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Sommaire du n°232 Un an déjà !

Le 10 avril 2010 le Conseil 
municipal m’élisait Maire de 
Limay. Cela fait déjà un peu 

plus d’un an !

Une très bonne nouvelle pour dé-
buter cet édito : le Préfet vient d’ap-
prouver et d’intégrer dans son sché-
ma départemental notre projet de 
Communauté de Communes « des 
Coteaux du Vexin français ». C’est 
une victoire pour les élus qui n’ont 
jamais renoncé et qui ont su faire va-
loir les intérêts des populations de 
Limay, d’Issou et de Guitrancourt !

Nous avançons 
parce que nous 

sommes déterminés.
L’année qui vient de s’écouler a 
été marquée par la continuité et le 
changement. Dans la continuité de 
mes prédécesseurs, Maurice Quet-
tier et Jacques Saint-Amaux, s’est 
affirmée notre politique sociale en 
direction des plus modestes, des fa-
milles, mais aussi notre politique en 
direction de l’école, de l’éducation.

Dans le changement… Avec l’opéra-
tion « en prise directe », j’ai initié des 
rencontres régulières avec les habi-
tants - mais aussi avec les jeunes 
-  parce que je crois que l’efficacité 
politique de la gestion municipale 
a tout à gagner à être à l’écoute des 
besoins réels et des préoccupations 
des Limayens.

Malgré ce que certains en disent, 
la gestion financière de la ville est 
saine, situation qui a conduit le 
Conseil municipal à ne pas aug-
menter le taux des impôts locaux 
en 2011, et ce, bien que la ville ait 
vu ses ressources financières bais-
ser du fait de la suppression de la 
taxe professionnelle et du gel des 
aides de l’État. Gestion saine, donc, 
et irréprochable, nous permettant 
d’importants investissements.

La jeunesse mérite 
toute notre attention

Comme je m’y étais engagé lors de 
mon investiture en avril 2010, avec 
l’équipe municipale nous avons 
amplifié notre action à l’égard de 
la jeunesse. Après le succès de la 
patinoire installée cet hiver sous la 
halle à marché, les Championnats 
de France d’Escalade et de Gymnas-
tique féminine, oui, Limay bouge 
et ne cesse de bouger ! C’est ainsi 
qu’un nouvel espace dédié à la jeu-
nesse vient d’être créé, comprenant 
une équipe renforcée, un Bureau 
Information Jeunesse (BIJ) et des 
dispositifs permettant d’améliorer 
l’accès à l’emploi et les relations avec 
les entreprises. Cet équipement 
pour le Jeunesse sera inauguré le 25 
juin prochain et ce même jour aura 
lieu – espace des Hautes-Meunières 
– la seconde édition de la Fête de 
la Jeunesse, marquant l’été, le droit 
aux vacances et le lancement de la 
2e édition de Limay Plage. 

Sur le plan économique, Limay 
continue de s’affirmer dans le do-
maine de l’éco-industrie avec la 
venue cette année de Recyc Mate-
las Europe. Par ailleurs, nos petites 
et moyennes entreprises résistent 
assez bien malgré la crise qui les se-
coue. Concernant la venue à Limay 
de Dunlopillo, les choses avancent.

Si cette situation – qui est à mettre 
au crédit du dynamisme que 
connaît notre ville - a permis de 
créer quelques emplois, elle n’a pas 
permis comme par magie de ré-
duire considérablement le nombre 
de Limayennes et de Limayens 
au chômage, loin s’en faut. Je le 
constate tous les jours dans mes 
permanences : la crise, qu’aggrave 
chaque jour un peu plus la poli-
tique du gouvernement, provoque 
des situations de plus en plus dra-
matiques et insoutenables. Face à 
cette situation, j’ai souhaité que des 
moyens supplémentaires - dont un 
travailleur social - soient donnés au 
CCAS, à l’action sociale et au service 
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du logement. Que l’aide aux familles 
soit accrue et que des actions nou-
velles soient menées en direction 
des seniors et des personnes isolées.

La municipalité 
épaule les 

commerçants
Concernant l’activité commerciale 
de notre ville, deux zones font ac-
tuellement l’objet d’études : le Centre 
Commercial de la Source pour lequel 
il faudra en dernier ressort que les 
propriétaires se décident à investir, 
et le centre-ville et son commerce. 
Dans les deux cas, j’ai souhaité que 
la municipalité mette tout en œuvre, 
dans la mesure de ses moyens, pour 
redynamiser l’un et l’autre. S’agissant 
du centre-ville, c’est à un énorme 
chantier que nous nous attelons et 
qui porte aussi sur l’urbanisme, la 
circulation, le stationnement, etc. 
C’est en tout cas un chantier ambi-
tieux, d’envergure qui nécessitera 
beaucoup d’efforts, de moyens et 
de temps. A ces deux projets vient 
se greffer un autre, au lieu-dit des 
Garennes, rue J. Pierre Timbaud. Là, 
il s’agit de faire venir des nouvelles 
enseignes, de nouveaux commerces 
dédiés à la maison et aux personnes.

La ville est depuis 
quelques jours 

dotée d’une brigade 
pédestre

Comment ne pas évoquer ici la sécu-
rité. Dans ce domaine, nous n’avons 
pas cessé de batailler, non sans ob-
tenir quelques résultats. Après avoir 
obtenu l’installation dans le Com-
missariat de l’Unité de Sécurisation 
des Yvelines, la ville de Limay vient 
d’être dotée d’une brigade pédestre 
dédiée au Centre-ville. C’est encore 
une bonne nouvelle ! Cette brigade 
de proximité est composée de deux 

fonctionnaires de Police, ce qui ac-
croît encore un peu plus la présence 
policière sur notre ville.

Plus que jamais le service public doit 
montrer son efficacité et sa réacti-
vité, sans que la qualité en pâtisse. 
Des aménagements d’horaires vont 
permettre dès le mois de septembre 
d’harmoniser les accueils du public 
à l’Hôtel de Ville et à la Direction des 
Services Techniques. Il s’agit ni plus 
ni moins, mais c’est essentiel, de 
faciliter les démarches et de mieux 
répondre aux besoins des Limayens. 
L’ensemble des Services Techniques 
et l’Urbanisme ont été regroupés rue 
des Coutures et le hall de l’Hôtel de 
Ville sera réaménagé et modernisé.

J’ai posé avec force la question des 
transports, et notamment celle des 
transports ferroviaires. Des initia-
tives ont été prises et vous avez été 
nombreux à signer la pétition pour 
exiger des trains supplémentaires et 
plus rapides pour la rive-droite di-
rection Saint-Lazare. Le STIF (le Syn-
dicat des Transports d’Île-de-France) 
a entendu notre demande qui est à 
la fois réaliste et peu coûteuse. Des 
engagements ont été pris, mais ne 
me satisfaisant pas de promesses, il 
nous faudra ensemble - le 28 mai à 
11h00 devant la gare de Limay -, et 
avec les élus de la rive-droite et de la 
rive-gauche de notre bassin de vie, 
réaffirmer et porter haut nos exi-
gences pour que les conditions de 
transports ferroviaires soient sensi-
blement améliorées.

Nous tenons à 
préserver notre 
environnement

Depuis plus d’un an, le site des an-
ciennes Carrières a acquis le statut 
de Réserve Naturelle Régionale. Ce 
site géologique, qui par sa richesse 
faunistique et floristique est ouvert 
à la découverte grâce aux « sorties 
nature » et aux actions, fera l’objet 
d’aménagements. Nous allons égale-

ment entamer la seconde tranche de 
la coulée verte. Dans le domaine envi-
ronnemental, Limay peu s’enorgueillir 
de posséder de nombreux espaces 
verts ainsi que le bois de Saint-Sau-
veur pour lequel la ville a également 
des projets, comme par exemple 
la création d’un parcours d’orienta-
tion éducatif… Agir pour préserver 
la biodiversité est indissociable de 
la bataille que j’ai entamée contre 
GDE. La municipalité  n’a pas baissé la 
garde. Nullement ! J’ai pris plusieurs 
initiatives pour faire valoir l’intérêt 
des riverains et de notre environne-
ment, notre droit à la tranquillité, et 
nous avons obtenu quelques avan-
cées. J’annonce que nous venons d’en 
obtenir encore avec le nouvel arrêté 
préfectoral qui impose désormais à 
GDE de limiter les taux de dioxine et 
furanes dans ses rejets et de bâtir une 
enceinte spécifique pour les charge-
ments des camions. 

Comme vous, j’aime ma ville et je 
suis certain qu’ensemble nous al-
lons la rendre encore plus humaine, 
solidaire, ouverte aux autres, respec-
tueuse des différences. Je compte 
sur vous pour participer à l’écriture 
de ce beau projet.

En tout cas, vous pouvez compter 
sur moi !

Votre Maire
Eric Roulot 
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U ne opération d’envergure qui 
donne à un maximum d’enfants, 
de jeunes et de familles, la possi-

bilité d’avoir accès au droit aux vacances 
à des prix très abordables, calculés en 
fonction des ressources (le quotient fa-
milial). 

Programme des réjouissances :
Découvertes, baignades, accro-
branches, poney, vélo, musées, bases 
de loisirs…. Sorties à la mer. Séjours et 
demi-séjours… Jeux de société, plages, 
piscine… pique-niques, canoës, cam-
ping, etc. 

La municipalité renouvelle l’opération « Passons l’été ensemble ».
Ce sera la neuvième du genre.

Passons l’été ensemble 2011

Soirée de présentation des séjours
et des mini-séjours été 2011

Mercredi 18 mai
À partir de 18h00, salle municipale,

rue des Quatre Chemins

Actualités
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Permettre de jouer en famille ou entre amis en posant les principes suivants : la 
gratuité, le jeu pour tous, le jeu sous toutes ses formes… Telle est la philosophie 
de cette initiative qui s’annonce enjouée !

Samedi 28 mai, 14h à 20h, salle municipale, rue des Quatre Chemins.

Cette fête mondiale 
du jeu s’adresse 
aux petits et aux 
grands, aux se-
niors… Au pro-
gramme : jeux en 
bois géants, loto, 
jeux créés par les 
enfants, jeux de 
société, etc.

Les participants 
auront la possibi-
lité de se retrou-
ver et d’échanger 
autour d’un ou 
plusieurs jeux, 
de découvrir des 
nouveautés...

Une fête du jeu 
propice aux ren-
contres intergé-
nérationnelles. 

Fête mondiale du jeu

FÊTE MONDIALE
DU JEU

Samedi 28 mai
Salle municipale - rue des 4 chemins - 14h-20hEntrée libre - Renseignements au 01 34 97 27 04
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Hommage à la 
Commune de Paris

Samedi 21 mai
« Les SZGABOONISTES »
Concert spectacle autour de la Commune de Paris
20h30, salle municipale. Entrée 8,70€ - 5,60€ - 4,10€.
Réservation au 01 34 97 27 03

Samedi 21 mai
Journée autour de « La Commune de Paris »
14h- 15h : Projection DVD « La Commune de Paris », documentaire réalisé 
par Cécile Clairval-Milhaud.

15h-16h : Conférence : « L’école, la culture et la Commune » par Jean-Louis 
Robert, historien, Président des Amis de la Commune de Paris.

16h-16h30 : Moment musical autour de chansons sur le thème de la Com-
mune de Paris (atelier chanson du Conservatoire de Limay animé par Lou 
Demontis).

A partir de 17h : Concert de Riton la Manivelle. Une voix tonitruante sur un 
air de musique mécanique, et voilà que ressuscitent flonflons et ritournelles. 
Riton la Manivelle est chanteur de rue. La casquette vissée et la moustache 
rieuse il trimbale partout son orgue de barbarie, sur un chariot à roues.

