHAL Odette 14/05/2010
•INACIO Michaël
29/05/2010
•BAZÉ veuve ROUGIER Florence
31/05/2010
•SEZNEC Michel
02/06/2010
•MANGIN René
04/06/2010
•MALGUY Georges
05/06/2010
•FOUQUE Daniel
11/06/2010
•BÉZAL veuve PHILIPPE Denise
18/06/2010
•DEMOTA Jean-Pierre
28/06/2010
•DUCREUX Fernand
30/06/2010
•GIL Catherina
30/06/2010
•DUDEMAINE René
15/07/2010
•SANCHIS divorcée PENIN Josiane
28/07/2010
•DESAUGES veuve ROBERGE Michelle 06/08/2010
•DUDA Léonard
08/08/2010
•TRAININI Mario
09/08/2010
•CHERAITIA Mustapha
11/08/2010

Ouverture d’une sandwicherie
au n°12 de la rue Nationale
(ancienne boucherie chevaline)

tél : 06 14 38 70 97
Ouverture en septembre
Ouverture d’un Salon de thé
au 30 bis rue Nationale
(ancien restaurant près du café/tabac)

tél : 06 14 86 92 73
Ouverture en septembre
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