À la Médiathèque. Entrée libre

Exposition 
Jusqu’au 28 mai 
A l’occasion du 140e anniversaire : « La Commune de Paris » 
Cette exposition a pour objectif de mieux faire connaître l’histoire de la Com-
mune de Paris (18 mars au 28 mai 1871), ses origines, son œuvre et sa postérité 
historique et sociale. Réalisée par les Amis de La Commune
À la Médiathèque. Entrée libre 

Actualités

6
Bulletin municipal • n° 232 • mai-juin 2011



Guinguette
en bords
de Seine
Vendredi 10 juin 18h30
Spectacle de rue par la compagnie
« LES HUMAINS GAUCHES »
et leur spectacle « Il pleut dans l’omelette ».
Un spectacle pour quatre clowns, un producteur, une 
poule, une caravane, deux revolvers, un mort, deux doses 
de ketchup, un réveil manqué, un café avorté, une paire 
de claquettes, un couteau, une scie, une tronçonneuse, un 
euphonium, deux clarinettes, un accordéon, 6 ballons de 
baudruches, un plongeoir, une échelle, du français, de l’an-
glais, du roumain, un bâillon, une cantatrice, du rock’n’roll, 
un accident.

Musique à guincher avec
« La Guinguette à Roulette »
par « LA GUINCHE »
La Guinguette à Roulettes, c’est un concert-bal d’antan, 
livré clefs en main, décors, costumes, lampions, piste de 
danse et ambiance de fête populaire comprise.
À partir de 18h30, Quai Albert 1er

Gratuit.
La restauration et la buvette sont payantes et tenues par 
l’ALJ Rugby.

La Guinguette de Limay :
une tradition bien installée
L e lieu s’y prête à merveille. Ce sera 
la 11e du genre ! Une guinguette où 
l’on guinche, forcément. Une guin-
guette d’été comme on les aime, avec 
ses bateleurs, ses saltimbanques, ses 
cracheurs de feu… Mais aussi des 
spectacles de rue pour les petits et les 
grands. L’ambiance y est toujours bon 
enfant et familiale. Une bonne idée 
près de chez soi. Pas loin ni cher. Un 
endroit bucolique où on peut se res-
taurer, s’amuser, se détendre, prendre 
du bon temps et danser sous les flon-
flons jusqu’à tard.

Actualités
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Structures gonflables

Jeux de société géants

Jeux vidéo 
Jeux

musicaux

Jeux sportifs

Parcours
de golfArts du cirque

Lancement de Limay Plage 2

Fête de la Jeunesse
Samedi 25 juin

Espace des Hautes-Meunières

11h00 : Inauguration de l’Espace Jeunes, 
parc de la Roseraie, 8 Boulevard Langlais

CONCERTS
SPECTACLES

Actualités
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Jeux sportifs

Parcours
de golf

Fête de la Jeunesse
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 Un accueil amélioré  Une meilleure écoute, plus de conseils et d’aides 
Une meilleure prise en compte des besoins  Des horaires d’ouverture plus 
étendus et mieux adaptés aux besoins  Plus d’animations et d’activités de 
proximité dans les quartiers  Une aide à l’élaboration des projets 

Nouvel Espace Jeunesse

❱  Création d’un Bureau Information 
Jeunesse (BIJ)

C’est plus de renseignements, de docu-
mentations, d’aides à la recherche d’un 
emploi, d’une formation, d’un stage. Une 
amélioration des relations avec les entre-
prises…

❱  Horaires de l’Espace Jeunes, 8 Bou-
levard Langlois, parc de la Roseraie, 
près de l’Hôtel de Ville :

Hors vacances scolaires :
Animation :
Du lundi au vendredi : 10h-12h30 et 
13h30-19h 
Le samedi de 14h-18h 
Fermé le lundi et le jeudi matin

❱  BIJ :
Lundi de 15h-18h, mardi et vendredi 
9h30-12h30 et 13h30-18h.
Mercredi de 9h30-12h30-13h30-18h30 et 
samedi 14h-19h
Fermé le lundi matin et jeudi

❱  Horaires vacances scolaires :
Animation :
Du lundi au vendredi : 10h-12h30 et 
13h30-19h 
Fermé le samedi
BIJ :
Lundi au vendredi 9h30-12h30 et 13h30-
18h.

Une équipe au service de tous les jeunes

Espace Jeunesse

Actualités
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Dimanche 29 mai
Botanique, ornithologie, zones humides 
9h à 12h. Rendez-vous sur le site de la Réserve Naturelle. 
Guidé par la Société d’Étude des Sciences Naturelles du Mantois 
et du Vexin vous apprendrez à reconnaître les principales familles 
de plantes et découvrirez quelques unes des 370 espèces végé-
tales du site. (SESNMV)

Samedi 18 juin : 
Fleurs de bord des champs à Guerville
Avec la Société d’Étude des Sciences Naturelles du Mantois et du 
Vexin. Rendez-vous devant la Mairie de Limay à 14h.

Dimanche 26 juin
Initiation à l’ornithologie 
9h30 à 12h30. Rendez-vous sur le site.
Apprenez les rudiments de l’observation et de l’identification des 
oiseaux ! (LPO)

Sorties nature

RENSEIGNEMENTS : Société d’étude des sciences naturelles 
du Mantois et du Vexin au 01 34 77 00 56 – 06 02 35 85 53 ou : 
mb.remaud@wanadoo.fr

RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE au 01.34.97.34.47



Dimanche 15 mai
Initiation à l’entomologie 
De 14h à 17h. Rendez-vous sur le site de la Réserve Naturelle Ré-
gionale (anciennes carrières). Le printemps est le moment idéal 
pour capturer, observer et identifier les insectes des prairies, bois 
et zones humides (avec le Ligue pour la Protection des Oiseaux 
-  LPO).

Samedi 14 mai : 
Les orchidées du plateau de Saint-Sauveur
Avec la Société d’Étude des Sciences Naturelles du Mantois et du 
Vexin.
Rendez-vous à 14h devant la Mairie de Limay.

Actualités
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Patrimoine
Le site géologique de Limay (les anciennes carrières Lafarge) a été classé en Réserve Naturelle Ré-
gionale en octobre 2009. Le site se nomme désormais: Réserve Naturelle Régionale du site géo-
logique de Limay. Par ce classement, la région reconnaît l’intérêt géologique du site qui possède 
des nombreuses formations sédimentaires présentes (Crétacé, Sparnacien, Lutécien moyen), 
mais aussi une richesse faunistique et floristique, une biodiversité qu’il convient de préserver. Ce 
site géologique est un espace protégé de 69 hectares pourvu d’une richesse géologique, faunis-
tique et floristique (comprenant des espèces exceptionnelles). La municipalité y développe des 
actions de sensibilisation à la biodiversité auxquelles les Limayens et les écoles peuvent partici-
per, comme dans le cadre des Sorties nature organisées en partenariat avec la Société d’Étude 
des Sciences Naturelles du Mantois et du Vexin (SESNMV) ou la Ligne de Protection des Oiseaux.

Ophrys abeille Orchis militaire

Epipactis des marais

Actualités
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Les berges de la Seine 
mises en valeur

Création d’une terrasse sous les arbres
Le restaurant « Au Vieux Pêcheur » jouira d’une terrasse 
pour sa clientèle. C’est sous les tilleuls (il y a également 
un marronnier) le long de la rue du Vieux Pont non loin 
de la Maison du Passeur qu’une terrasse est actuelle-
ment en cours de réalisation. Déjeuner et dîner dans ce 
cadre agréable, non loin de la Seine, tout en ayant une 
vue imprenable sur le Vieux Pont donnera un peu plus 
de cachet et de prestige à ce restaurant dont la renom-
mée régionale n’est plus à faire. S’inscrivant dans le 
cadre de partenariats multiples, cette terrasse marque 
la volonté municipale de redynamiser le centre-ville 
historique et d’embellir l’entrée de ville. Autre signe de 
cette volonté : l’aménagement central du giratoire. Un 
appel à concours a été lancé. Plusieurs artistes et archi-
tectes ont répondu. Mais pour l’heure, le choix du pro-
jet qui devrait avoir l’Eau et la Liberté pour symboles, 
n’est pas encore arrêté.

Corot aurait aimé la Guinguette de Limay
Les bords de Seine près du Vieux Pont sont magnifiques. Corot, peignant le Vieux 
Pont le savait bien, lui qui sut les sublimer. Le Quai du Vieux Pont - en amont du 
Vieux Pont, prolongé par le Quai Albert 1er, puis de l’autre côté du pont Perronet 
par le Quai aux Vins, constituent des espaces champêtres où il fait bon flâner, cou-
rir ou faire une halte. C’est à cet endroit, sur les talus surplombant le Quai Albert 
1er, à proximité du restaurant «  Au Vieux Pêcheur, que la ville organise depuis 
2001, « La Guinguette » d’été.  La prochaine s’y tiendra le 10 juin. 

Actualités
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Place de la Libération
À la tête de pont se trouve la Place de la Libération. C’est sur cette place 
qu’est apposée la plaque en hommage au premier soldat américain tom-
bé à cet endroit le 20 août 1944, pour la Libération de Limay. Il s’appelait 
Frank Everson. 

Réfection et aménagements de la butte du Quai aux Vins

La mosaïque située à l’entrée de Limay (place 
de la Libération) lorsqu’on vient par le pont 
Perronet venant de Mantes, sera remplacée.

Actualités
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L a municipalité mène depuis plu-
sieurs années des actions pour la 
préservation de l’environnement, 

de la biodiversité et de la ressource en 
eau. Plus de désherbant nocif donc pour 
la terre et les nappes phréatiques n’est 
aujourd’hui utilisé par le Service des Es-

paces Verts, la voirie et le cimetière. Les 
pesticides sont en effet source de pol-
lution. 

Pour l’entretien des espaces publics, 
leur embellissement, les services déve-
loppent des actions de substitution 
pour ne plus recourir aux produits phy-
tosanitaires chimiques. Pour ce faire, un 
plan de désherbage est mis en œuvre. 

Cette démarche raisonnée 
consiste à remplacer les 
désherbants chimiques par 
des techniques alternatives : 
n  sur les trottoirs, les désherbages à 

l’aide de pesticides sont remplacés 
par un désherbage mécanique et 
manuel.

n  du paillage est placé au pied des mas-
sifs fleuris et arbustifs pour éviter l’ap-
parition de mauvaises herbes.

n  sur les espaces enherbés peu fréquen-
tés, la hauteur des tontes est augmen-
tée pour favoriser la biodiversité.

n  les «mauvaises herbes» sont accep-
tées sur les délaissés le long de la 
rocade, les berges de la Seine, les che-
mins ruraux...

n  l’usage de l’arrosage automatique est 
limité pour préserver les ressources 
en eau. Par ailleurs, le Service Espaces 
Verts utilise l’eau captée à même cer-
taines sources au lieu de recourir à 
l’eau potable pour l’arrosage. 

Environnement
Vers la fin des traitements chimiques

La municipalité a décidé de ne plus faire usage des produits phytosanitaires pour 
venir à bout des mauvaises herbes. Cela a pour conséquence qu’ici ou là, l’herbe 
rebelle soit encore présente. Mais les Services municipaux ne désarment pas et 
mettent en œuvre des moyens nouveaux de substitution aux produits chimiques. 

Est-il dangereux ?
Pitbull, rottweiler, etc. : les déclarer à la mairie 
ne suffit plus ! Rappel : depuis le 1er janvier 
2010, les propriétaires doivent obtenir un 
permis délivré par le Maire. Le but est de lutter 
contre les attaques de molosses, qui malheu-
reusement se multiplient. Chaque animal doit 
passer un test de comportement devant un 
vétérinaire ou un éducateur qui détermine 
s’il peut être dangereux. Le propriétaire doit 
lui aussi obtenir une autorisation d’aptitude 
qui est délivrée à la suite d’une formation 
pour apprendre à éduquer son chien. Ceux 
qui ne posséderont pas ce permis risqueront 
jusqu’à 3 mois de prison et 3750€ d’amende. 
Le chien pourra leur être confisqué, voire, être 
euthanasié.

Brèves

Actualités
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Nouveaux
horaires
d’ouverture

A compter du 1er septembre 2011

● La municipalité harmo-
nise ainsi les horaires d’ou-
verture des services de l’Hô-
tel de Ville et des Services 
Techniques accueillant du 
public.

● Une restructuration du 
hall de l’Hôtel de Ville vien-
dra compléter ces aména-
gements dont l’objectif est 
d’améliorer l’efficacité des 
services municipaux.

● Par ailleurs, la munici-
palité va mettre en place 
au sein de la Direction des 
Services Technique, une 
équipe chargée d’assurer 
le nettoyage de la ville le 
samedi matin. 

L’Hôtel de Ville :
du lundi au vendredi, 8h30-12h00
et 13h30-17h30
Samedi : 9h00-12h30
Standard : 01.34.97.27.27

Direction des Services Techniques :
du lundi au vendredi, 8h30-12h00
et 13h30-17h30
Samedi : 9h00-12h30
80, rue des Coutures
Standard : 01.34.97.27.37

Direction des Services Techniques

Hôtel de Ville.

Actualités
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Après plusieurs initiatives municipales 
et des propositions faites pour amé-
liorer les transports ferroviaires sur la 
rive-droite en direction de Paris-Saint-
Lazare, le Maire invite les Limayens, les 
élus de la rive-droite et de la rive-gauche 
à un rassemblement samedi 28 mai à 
11h00 devant la gare de Limay.

F in 2010, 8 Maires1 de la rive-droite 
s’adressaient au Président du 
Conseil régional et Président du STIF 

(Syndicat des Transports Île-de-France) 
pour réclamer des trains supplémentaires 
et plus rapides  : des omnibus de Mantes 
à Meulan-Hardricourt, puis semi-directs 
jusqu’à Paris Saint-Lazare avec arrêts à 
Conflans-fin-d’Oise, Conflans-Sainte-Ho-
norine et Argenteuil. Des propositions 
peu coûteuses au regard du projet de 
Grand Paris estimé à 34 milliards d’euros, 
et qui permettraient un gain de temps 
de transport entre 20 et 25 minutes pour 
tous les usagers de la rive-droite sans qu’il 
soit besoin de traverser la Seine.

Il ne s’agit ni de « déshabiller Pierre pour 
habiller Paul », ni d’obtenir des trains sup-
plémentaires qui se ferait au détriment 
des villes de la rive-gauche de la Seine. 
Toutes pâtissent d’une situation qui n’est 
pas satisfaisante et qui génère des temps 
domicile/travail longs et sans confort. De 
plus, les villes de la rive-gauche sont qua-
siment engorgées par la circulation et la 
possibilité de stationner touche à satu-
ration. Quant aux gares de la rive-droite, 
elles sont sous-utilisées bien qu’elles pos-
sèdent des parkings publics importants et 
gratuits. Bref, les usagers des transports 
habitant la rive-droite doivent avoir accès 
à des trains plus rapides !
Le 21 janvier 2011, une délégation d’élus2 
a été reçue par les conseillers techniques 
du Conseil régional. Rencontre au cours 
de laquelle les élus ont montré le réalisme 
des propositions pour améliorer sensible-
ment les conditions de transports sur la 
rive-droite, notamment avec la mise en 
place de trains supplémentaires et plus 
rapides offrant un gain de temps domi-
cile/travail relativement important. 

Ces propositions auraient pour 
conséquences :
n  de retrouver un temps de transport 

acceptable,
n  de revitaliser les gares de la rive-droite, 

ce qui ne peut que favoriser l’activité 
économique et commerciale,

n  de réduire le trafic routier sur l’ensemble 
de la région et notamment sur les ponts 
entre les deux rives,

n  de diminuer les émissions de CO2 que 
génèrent les déplacements qui par ail-
leurs coûtent de plus en plus cher.

Transports ferroviaires

Le projet de Communauté de 
Communes « des Coteaux du Vexin 
français » regroupant Limay, Issou et 
Guitrancourt a été approuvé 
Le projet de Communauté de Communes a 
été accepté par le Préfet des Yvelines, Michel 
Jau, et inscrit au Schéma départemental de 
coopération intercommunale présenté à la 
CDCI (la Commission Départementale de la 
Coopération Intercommunale) le 28 avril. 
Pour Eric Roulot, qui est également membre 
de la CDCI en tant que Maire, l’inscription au 
schéma départemental de notre Communauté 
de Communes des Coteaux du Vexin constitue 
une victoire contre tous les sceptiques et une 
très bonne nouvelle pour les populations des 
villes de Limay, Issou et Guitrancourt.

Brèves

La demande de trains supplémentaires et plus rapides sur la rive-droite doit 
s’amplifier. Une nouvelle action est prévue le 28 mai à la gare de Limay.

1 Les 8 maires : M. Eric Roulot, Maire de Limay, M. Le Bihan, Maire de Por-
cheville, Mme Chevalier, Maire d’Issou, M. Ferrand, Maire de Juziers, Mme 
Delpeuch, Maire de Gargenville, M. Poirier, Maire de Meulan-en-Yvelines, M. 
Cassagne, Maire d’Hardricourt, M. Jeanne, Maire de Oinville-sur-Montcient.

2 Eric Roulot, Nicole Bock, Mme Anne-Marie Malais, Maire-adjointe de Gar-
genville, M. Perrault, Maire-adjoint d’Issou, M. Philippe Ferrant, Maire de Ju-
ziers, Mme Séné, Maire d’Evecquemont et Conseillère régionale, M. Jocelyn 
Reine, de Communauté de Communes Meulan en charges des transports, 
Mme Barbier et Mme Bermont, Association des Usagers Rive Droite.

Pétition
Afin de soutenir ces propositions 
pour des trains supplémentaires et 
plus rapides, une pétition a été lancée 
que vous pouvez retrouver sur le site 
de la ville ou en Mairie. Pétition qui a 
déjà recueillie près de 500 signatures. 

Rassemblement
Samedi 28 mai, la municipalité ap-
pelle les Limayens à se rassembler 
devant la gare de Limay à 11h00.

Actualités
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Les travaux à Limay

Réfection de 
la chaussée 
avenue de la Source 
le long des écoles J. 
Zay et J. Macé.

Réfection de la chaussée rue de Paris.

Création de cinq 
places de sta-
tionnement ave-
nue André Lecoq au 
pied des «  Impression-
nistes ».

Logement. OPIEVOY construit 36 logements collec-
tifs sociaux R+1+combles, avenue de la Source (face à 
la Résidence des Croms en cours de réhabilitation). 36 
places de stationnement en surface et 10 boxes en sous-
sol commun. Le chemin piétonnier sera conservé.

Revue de chantiers
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EN PRISE DIRECTE

Cela fait un an que le Maire, Eric Roulot, et les élus vont à la rencontre des 
habitants. Là où ils vivent, dans leur quartier.

« En prise directe » a un an !

S’ engage alors un dialogue direct 
avec les Limayens. Problèmes 
de circulation, dangerosité due 

à la vitesse, difficulté de stationnement, 
demande d’aire de jeux, renforcement 
du nettoyage, problème d’éclairage, 
mécontentement face aux incivilités qui 
nuisent à la tranquillité… constituent les 
doléances récurrentes…

Les demandes d’aménagements ont été 
nombreuses au cours de ces rencontres 
depuis un an, toutes n’ont pas été réali-
sées. Pas encore. Mais beaucoup a déjà 
été fait pour répondre aux demandes des 
Limayens dans des délais très resserrés.

1. Aménagements de places de station-
nement rue de la Chasse (traçage au sol).

2. Parking de 19 places rue A. Plisson pour 
l’ensemble des riverains.

3. Création d’une place de stationnement 
pour handicapé, rue des Claies.

4. Ralentisseur et chicanes avenue Pas-
teur.

5. Aménagements rue Camille Desmou-
lins. 2 ralentisseurs, bornage d’une partie 
des trottoirs, passage piéton, etc.

6. Aménagements rue Guy Môquet/
Delestraint : traçage au sol et pose d’une 
jardinière.

7. Pose de panneaux « voie sans issue » ave-
nue de la Résidence et rue de la Fontaine.

8. Aménagement et réfection de la rue 
des Sautilleux

9. Aménagement du terrain au-dessus du 
polygame rue Lafarge et face à Aldi.

10 et 10 bis. Enlèvement par les services 
municipaux des déchets et des dépôts 
d’ordures sur les terrains situés derrière la 
rue D. Casanova…

11. Installation de « buses » avenue Lecoq 
sur le trottoir.

12. Installation d’une barrière en haut de 
l’avenue de la Résidence/allée des Bleuets.

13. Nettoyage du bosquet et des espaces 
au-dessus de la rue A. Daudet et de la rue 
du Moulin à Vent/Rue du Clos des Près/
Chemin des Bas Croms.

14. Aménagement et réfection de la rue 
des Quatre Chemin.

Et bien d’autres encore…

Prochaine rencontre «  en prise di-
recte  »  : samedi 18 juin à 10h00, les 
Hauts de Limay.

Les rencontres « en prise directe » se pour-
suivent…

Actualités
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EN PRISE DIRECTE
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EN PRISE DIRECTE

❱ Pour répondre aux habitants et 
concernant tout ce qui ne relève pas 
de la ville directement, le Maire a 
écrit à La Poste pour l’installation 
de nouvelle boîtes à lettres, aux 
banques pour qu’il y ait des distribu-
teurs de billets place Robespierre et 
à la Source… Aux bailleurs, comme 
par exemple pour que les résidences 
de la Chasse aient des espaces exté-
rieurs entretenus, etc. Aux copro-
priétés pour exiger qu’elles entre-
tiennent les espaces et les parcelles 
qui sont les leurs… Beaucoup de 
problèmes de «  voisinage  » ont 
également fait l’objet de nombreux 
courriers du Maire pour rappeler 
aux règles du « vivre ensemble ».

❱ Pour tenter de réduire la vitesse 
excessive de nombreux automo-
bilistes, des radars pédagogiques 
vont être installés dans plusieurs 
rues de Limay.
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EN PRISE DIRECTE
❱ L’information sera améliorée. 
Après quelques panneaux électro-
niques, plusieurs panneaux fixes 
verront le jour. De plus, quelques 
pupitres vont être installés près de 
monuments faisant partie du patri-
moine de la ville. Pupitres compre-
nant un texte relatant l’histoire 
de certains monuments où lieux, 
comme la place du Temple.

12

14

10
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Trier, c’est bien ; 
bien trier, c’est mieux !

Pour vous aider à mieux trier nous vous 
rappelons quelques règles d’or :

Pas de sac, c’est tout en vrac ! 
N’enfermez pas les emballages dans des sacs. 
Cette erreur est très fréquente. Les déchets recyclables 

qui s’y trouvent, si bien triés soient-ils, seront envoyés à l’usine 
d’incinération et non recyclés. De plus et contrairement aux 
ordures ménagères classiques, vos emballages vont être mani-
pulés individuellement dans le centre de tri. Le personnel trieur 
doit pouvoir isoler et écarter les emballages par matériau. S’ils 
sont enfermés dans des sacs, ce geste devient impossible…

Pas d’emballages emboîtés les uns dans les autres !
N’imbriquez pas vos emballages de différente nature. 
Pour gagner de la place dans le bac à recyclables et  

pensant bien faire, vous êtes nombreux à emboîter les emballages 
les uns dans les autres. En centre de tri, les agents ne sont pas 
en mesure de les séparer par matériau : au final, ces embal-
lages sont refusés et donc pas recyclés !

Le geste de tri est devenu un geste naturel pour l’ensemble des habi-
tants et ses bénéfices pour l’environnement sont aujourd’hui partagés. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer quotidiennement au 
geste de tri et nous vous en remercions. Cependant, depuis quelques 

mois, des erreurs de tri sont constatées. Elles augmentent et pénalisent 
le recyclage de certains matériaux.

Pour une simple erreur de tri c’est la totalité du contenu de la benne 
d’emballages recyclables qui va partir vers l’incinération. 
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Bien trier, c’est économiser !
Le bon geste consiste à déposer les emballages en vrac dans le bac. 

Les erreurs de tri pénalisent l’environnement et peuvent avoir 
des conséquences importantes sur votre facture.  Pensez-y !

Environnement
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C e programme de 20 logements 
collectifs comprend également 
19 places de stationnement en 

sous-sol. Il se compose de 6 T2 d’une sur-
face moyenne de 47,32 m² ; de 9 T3 (63,88 
m²)  ; de 3 T4 (86,31 m²) et de 2 T5 de 86, 
48 m². L’ensemble est d’une très belle 
qualité architecturale. De même que les 
aménagements intérieurs et extérieurs. 
Le programme a d’ailleurs reçu le label 
QUALITEL HPE confirmant la qualité de 
la construction et du niveau d’équipe-
ment, tant sur le plan de l’isolation ther-
mique qu’acoustique. Des performances 
qui devraient générer des économies sur 

les charges de chauffage des logements, 
équipés de chaudière gaz individuelle, 
avec production ECS (eau chaude sani-
taire). Les loyers mensuels (hors charges 
et loyer du parking – 30€ -) vont de 295€ 
pour un T2, à 538€ pour un T4. 

Coût de l’opération : 3,160 million d’euros. 
Avec l’achèvement de ce nouveau pro-
gramme de logements sociaux de qualité, 
la Soval, comme l’a souligné sa Présidente, 
Mme Odette Jarrafffoux, gère désormais 
565 logements sur Limay.

20 logements sociaux
de qualité

Le 2 mai, la société Soval a inauguré ses 20 nouveaux logements, Résidence 
Robespierre (quartier de la gare).

Mme Odette Jarraffoux, présidente de la Soval.

Actualités
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E n 1889, année du centenaire de la 
Révolution Française, le congrès 
de la IIe Internationale socialiste 

réuni à Paris décide de faire du 1er mai 
un jour de lutte à travers le monde. Le 
1er mai est fêté pour la première fois en 
France en 1890 : la manifestation étant 
interdite, ses participants se mêlent 
aux passants mais en arborant sur leur 
veste un triangle rouge : la couleur est 

révolutionnaire. Triangle qui symbolise 
la revendication de la journée des 3 huit : 
travail, sommeil, loisirs.
Dans les années 1920, les manifestants, 
pour éviter d’être embarqués par la po-
lice, adoptent l’habitude des jeunes cou-
turières de Paris d’orner leurs corsages 
de muguet. C’est ainsi que le muguet 
se retrouve dans les manifestations des 
salariés. 

Le deuxième congrès de l’Internatio-
nale socialiste s’est réuni à Paris en 1889. 
L’objectif adopté est d’obtenir la journée 
de travail à 8 heures. C’est une revendi-
cation importante, car les journées de 
10, voire 12 heures de travail sont fré-
quentes. En 1848, le patronat avait balayé 
d’un revers de main un décret réduisant 
la durée quotidienne du travail à 10 h 00. 
C’est seulement en 1919 que la loi fixe à 

8 heures la journée de travail et 
à 48 heures la durée hebdoma-
daire, avec possibilité d’un jour 
et demi de repos. Avec le Gouver-
nement de Front populaire, cette 
durée légale du travail va passer 
à 40 heures. Dès lors, les revendi-
cations du 1er mai vont s’élargir 
aux conditions d’emploi, de tra-
vail, de congés et de retraite… 
En 1947, le 1er mai devient « jour 
férié et payé », mais pas pour 
autant une fête légale. Il faudra 
attendre 1948.

Chicago ou la journée de 
8 heures
Fin du XIXe siècle, l’industrialisa-
tion est en plein essor aux États-
Unis, sans règle ni contrainte. 
En 1884, les syndicats ouvriers 
s’accordent sur une revendica-
tion majeure : limiter la journée 
de travail à 8 heures. L’année 

Le 1er mai,
fête des travailleurs…
et du muguet
A travers l’histoire du muguet et de sa symbolique, c’est tout un pan de l’histoire 
du mouvement ouvrier qui se dessine et qu’il n’est pas inutile de revisiter. 
Profondément lié au 1er mai, la fleur reste et demeure un symbole d’espoir et de 
liberté. Le 1er mai ne doit pas être simplement la « fête du travail », mais celle des 
« travailleurs ». Journée de revendications...
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comptable commençant le 1er mai pour 
les entreprises, ce jour est choisi pour 
manifester. En 1886 à Chicago, une ma-
nifestation fait trois morts chez les gré-
vistes. Le lendemain, une protestation 
dégénère et des policiers sont tués. Les 
autorités américaines qui ne font jamais 
les choses à moitié, font condamner des 
syndicalistes à la prison à vie, cinq autres 
sont pendus ! 

Origines et légendes
Appelé aussi lys des vallées, le 
muguet, ou convallaria maja-
lis, est une plante d’origine 
asiatique mais acclimatée 
depuis très longtemps 
en Europe. Dans la Rome 
antique, la célébration de 
la déesse Flora se situait 
au début du printemps, 
aux alentours de notre 
actuel 1er mai. Cette tra-
dition fut par la suite recou-
pée par une superstition celtique : 
le muguet porterait bonheur, et sa 
floraison était propice aux fiançailles. 
Au Moyen-âge s’instaura la coutume 
des arbres de mai, symboles du retour 
de la végétation, des fleurs… et de la 

fécondité. Comme souvent, la religion 
chrétienne a intégré et transformé la 
croyance païenne : le mois de la déesse 
Maïa (la terre-mère) est devenu celui de 
Marie, la mère du Christ. Malgré cette 
christianisation, la nuit du 30 avril au 
1er mai, dite Nuit du Walpurgis, est en-
core célébrée de nos jours dans les pays 
nordiques et germaniques. 

On sait que le roi Charles IX offrait du 
muguet aux dames de la cour : il instaure 
ainsi une tradition qui perdurera… Le 
muguet devint ainsi prétexte de ren-
contres amoureuses. Les jeunes filles 
s’habillaient de blanc et les garçons ar-
boraient un brin de muguet. 

1er mai, fête légale depuis 1948
En 1947 le 1er mai devient de droit un 
jour férié chômé et payé pour tous les 

salariés sans conditions. Ce n’est que 
le 29 avril 1948 qu’est officialisée 

la dénomination « fête du Tra-
vail » pour le 1er mai. Il aurait 
été souhaitable de le nom-
mer « fête des travailleurs » 

pour le démarquer de ce qu’en 
avait fait Pétain en voulant le ré-

cupérer. 

Production
85%  de la production nationale du 

muguet se récolte dans la région 
de Nantes. En quelques jours, les 
maraîchers nantais récoltent plus 

de 45 millions de brins, le reste 
est produit dans le bordelais. 
Mais on peut le trouver dans 
les bois les jours de chance !
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Les murs de la honte

«P armi les dures réalités quo-
tidiennes auxquelles on est 
confronté lorsqu’on arrive 

en territoires occupés, le mur est assuré-
ment la plus violente pour moi ! Parce que 
d’abord le mot « mur » n’est pas celui qui 
convient, mais nous devrions plutôt utili-
ser le terme « murs ». Vu d’ici, on pourrait 
penser qu’il y a un mur qui sépare palesti-
niens et israéliens, ce mur est édifié pour 
assurer la sécurité d’Israël. Puisque les 
palestiniens ne veulent pas la paix, alors 
Israël était obligé de se protéger ! C’est 
l’histoire que les médias ne cessent de ré-
péter en boucle pour faire accepter l’inac-
ceptable. La réalité est toute autre. A force 
de sinuer au gré des visées israéliennes 
sur les terres palestiniennes, au gré des 
colons pour se « protéger », le mur s’est en 
fait démultiplié en une multitude de murs 
charcutant de manière déchirante (c’est le 
cas de le dire) les territoires palestiniens. 

Les murs serpentent collines et vallées, 
séparent familles et villages, découpent 
villes et quartiers pour aboutir à une sé-
paration entre palestiniens eux-mêmes 
(et pas seulement à une séparation entre 
palestiniens et israéliens), et au final à la 
désintégration de la société Palestinienne. 
Ces murs sont faits, non pas pour des rai-
sons de sécurité, qui de toute manière ne 
suffisent pas à les justifier, mais pour faire 
vivre l’enfer aux palestiniens de manière 
à leur rendre la vie impossible. Ces murs 
veulent imposer le fait accompli et rendre 
impossible la création d’un état Palesti-
nien viable.
A Jérusalem-est et les zones environ-
nantes, les murs sont visibles partout. 
On ne sait pas d’où ils partent et où ils 
finissent. Dans un quartier de Jérusa-
lem-est, mon hôte m’a expliqué que des 
deux côtés du mur ce sont des familles 
palestiniennes qui y vivent et pourtant 
le mur passe au beau milieu du quartier, 
détruisant des maisons et mettant leurs 
occupants à la rue. Ce mur laid, supplan-
té de barbelés et de caméras, haut de 6 
à 9 mètres et formant un angle droit fait 
désormais partie du paysage urbain que 

les palestiniens subissent au quotidien. 
(…) Lorsque vous ajoutez les points de 
contrôles (les fameux check-points) aux 
murs, vous obtenez une prison à ciel ou-
vert. A l’intérieur de cette prison, certains 
caïds ont des passe-droits pour se mou-

Impressions de Palestine
Eric Roulot, Dominique Bouré, 1re maire adjointe et Catherine Couturier 
faisaient partie d’une délégation qui s’est rendue en Palestine du 6 au 11 avril. 
A leur retour, Eric Roulot nous a livré ses premières impressions. La paix et la 
création d’un État palestinien sont plus que jamais nécessaires et urgentes. 
Cela passe par des initiatives politiques européennes fortes et l’abolition des 
murs ! Ces murs de la honte !

Pour les élus de Limay, l’Union euro-
péenne doit  prendre toutes ses res-
ponsabilités et imposer à Israël, y com-
pris par des sanctions économiques, 
un arrêt total de la colonisation, le 
respect le plus strict du droit inter-
national et des résolutions de l’ONU, 
avec la création d’un État palestinien 
dans les frontières de 1967. Ils de-
mandent également la libération des 
prisonniers politiques palestiniens, 
parmi lesquels de nombreux parle-
mentaires comme Marwan Barghouti, 
et l’étudiant franco-palestinien Salah 
Hamouri. Ainsi, les élus se joignent à 
tous ceux qui font entendre leur voix 
de par le monde, en Palestine, mais 
aussi en Israël, pour que soit mis un 
terme à l’occupation militaire insup-
portable imposée par l’État hébreu.
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voir librement en se faisant escorter par 
les gardiens, en plus de leur propre arme-
ment, ce sont les colons.
Pour conclure, je rappelle que ces murs 
sont illégaux et leur destruction a été or-
donnée par la cour internationale de jus-
tice en 2003 ».

« Bouleversé et confiant »
« On ne ressort pas de Palestine comme 
on y est entré. Je pensais savoir, pour-
suit Eric Roulot, mais je ne savais pas ! 
On nous parle de « processus de paix », 
mais le seul processus en cours, visible 
sur le terrain, est un processus de colo-
nisation monstrueux qui « balafre » tout 
le territoire. Les brutales incursions israé-
liennes sur les terres de Palestine sont 
quotidiennes, les bulldozers rasent les 
maisons, les colonies s’élargissent en 
dépit du droit international. Les enfants 
meurent, les mères pleurent, les plus 
engagés sont emprisonnés au nez et à la 
barbe de l’ONU qui n’ose contredire Israël 
et son allié de toujours, les États-Unis.
Mais je ressors aussi de ce voyage opti-
miste et confiant. Optimiste car malgré les 
souffrances endurées, malgré la force des 

atteintes à la dignité humaine subies, les 
Palestiniens restent dignes et debout. A 
peine démolies, les maisons sont recons-
truites, à peine emprisonnés, la lutte s’or-
ganise pour exiger la libération des mili-
tants les plus engagés, à peine fragilisées, 
les familles les plus vulnérables reçoivent 
aide et assistance des voisins attentifs.

« Nous allons poursuivre et 
amplifier notre coopération 
avec les Palestiniens du camp de 
réfugiés de Shu’fat ».
J’ai confiance car le monde bouge, de 
l’Amérique latine à l’Afrique, de l’Europe 
aux pays arabes. Le monde bouge, et 
dans le bon sens, pour plus de démocra-
tie et de liberté. Dans ce nouveau monde 
qui émerge, sous l’effet des résistances et 
des luttes, il n’y a pas de place pour un 
régime d’apartheid. Il n’y a pas de place 
pour des murs qui divisent, il n’y a pas de 
place pour des États arrogants, qui oppri-
ment, exploitent, humilient. A Limay, forts 
de cette expérience, nous allons pour-
suivre et amplifier notre coopération avec 
les Palestiniens du camp de réfugiés de 
Shu’fat ». 

Les élus de Limay faisaient partie 
d’une délégation de l’Anecr (associa-
tion nationale des élus communistes 
et républicains) et de l’AJPF (associa-
tion des villes françaises jumelées 
avec des camps de réfugiés palesti-
niens). Au cours de ce séjour, la délé-
gation a rencontré des responsables 
de partis politiques palestiniens et 
d’associations, des syndicalistes pa-
lestiniens mais aussi israéliens, des 
militants israéliens qui manifestent 
contre les destructions de maisons 
palestiniennes et pour la paix… Des 
journalistes… La délégation a éga-
lement été reçue par le Consul de 
France et le maire de Bethlehem. Elle 
a rencontré Hind Khoury, ex-ministre 
palestinienne de la ville de Jérusalem 
et ex-déléguée générale de Palestine 
en France et qui connaît bien Limay 
pour y être venue lors d’une initia-
tive municipale en faveur du camp 
de Shu’fat (camp avec lequel Limay 
est jumelé). Outre ces échanges, la 
délégation s’est rendue dans des 
camps de réfugiés et a rencontré des 
familles palestiniennes dont la vie 
est  terriblement difficile un peu plus 
chaque jour… 
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Buchelay Réception
                   Traiteur

6, Rue de l’Ardèche - 78200 BUCHELAY

Tél. : 01 30 92 00 89 - Fax. : 01 30 33 12 58
www.buchelay-traiteur.fr - bernard-franck@buchelay-traiteur.fr

Que vous vouliez organiser réceptions, 
repas de mariage ou cocktails,

vous accompagne.

Pour que votre fête ne ressemble à aucune autre, nous vous accompagnons de la création à
la réalisation de vos réceptions.
Une équipe de professionnels à votre écoute pour vous accompagner dans votre désir de
réussir votre réception.
Notre imagination au service des particuliers pour les petits et les grands évènements de la vie.
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Vous avez un ou plusieurs enfants à charge, âgés de 3 à 14 ans, et le total de 
vos ressources mensuelles ne dépassent pas le plafond pour bénéficier de la 
CMU-CMC.

Aides aux vacances d’été

A près examen des justificatifs de-
mandés et étude de vos droits, 
une aide financière de 115 € 

maximum par enfant pourra vous être 
accordée par le CCAS pour :

❱ La participation de vos enfants à un 
séjour de vacances, de centre de loisirs, 
stage ou toute activité organisée par un 
organisme agréé.

❱ L’hébergement des enfants pour un 
séjour dans un camping, un hôtel, une 
auberge de jeunesse…).

❱ La visite d’un zoo, musée, parc de loisirs 
ou d’attractions diverses.

❱ Les dépenses de transport : billet d’avi-
on, de train, tickets d’essence ou de péage 
d’autoroute (exemples : trajet du domicile 
à celui des grands-parents en province).

Cette aide est desti-
née aux enfants âgés 
de 14 ans maximum 
(nés jusqu’en dé-
cembre 1997) et est 
valable pour les mois 
de juillet et d’août.

Des justificatifs de-
vront obligatoire-
ment être fournis par 
les familles pour jus-
tifier les dépenses.

Pour tous rensei-
gnements sur les 
conditions à remplir 
et obtenir la liste de 
tous les justificatifs à fournir, se présenter 
à l’accueil du Centre Communal d’Action 
Sociale, en Mairie ou téléphoner au 01 34 
97 27 01 ou 01 34 97 27 27.

Les dossiers devront être déposés au CCAS sur rendez-vous, 
entre le 15 mai et le 15 juillet 2011, dernier délai.
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www.buchelay-traiteur.fr - bernard-franck@buchelay-traiteur.fr

Que vous vouliez organiser réceptions, 
repas de mariage ou cocktails,

vous accompagne.

Pour que votre fête ne ressemble à aucune autre, nous vous accompagnons de la création à
la réalisation de vos réceptions.
Une équipe de professionnels à votre écoute pour vous accompagner dans votre désir de
réussir votre réception.
Notre imagination au service des particuliers pour les petits et les grands évènements de la vie.
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10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie

POMPES FUNEBRES CRITON
MARBRERIE FUNERAIRE 

MAISON FONDÉE EN 1901

• Crémation
• Transports de corps 
• Travaux dans tous cimetières
• Contrats Prévoyances
• Obsèques

01 34 77 04 89

A PLACER SUR LA PAGE ETAT CIVIL 
SOUS LA RUBRIQUE “DECES”
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Place Robespierre

Changement de propriétaire pour la Boulangerie-pâtis-
serie  située place Robespierre, quartier de la Gare. Un 
commerce de proximité accueillant et qui propose du pain 
artisanal et de tradition, des pâtisseries, des sandwichs…

Horaires d’ouverture : Lundi, mercredi et jeudi : 7h00 - 20h00 (sans interruption). 
 Vendredi et samedi : 7h00 - 13h30 et 15h00 - 20h00. 
 Dimanche : 7h30 - 20h00. 
 Mardi : fermeture.

Vous souhaitez réserver
un emplacement publicitaire dans 

“Limay Informations”.

Contactez la Société A.F.P.
Monsieur Bichet 

au 06.62.18.40.45 ou au 01.48.60.55.93
E-mail : afp-rfm@wanadoo.fr

AUTO-UTILITAIRE - POIDS LOURDS

Tél. : 01 34 78 63 39Tél. : 01 34 78 63 39
ZAC des Hauts Reposoirs - 78520 LIMAY

DERRIERE LES HALLES DE LIMAY

montage bulletin limay juin juillet 2011:Mise en page 1  29/04/11  10:20  Page 3



Inauguration
de la Mosquée de Limay

Plus de 700 personnes ont participé à l’inauguration de la Mosquée de Limay, 
samedi 30 avril. Située impasse des Grands Vals, près du gymnase Guy Môquet, 
le Centre Islamique de la Fraternité de Limay (Centre Cultuel et Culturel) peut 
enfin ouvrir ses portes après plusieurs années pour réunir les fonds privés 
(les dons) et trois années de travaux réalisés par l’Association Avicenne et son 
Président M. Rachid Bellali.

P our cet événement, l’Association 
Avicenne n’avait pas lésiné sur 
les moyens. Elle avait vu grand 

et ce fut grand et réussi. Notamment, 
grâce au dévouement et au travail obs-
tiné de tous les membres de l’Associa-
tion. Pour célébrer comme il se devait 
ce jour important pour les musulmans 
de Limay et de sa région, plusieurs cen-
taines de personnes avaient été invitées 
ainsi que des personnalités officielles. 

Étaient présents, le représentant de 
l’État – M. le sous-préfet, Thierry Hegay 
-, de nombreux élus, parmi lesquels 
Mme Dumoulin, députée de la circons-
cription, M. Bédier, ancien ministre, 
député et président du Conseil géné-
ral, M. Jacques Saint-Amaux, Conseiller 
général, M. Eric Roulot, Maire de Limay, 
mais également des Maires Adjoints et 
des Conseillers municipaux de Limay 
ainsi que des Maires et des élus de la 

région du Mantois. M. le curé de Limay, 
Guy Poisley était également présent.
Mme Dumoulin, M. Saint-Amaux, M. Eric 
Roulot, M. le curé de Limay et M. le sous-
préfet, ont tour à tour pris la parole. Tous 
ont salué l’importance de cette Mosquée 
qui permet aux musulmans de vivre leur 
foi dans la dignité, la sérénité et l’excellent 
dialogue que les uns et les autres entre-
tiennent, à divers titres, avec l’Association 
Avicenne.

Une inauguration dans la ferveur et la joie.

Jacques Saint-Amaux, Conseiller général, Cécile Dumoulin, députée, Rachid Bellali, 
président d’Avicenne, Eric Roulot, Maire de Limay et M. Hegay, sous-préfet.

Vous souhaitez réserver
un emplacement publicitaire dans 

“Limay Informations”.

Contactez la Société A.F.P.
Monsieur Bichet 

au 06.62.18.40.45 ou au 01.48.60.55.93
E-mail : afp-rfm@wanadoo.fr

AUTO-UTILITAIRE - POIDS LOURDS

Tél. : 01 34 78 63 39Tél. : 01 34 78 63 39
ZAC des Hauts Reposoirs - 78520 LIMAY

DERRIERE LES HALLES DE LIMAY
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Extraits du discours du Maire de 
Limay.
« Je suis très honoré et très heureux d’être 
ici aujourd’hui parmi vous pour inaugurer 
le « Centre Islamique de la Fraternité de Li-
may ». Cette belle Mosquée ! Je suis heureux 
de partager votre fierté et votre joie d’avoir 
su mener à bien cette réalisation architectu-
rale et dont je sais et mesure toute l’impor-
tance et la symbolique pour l’ensemble des 
musulmans de Limay et de sa région (...).
Enfin, je suis heureux que des citoyens de 
confession musulmane puissent avoir leur 
lieu de culte. Un lieu qui leur permette de 
vivre leur foi dans la dignité. Je ne crains pas 
de le dire : cette inauguration est un événe-
ment, un jour important pour Limay et les 
Limayens dans leur diversité. Pour moi et 
la municipalité, cette inauguration est une 
belle journée dédiée au respect mutuel, au 
vivre-ensemble ! À ce vivre-ensemble que 
nous ne cessons, à Limay, de favoriser, de 
faire croître et de faire grandir. Ce que nous 
sommes en train de vivre aujourd’hui, nous 
le devons à notre pacte républicain qui 
a pour pilier la Laïcité. La séparation des 
Églises et de l’État «  l’État chez lui, et l’Église 
chez soi, comme disait Victor Hugo », est en 
effet la seule garantie de la liberté d’exercer 
sa foi, de croire ou de ne pas croire, d’avoir 
ou pas de religion. C’est cette liberté de 
conscience qui permet le vivre-ensemble 
dans un cadre librement accepté par tous. 
Cet événement qui nous rassemble au-
jourd’hui prouve la vivacité et la fécondité 
de nos principes laïques et Républicains. 
Principes parfaitement clairs et qui peuvent 
se dire en une phrase : « La République as-
sure la liberté de conscience, elle garantie le 
libre exercice des cultes, et ne reconnaît, ni 
salarie, ni ne subventionne aucun culte (...)

À Limay, nous n’avons pas fait obstacle 
à la construction de cette Mosquée. Avec 
l’Association Avicenne, nous avons étudié 
ensemble le projet, recherché le terrain, puis 
délivré le permis de construire sans hésita-
tion. L’Association a fait le reste : c’est-à-dire 
l’essentiel et ce qui lui revient : trouver les 
fonds, l’argent auprès des fidèles. En tant 
qu’élus nous avons fait ce qu’il faut en res-
tant dans le droit et la loi de 1905.

Nous l’avons fait sans arrière-pensée pour 
la simple et bonne raison que permettre à 
chacun de vivre sa foi dans des conditions 
dignes et décentes, ce n’est pas contraire 
à la laïcité, c’est une condition de celle-ci ! 
Une condition à laquelle il faut ajouter, la 
Liberté, L’égalité et la Fraternité ! Fraternité 
que l’on retrouve dans « le Centre Islamique 
de la Fraternité » ! Tout un symbole ! (...). 
Eric Roulot a félicité l’Association Avicenne 
et son Président pour la parfaite organisa-
tion de cette belle journée. Et le Maire de 
citer en guise de conclusion le poète pales-
tinien, Mahmoud Darwich : « Vous pouvez 
être fiers de cette réalisation qui inscrit 
votre religion, l’islam, de manière paisible 
et sereine dans le paysage national. Vous 
pouvez ainsi vivre votre foi dans la sérénité 
et la tranquillité ».

Il aura fallu plus de trois années aux 
membres de l’Association Avicenne pour 
ériger cet édifice pouvant accueillir 800 
personnes. Magnifique réalisation archi-
tecturale équipée de plusieurs salles de 
prières (pour les hommes et les femmes), 
de salles d’études et d’activités ou 
encore des salles de confé-
rences et pour les 
séminaires.

Ça s’est passé à Limay
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L’Association Avicenne de Limay a vu le 
jour en 1997. Dès sa création, l’Association 
a eu pour objectif la construction d’un lieu 
de culte pour les musulmans de Limay et 
de ses environs. Aujourd’hui le Centre Isla-
mique de la Fraternité de Limay constitue 
la première mosquée sur la rive droite de 
la Seine et la seconde sur le Mantois.
Il y a quatre ans, l’Association commençait 
à réunir les fonds (dons). En 2005, la mu-
nicipalité vendait un terrain de 1 633  m² 
à l’Association Avicenne et le permis de 
construire fut délivré le 26 juin 2007. La 
Mosquée est composée d’un sous-sol de 
538 m² (non accessible au public actuelle-
ment), d’un rez-de-chaussée comprenant 
une salle de prière de 198 m², d’une salle 
de réunion de 64 m², d’un patio de 71 m², 
d’un bureau de direction et d’accueil de 
33 m², d’une cuisine de 19 m², d’une salle 
de 28 m², de sanitaires et de lieux pour 

les ablutions. A l’étage, il y a trois salles de 
27 m² chacune, ainsi qu’une salle de lec-
ture de 107 m². La surface utilisable totale 
est de 787 m². La Mosquée peut accueillir 
800 personnes.

Les activités du Centre Cultuel et 
Culturel de la Fraternité de Limay
L’Association Avicenne projette - en plus 
de l’organisation du culte musulman, de  
l’organisation des prières, de l’Aïd et autres 
fêtes -, de créer quatre commissions qui 
œuvreront dans les domaines suivants : 
l’enseignement de la langue arabe, du 
Coran, séminaires pour les francophones 
et arabophones, soutien scolaire, activi-
tés pour les enfants (loisirs, culture, sports, 
etc.) ; conférences ; aides aux personnes en 
difficulté, collecte des aliments pour les 
plus démunis ; relations interconfession-
nelles…

Extrait discours Jacques 
Saint-Amaux
« S’il a fallu beaucoup de temps 
pour construire ce beau lieu de 
culte, les discutions avec l’asso-
ciation Avicenne et la munici-
palité de Limay ont toujours 
été marquées par la courtoisie, 
le respect et surtout, marquées 
par la volonté d’aboutir. Volonté 
pour que les musulmans aient 
un lieu de culte digne de ce 
nom. Placé au cœur d’un lieu de 
vie, jouxtant un quartier, proche 
d’un gymnase et du lycée béné-
ficiant de deux parkings, cette 
mosquée a pu bénéficier en 
toute légalité d’un prix de ter-
rain industriel. »
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U ne rencontre riche d’enseigne-
ments pour les soixante-dix Li-
mayens et Limayennes venus s’in-

former et dialoguer avec les membres du 
Comité, dont Brigitte Aubry - porte-parole 
du Comité et René Faivre, chef du service 
cardiologie ainsi que Jean-Louis Bourdain, 
chef du service réanimation de l’hôpital. 
Réunion à laquelle le Maire a participé.
Tous sont révulsés par la fermeture de 
l’unité de cardiologie interventionnelle, 
service qui n’a eu que six mois d’existence 
et qui a pourtant fait preuve de son utilité, 
de son besoin vital au regard d’un bassin 
de vie de 250 000 habitants. Le nombre 
d’actes était en effet suffisant, mais la po-
litique « comptable » du gouvernement 
en a décidé autrement. Et ce au mépris 
de tous les professionnels de la santé, du 
personnel hospitalier et des populations. 
Situation qui se traduit par un gâchis 
immense, car comme l’ont souligné Jean-
Louis Bourdain et Réné Faivre, ce service 
était opérationnel, performant et bénéfi-
ciait d’un investissement humain et maté-
riel important (la salle de coronarographie 
a coûté 1,2 million d’euros).

Avec la fermeture de l’unité cardiologie 
interventionnelle qui faisait partie d’une 
chaîne de soins, d’un plateau technique 
étoffé comprenant un service des ur-
gences 7 jours/7 et 24h/24, d’une Unité 
de soins intensifs cardiologiques (USIC), 
d’un service de réanimation et d’un héli-
port, c’est toute la cohérence de ce pla-
teau technique et d’autres services qui sont menacés de disparaître comme par 

exemple l’USIC, le service de réanimation 
et les urgences. D’ores et déjà, avec la fer-
meture de la « coro », ce sont des risques 
graves pour toute la population (décès ou 
des séquelles à vie…), la remise en cause 
de l’hôpital avec une menace pour ses 
1 600 salariés.

Eric Roulot a rappelé que la loi « Hôpital, 
Patients, Santé, Territoires » est désas-
treuse pour la santé des populations et 
pour nos villes. Claude Evin le président 
de l’ARS (l’Agence Régionale de Santé) res-
tructure et privatise notre système de san-
té et de protection sociale. On ne compte 
plus les fermetures de services, le nombre 
d’hôpitaux touchés, les suppressions 
d’emplois qu’entraîne cette politique au 

Pour des raisons de santé
la lutte continue…
Pour amplifier et populariser encore davantage la bataille que mène depuis 
neuf mois le Comité « Cœur.Hôpital.Mantes. » contre la fermeture de l’unité 
de cardiologie interventionnelle de l’hôpital de Mantes, la municipalité avait 
organisé le 27 avril une rencontre publique avec les acteurs de cette lutte...

Double langage
Il n’existe pas de service médical 
prenant en charge l’hypocrisie. C’est 
dommage, car il y aurait pas mal de 
patients, et notamment quelques 
élus qui, à l’Assemblée nationale et 
au Sénat votent la loi et qui, au niveau 
local s’émeuvent que l’on ferme des 
services hospitaliers !

Ça s’est passé à Limay
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détriment de la population pour le plus 
grand bonheur du secteur privé. Le trans-
fert de cette activité de l’hôpital public 
de Mantes à Evecquemont, clinique pri-
vée, est symptomatique des choix poli-
tiques réalisés dans ce domaine par le 
gouvernement. La fréquentation baisse 
à Mantes et l’Unité de soins intensifs car-
diologique (USIC) se retrouve fragilisée. 
Par contre, à Evecquemont, la clinique 
privée profite de ces choix : la fréquenta-
tion augmente (de 27 %), les profits aussi. 
Si on casse l’ensemble du système de 
santé, si on provoque des déserts médi-
caux, comment les collectivités pourront-

elles compenser ces désastres ? A Limay, 
comme ailleurs, l’offre de santé s’affaisse 
inexorablement d’année en année… 
Nous souhaitons, à poursuivit le Maire, la 
mise en place d’une véritable démocratie 
sanitaire de proximité, liant usagers-pro-
fessionnels de la santé et élus, afin de 
refonder un projet Santé pour le bassin 
de vie du Mantois. La sécurité sociale doit 
être gérée par ceux qui cotisent. Il faut 
que chacun contribue selon ses moyens 
et reçoive selon ses besoins. L’argent 
existe pour répondre aux besoins publics. 
Il faut taxer les revenus financiers et redé-
finir les critères de cotisations des entre-

prises. Je pense qu’il est effectivement 
important d’identifier les causes de cette 
fermeture. Les causes émanent de choix 
politiques mis en œuvre par le pouvoir 
en place. C’est d’ailleurs parce que nous 
avons identifié les causes que les élus 
UMP de Limay ont refusé de voter la déli-
bération présentée au Conseil municipal 
condamnant cette fermeture !

Vous pouvez retrouver la pétition (18 000 
signatures à ce jour) mise à votre dispo-
sition en Mairie ou sur le blog de « Cœur.
Hôpital.Mantes. » :
www.cœur.hopital.mantes.fr
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A la table des élèves
Malgré un emploi du temps chargé et des journées bien 
remplies, le Maire prend le temps de déjeuner parmi les 
élèves. Une manière de juger par soi-même la qualité des 
repas servis par la restauration municipale. Mais aussi l’oc-
casion d’aller à la rencontre des enfants, des enseignants, 
et du personnel municipal qui chaque jour sert 900 repas 
environ.  Eric Roulot n’en est pas à son premier coup d’es-
sai. Il a déjà déjeuné dans plusieurs écoles et compte bien 
les faire toutes afin de nourrir sa réflexion sur l’améliora-
tion de la restauration municipale.

Victimes
de la Déportation
Samedi 23 avril au monument aux 
morts s’est déroulée la commémora-
tion en hommage aux Victimes de la 
Déportation, cérémonie à laquelle 
ont participé plusieurs associations 
patriotiques et de nombreux élus.

Ça s’est passé à Limay
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Buchelay Réception
                   Traiteur

6, Rue de l’Ardèche - 78200 BUCHELAY

Tél. : 01 30 92 00 89 - Fax. : 01 30 33 12 58
www.buchelay-traiteur.fr - bernard-franck@buchelay-traiteur.fr

Que vous vouliez organiser réceptions, 
repas de mariage ou cocktails,

vous accompagne.

Pour que votre fête ne ressemble à aucune autre, nous vous accompagnons de la création à
la réalisation de vos réceptions.
Une équipe de professionnels à votre écoute pour vous accompagner dans votre désir de
réussir votre réception.
Notre imagination au service des particuliers pour les petits et les grands évènements de la vie.
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Avenue de la Source - 78520 LIMAY
Tél. : 01 34  77 59 31 - Fax : 01 34 97 56 03

Horaires : 
du lundi au samedi
8h30 - 12h30  — 14h30 - 19h30

Parapharmacie - Orthopédie - Homéopathie
Location et vente de matériel médical

PHARMACIE DE LA SOURCE LIMAY-COIFFURELIMAY-COIFFURE
Hommes
Femmes

Enfants

Centre Commercial Centre Commercial 
“La Source”“La Source”

78520 LIMAY78520 LIMAY

0011  3344  7777  4488  6622

Lingerie - Bain - Vêtements - Mercerie

Implicite - Pérèle - Triumph
Playtex - Anita, Sassa...

M.B
Réceptions

Traiteur
Organisation de Réceptions

C.C. “La Source” - 78520 Limay
Tél. 01 30 92 55 68

Port. 06 88 21 85 08 - 06 76 33 16 75
mbreception@aol.com

Centre Commercial de la Source
78520 Limay

Tél. : 01 30 92 71 79
Ouvert du lundi au Samedi de 9h à 18h sur RDV

Fermé le Mercredi après-midi

Les Commerçants 
du Centre Commercial 

de “La Source” 
sont à votre disposition
pour mieux vous servir

Boeuf et Agneau de tradition bouchère

Paté Breton, 1er grand prix à St Brieux 2006-2007
Saucisse “La Limayenne”,

1er grand prix à St Brieux 2004-2005

Ouvert du mardi au vendredi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30
le samedi de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30

Dimanche service traiteur uniquement

✆ 01 34 77 43 72

PETITS PRIX

DOMI-COUTURE

Service 
Retouches 

Couture

Du Mardi au Vendredi
ouvert de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h

le Samedi de 9h à 12h15
Centre Com. La Source ✆ 01.34.78.57.93

centre.commercial.lasource:Mise en page 1  29/04/11  11:17  Page 1



Triste réalité ...

L es chiffres sont précis. Les habitants de 
notre commune ne cessent de s’appauvrir. 
Alors que la crise n’a épargné personne, 

Limay continue à être « tiré vers le bas » à cause 
d’une politique municipale inefficace et qui ne 
résout pas les problèmes :
•  45,3% de foyers fiscaux non imposables en 2009 

(source INSEE),
•  11,3% de chômeurs en 2009 soit 13,2% de plus 

qu’en 2008 (source INSEE),
•  22,4% de jeunes entre 15 et 24 ans au chômage 

(source INSEE),
•  12,5% de repas servis en plus en 2010 par le resto 

du cœur.
Ces chiffres sont éloquents et très inquiétants pour 
l’avenir de notre commune. Monsieur le Maire ne 
va pas avoir d’autre solution que d’augmenter les 
impôts. Qui va encore payer ?
Il faut toutefois noter que la pauvreté n’est pas for-
cément liée à l’inactivité. Un nombre croissant de 
personnes travaillent, mais n’ont pas des revenus 
suffisants pour sortir de la pauvreté : ce sont des « 
travailleurs pauvres ».
Il convient aujourd’hui d’imaginer des politiques 
de lutte contre la précarité plus ambitieuse que 
ce que la majorité municipale nous propose. Nous 
devons davantage sécuriser les parcours profes-
sionnels en accroissant l’accès à des formations 
qualifiantes (25,5% des habitants de Limay sont 
sans qualification ni diplôme). Bref, il nous faut une 
action sociale intelligente et efficace.
Il est aussi impératif de se saisir du problème de 
logement car la situation est particulièrement cri-
tique sur notre commune :
•  41% de logements sociaux. Ce chiffre est inquié-

tant car pour sortir de la pauvreté il faut une 
mixité sociale et non pas regrouper toutes les fa-
milles en difficulté aux mêmes endroits. Le Maire 
compte-t-il continuer dans cette voie ? Jusqu’à 
quand ?

•  403 familles en impayé de loyers.
•  Plus de 1000 foyers suivis par les services sociaux.
Nous ne pouvons pas rester à rien faire en atten-
dant des jours meilleurs. Que fait CONCRETEMENT 
la ville pour aider les familles en difficulté.
Face à la précarité il n’y a pas de camp, de parti ou 
d’étiquettes. Nous sommes prêts à travailler avec la 
majorité pour faire face à ce problème. Nous avons 
déjà fait des propositions concrètes :
•  Gratuité temporaire de la cantine
•  Gel des tarifs municipaux (au lieu d’une hausse de 

2% votée par toute la majorité au dernier conseil)
Nous avons bien d’autres propositions, encore 
faut-il être à l’écoute.

« Ensemble, Écrivons  
l’Avenir de Limay »

Raphaël COGNET
Fabrice TAURISSON

Olivier DEEMESTERE
Martine MOREAU

Intercommunalité

V oilà des années que, avec la majo-
rité municipale, nous souhaitons une 
intercommunalité sur la rive droite. 

Nous avons travaillé ensemble, avec les com-
munes qui souhaitaient nous accompagner 
dans ce projet, pour en préparer les contours, 
géographiques, financiers, économiques. 
Pour déterminer ce que nous allions mutua-
liser. Car l’essentiel d’une intercommunalité, 
c’est une mutualisation de moyens afin de 
rendre plus de services aux habitants, ou de 
les améliorer, sans augmenter l’imposition. Et 
sans qu’un des Conseils municipaux se sente 
privé de la « gouvernance » de sa commune. 
Partager la distribution de l’eau, son assainis-
sement, le tri des déchets, la création d’une 
zone artisanale, par exemple, permet de 
diminuer les coûts et d’optimiser les services 
rendus.
Le projet est celui d’une Communauté de 
Communes, car, justement, les compétences 
partagées, obligatoires, et facultatives à choi-
sir dans une liste, y sont moins nombreuses 
que dans une Communauté d’agglomération. 
Limay ayant tous les services en régie munici-
pale (eau, restauration collective, ramassage 
des ordures ménagères) il est difficile d’inté-
grer la Camy où ces services sont communau-
taires.
Monsieur le Préfet a présenté jeudi matin son 
choix des intercommunalités dans le départe-
ment, et nous avons le plaisir d’y voir notre 
projet, celui de la Communauté de Com-
munes des Coteaux du Vexin ». Nous regret-
tons que la nouvelle loi de décembre 2010 ne 
permette plus à Fontenay-Saint- Père, qui le 
désirait, de nous rejoindre.
L’intention de la Municipalité n’est pas de 
demeurer fermée sur cette intercommunalité, 
mais d’avoir des partenariats avec celles qui 
nous entourent, comme nous en avons déjà 
avec la Camy, notamment pour le logement. 
Travailler côte à côte, ensemble quand néces-
saire, mais en gardant nos particularités, nos 
choix de nouvelle communauté.
Nous tenons à rappeler que les socialistes de 
Limay partagent totalement ce choix, celui de 
ne pas adhérer à la Camy, depuis qu’il a été 
affirmé clairement en 1998. Nous sommes 
donc, avec nos collègues élus, très heureux 
de cette bonne nouvelle, car elle est bonne 
pour tous les Limayens !

Le groupe des élus socialistes
Nicole BOCK

Tristan BRAMS
Eric ODOR,

Sophie LEROUX
Mireille SCHEYDER

Marie-Jeanne NOVELLA
Patrice SEDAMINOU

La question sociale à l’œuvre

L e gouvernement fait peser un poids 
financier de plus en plus important sur 
les collectivités locales, donc sur les 

communes. Ces mesures gouvernementales 
font que, pour équilibrer leurs finances, les 
collectivités n’ont que deux options :
•  soit diminuer les dépenses et donc les pres-

tations offertes aux gens, aux habitants,
•  soit augmenter la pression fiscale, et donc 

faire peser l’impôt encore plus fort sur les 
ménages les plus modestes.

 Il y a cependant des sommes considérables, 
l’ensemble des placements financiers ce que 
l’on appelle les actifs financiers, qui ne sont 
soumis à aucun impôt. Concrètement, taxer 
les entreprises à seulement 0,3%, rapporte-
rait 18 milliards aux collectivités, ce qui par 
un système de péréquation, ferait rentrer 
dans les caisses des communes et des inter-
communalités 8,75 milliards d’euros.
La  population de Limay subit également de 
plein fouet cette politique ultralibérale qui 
sème chômage, précarité, chacun pour soi 
et abandonne peu à peu tous les services 
publics porteurs de solidarité.
Or, malgré ces difficultés, à Limay nous 
continuons à mener une politique d’action 
sociale grâce à laquelle chaque personne est 
accueillie, écoutée, accompagnée. La Ville ne 
fait pas œuvre de charité ; au contraire elle 
agit pour rendre aux habitants leur dignité, 
leurs moyens  d’action et leur garantir des 
droits.
 Car, si le sport et la culture sont sources 
d’épanouissement personnel, ils sont égale-
ment vecteurs d’éducation et de socialisation. 
A Limay l’école de musique et le centre d’ini-
tiation sportive sont accessibles à tous car ces 
offres sportives et culturelles sont diverses, 
de proximité et accessibles ; grâce au quo-
tient familial.
 Notre politique bénéficie à tous : des familles 
les plus modestes à celles qui s’en sortent un 
peu mieux, des enfants aux séniors. L’une des 
pièces majeures de cette politique est le quo-
tient familial appliqué à de très nombreuses 
prestations municipales. Cela permet à cha-
cun de vivre mieux, de vivre bien.

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, JeanWAGNAC,
François MAILLARD, Servane SAINT-AMAUX,
Bekkaï YAJJOU, Micheline CIZNIAR, Suzanne

MAUGAND, Jean Marc RUBANY

Buchelay Réception
                   Traiteur

6, Rue de l’Ardèche - 78200 BUCHELAY

Tél. : 01 30 92 00 89 - Fax. : 01 30 33 12 58
www.buchelay-traiteur.fr - bernard-franck@buchelay-traiteur.fr

Que vous vouliez organiser réceptions, 
repas de mariage ou cocktails,

vous accompagne.

Pour que votre fête ne ressemble à aucune autre, nous vous accompagnons de la création à
la réalisation de vos réceptions.
Une équipe de professionnels à votre écoute pour vous accompagner dans votre désir de
réussir votre réception.
Notre imagination au service des particuliers pour les petits et les grands évènements de la vie.
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Mai
Courir contre la faim

Vendredi 13 mai
■n Collège Albert Thierry 

 « Passons l’été ensemble »
Mercredi 18 mai

Soirée de présentation des séjours et mi-
ni-séjours.

■n  À partir de 18h00, salle municipale, 
rue des Quatre Chemins

Hommage à la Commune de 
Paris : 140e anniversaire

Exposition jusqu’au 28 mai
« La Commune 
de Paris »
Cette exposi-
tion a pour ob-
jectif de mieux 
faire connaître 
l’histoire de 
la Commune 
de Paris (18 
mars au 28 
mai 1871), ses 
origines, son 
œuvre et sa postérité historique et sociale.
Réalisée par les Amis de La Commune.

■n A la Médiathèque
■n Entrée libre 

Journée autour de «  La Commune de 
Paris »

Samedi 21 mai
14h- 15h : Projection DVD « La Commune 
de Paris », documentaire réalisé par Cécile 
Clairval-Milhaud.
15h-16h : Conférence : « L’école, la culture 
et la Commune  » par Jean-Louis Robert, 
historien, Président des Amis de la Com-
mune de Paris.
16h-16h30  : Moment musical autour de 
chansons sur le thème de la Commune de 
Paris (atelier chanson du Conservatoire de 
Limay animé par Lou Demontis).
À partir de 17h : Concert de Riton la Ma-
nivelle. Une voix tonitruante sur un air 
de musique mécanique, et voilà que res-
suscitent flonflons et ritournelles. Riton 
la Manivelle est chanteur de rue. La cas-
quette vissée et la moustache rieuse il 
trimbale partout son orgue de barbarie, 
sur un chariot à roues.

■n À la Médiathèque. Entrée libre

 « Les SZGABOONISTES »
Concert spectacle autour de la Commune 
de Paris.

■n 20h30, salle municipale 
■n Entrée 8,70€ - 5,60€ - 4,10€
■n Réservation au 01 34 97 27 03

Sortie familiale au théâtre
Samedi 14 mai

Michel JONASZ dans « Abraham » (dès 
10 ans).
C’est à une pièce de théâtre que le chan-
teur nous convie ici pour raconter l’his-
toire de son grand-père disparu dans 
les camps. Un texte subtil qui célèbre le 
courage des siens, ponctué de chansons 
écrites pour le spectacle, une petite comé-
die musicale drôle, jouée par un immense 
artiste… Une initiative dans le cadre des 
actions « Parentalité ».

■n Rendez-vous sur le parvis de la Mairie 
à 20h00

Concert de musique ancienne
Dimanche 15 mai

«  Henri IV  » avec la participation de l’en-
semble vocal du CRC de Limay.

■n 17h Église Saint-Aubin
■n Entrée libre

Théâtre
Jeudi 19 mai

«Sans», avec la Compagnie Klein/Leonarte 
de Vitry-sur-Seine.
Un nouveau parti prend le pouvoir. Il veut 
exclure tous les « Sans », les « sans-domi-
cile-fixe », les « sans-argent », les « sans-
enfant », les « sans-travail », les « sans-ré-
sidence secondaire ». Petit à petit, face à 
l’injustice, une résistance s’organise…

■n À 20h00, salle municipale,
■n Tout public à partir de 9 ans

Soirée parentalité 
conférence

Vendredi 27 mai 
Conférence sur les « Conduites à risque et 
l’adolescence ».
Intervenant de l’EPE.

■n 20h00 à la Médiathèque
■n Entrée libre

Fête mondiale du jeu
Samedi 28 mai

Permettre de jouer en famille ou entre 
amis en posant les principes suivants  : 
la gratuité, le jeu pour tous, le jeu sous 
toutes ses formes, et jouer partout, telle 
est la philosophie de cette initiative qui 
s’annonce ludique et enjouée. Cette fête 
mondiale du jeu s’adresse aux petits, aux 

plus grands mais aus-
si aux seniors.
Au programme : jeux 
en bois géants, loto, 
jeux créés par les 
enfants, jeux de so-
ciété, etc. Les familles 
auront la possibi-
lité de se retrouver 
et d’échanger autour 

d’un jeu, de découvrir des nouveautés. 
Un bel après-midi en perspective, propice 
aux rencontres culturelles et intergéné-
rationnelles. Renseignements  : Direction 
Enfance/Jeunesse : 01.34.97.27.04.

■n Salle municipale de 14h à 20h. Entrée 
libre et gratuite.

Concert chorales 
Dimanche 29 mai

« Missa Galica » de Bernard Lallement
Par le chœur d’Antony « Sine Limine » et le 
Chœur Polyphonique de Limay accompa-
gnés par l’Orchestre du Val de Seine.
Direction : Rémi Corbier.

■n 17h - Église Saint-Aubin – rue de 
l’Église

■n Entrée libre

Juin
Don du sang

Vendredi 3 juin
Blog de l’Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Limay http://adsblimay.
over-blog.com

■n Ecole, Bois-aux-Moines, de 15h à 20h.

Exposition
Du 6 au 25 juin

« Les carnets de voyage, mode d’emploi » 
■n À la Médiathèque. Entrée libre

Heure du conte
Mercredi 8 juin

« Histoire de loups, ouh, ouh, ouh ! ».
■n 10h30 à la Médiathèque

Guinguette en bords de Seine
Vendredi 10 juin

Spectacle de rue par la compagnie « Les 
humains Gauches » et leur spectacle « Il 
pleut dans l’omelette ».
Un spectacle pour quatre clowns, un pro-
ducteur, une poule, une caravane, deux 
revolvers, un mort, deux doses de ket-
chup, un réveil manqué, un café avorté, 
une paire de claquettes, un couteau, une 
scie, une tronçonneuse, un euphonium, 
deux clarinettes, un accordéon, 6 ballons 
de baudruches, un plongeoir, une échelle, 
du français, de l’anglais, du roumain, un 

FÊTE MONDIALE
DU JEU

Samedi 28 mai
Salle municipale - rue des 4 chemins - 14h-20h
Entrée libre - Renseignements au 01 34 97 27 04
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bâillon, une cantatrice, du rock’n’roll, un 
accident.
Musique à guincher avec «  La Guin-
guette à Roulette » par « La Guinche »
La Guinguette à Roulettes, c’est un 
concert-bal d’antan, livré clefs en main, 
décors, costumes, lampions, piste de 
danse et ambiance de fête populaire com-
prise.

■n A partir de 18h30, Quai Albert 1er

■n Gratuit.
■n Restauration et buvette payantes sur 

place tenues par l’ALJ Rugby

Spectacle
Dimache 12 juin

Par la troupe «Cabarêves» : De Paris à 
Broadway.

■n 15h00 Salle Municipale.

Musique
Mercredi 15 juin

Alain Schneider.
■n 15h00 à la Médiathèque. Entrée libre.

Spectacle pour ados 
et adultes

Vendredi 17 juin
« Le clone blanc ».

■n 20h30, salle municipale. Inscription 
obligatoire au 01.34.97.27.03

Exposition
Du 18 juin au 2 juillet

« Courants d’air »
Expo conçue et réalisée par J. Coquelin, 
professeur et les élèves de l’école munici-
pale d’arts plastiques en partenariat avec 
la MAS. 

■n À la Médiathèque (dans les jardins).

Concert et spectacle du CRC 
Samedi 18 juin

11h00  : Concert des classes d’éveil musi-
cal et chorégraphie de J. Robert accompa-
gnée de l’ensemble de cordes juniors de 
J. C. Raffy.

■n Salle municipale. Entrée libre.

Concert de l’Ensemble Vocal 
du Mantois

Samedi 18 juin 
Par l’ensemble Vocal du Mantois 
présente un concert pour chœur 
et orgue. Au programme : Messe 
pour chœur et orgue de Dvorak.  
Pièces traditionnelles d’Europe cen-
trale de Dvorak, Martinu et Kodaly  
Entrée : 10€. Gratuit pour les moins de 10 
ans. Prévente au CAC Georges Brassens 
et à l’office de tourisme à Mantes-la-Jolie. 
Mail : chorale.evm@free.fr  Téléphone : 01 
30 92 36 31.

■n 21h00 à l’Église Saint Aubin de Limay

Chorale
Dimanche 19 juin

«  Les p’tits rockeurs  », par la chorale en-
fants, « La chanterie » de A. Behar. 

■n 17h00, salle municipale. Entrée libre.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin

Avec des groupes des studios de répéti-
tion.

■n À partir de 19h30 - Studios de répéti-
tion, rue des 4 Chemins.

■n Entrée libre

Concert
Mercredi 22  juin

Concert des orchestres du CRC de Limay.
■n 18h00, salle municipale

FÊTE DE LA JEUNESSE 
Samedi 25 juin

Animations, jeux, concerts…
Lancement de l’opération Limay Plage… 
tout l’été.

■n À partir de 14h00, espace des Hautes-
Meunières (secteur A. Delaune)

Samedi 25 juin
11h00  : Inauguration de l’Espace 
Jeunes, 8 Boulevard Langlois, parc de la 
Roseraie, près de la Mairie.

Les kermesses des écoles
❱■■P. Kergomard maternelle le 5 mai 
❱■■J. Ferry élémentaire le 21 mai
❱■■J. Macé élémentaire le 17 juin
❱■■J. Zay élémentaire le 24 juin
❱■■F. Buisson maternelle le 24 juin
❱■■P. Kergomard élémentaire le 24 juin.

Les repas dans les 
quartiers
❱■■21 mai, rue Ampère.
❱■■28 mai, quartier de la Gare/Robes-

pierre
❱■■18 juin, quartier Saint-Sauveur.

Les cérémonies 
patriotiques
❱■■Dimanche 8 mai : 8h15 : Cérémonie 

du 8 mai 1945, fête de la Victoire, au 
monument aux morts. 

❱■■Vendredi 27 mai : Pavoisement des 
équipements publics pour rappeler 
et exiger que le 27 mai (1943) soit 
«  Journée nationale de la Résis-
tance ». 

❱■■Samedi 18 juin  : 16h00  : Commé-
moration de l’Appel du 18 juin du 
Général de Gaulle, au monument 
aux morts.
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Le 27 mai 1943 
marque donc 
l’unification des 

mouvements de la résis-
tance. Cette date sym-
bolise l’unité résistante 
et combattante contre 
l’occupant. La munici-
palité réitère cette exi-
gence et demande au 
Président de la Répu-
blique que le 27 mai 
soit reconnu et inscrit 
au calendrier des mani-
festations nationales.

Au moment où les té-
moins de cette époque 
sont de moins en moins 
nombreux, il est impor-
tant de perpétuer le 
souvenir et de rendre 
hommage à celles et 
à ceux qui ont sauvé 
l’honneur de la France 
en participant, au péril 
de leur vie, aux côtés 
des forces alliées, à la 
Libération de la France 
et de l’Europe.

C’est pour ces raisons 
que le Conseil munici-
pal de Limay propose 
que la journée du 27 
mai soit déclarée « Jour-
née nationale de la Ré-
sistance » et demande 
au Président de la Répu-
blique de mettre cette 
date au calendrier des 
manifestations natio-
nales officielles.

Faisons du 27 mai la « Journée nationale de la Résistance ».
 
OUI, je suis d’accord, je signe la pétition qui sera envoyée au Président de la République.
 
 
 Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
  
  Signature :

« Journée nationale
de la Résistance »

En 2010, le Conseil municipal décidait, à l’unanimité, de faire du 27 mai la 
« Journée nationale de la Résistance ». Cette revendication tient toujours, 
parce que c’est 27 mai 1943 qu’eut lieu la première réunion clandestine qui 
allait donner naissance au CNR (le Conseil National de la Résistance sous 
l’égide de J. Moulin). 

Le 27 mai 1943, le Conseil National de la Résistance (CNR) s’est réuni pour la première fois dans l’appartement 
de René CORBIN, au premier étage du 48 rue du Four, à Paris, sous la présidence de Jean MOULIN.
Cette journée a une très grande importance dans l’histoire de notre pays puisqu’elle a permis de rétablir la 
légitimité démocratique de la République française en réunissant, au sein de ce conseil, tous les mouvements 
de résistance, les représentants des syndicats et des partis politiques résistants.
La création du CNR, le 27 mai 1943, apporta au Général de GAULLE l’autorité, que ses alliés contestaient.
Le CNR a également unifié l’action des mouvements de résistance, et cette unité a été déterminante dans les 
combats pour la Libération du pays et pour la présence de la France à la table des vainqueurs, le 8 mai 1945.
L’instauration d’une journée de réflexion sur l’origine et la signification de l’action du Conseil National de la 
Résistance est nécessaire pour que certains repères essentiels ne s’évanouissent pas dans l’inconscient collec-
tif des Français. Tel est l’objet de la présente proposition de loi.
Les articles 1er et 2 de la proposition de loi complètent le code du travail afin d’instaurer une journée natio-
nale de réflexion, ni fériée ni chômée, célébrant le 27 mai, date de la première réunion du Conseil national de 
la Résistance.
Enfin, l’article 3 de la proposition de loi prévoit que, tous les 27 mai, les programmes scolaires doivent prévoir 
un enseignement spécifique afin de susciter la réflexion des enfants sur l’action du Conseil National de la 
Résistance. Cet article prévoit que cet enseignement est dispensé le jour ouvrable qui précède le plus pro-
chainement la date du 27 mai.
Ces dispositions permettraient que l’action du Conseil National de la Résistance, qui marque un véritable 
tournant dans l’histoire de France ne tombe pas dans un oubli qui serait dramatique.
Pour ces différentes raisons, il vous est proposé Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de 
loi.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

Après l’article L. 222-1 du code du travail, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
«  Art. L... .- Le 27 mai, la République française institue une journée nationale de réflexion sur l’action du 
Conseil National de la Résistance. »

Actualités
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AIDE A L’HYGIENE - GARDES - AIDE AUX REPAS - MÉNAGE

www.adhapservices.fr

L’assistance du professionnel ça change tout...
Adhap c’est 25 000 personnes assistées 

par jour sur toute la France. 

Adhap c’est plus de 200 personnes 
assistées par jour sur le Mantois.

20 avenue Franklin Roosvelt
78200 MANTES LA JOLIEServices 

à la personne
www.qualicert.fr

OUVERT AUX PARTICULIERS
du LUNDI au SAMEDI

de 8h30 à 19h30

FERMÉ LE DIMANCHE

01.30.33.31.10

4 rue des Carrières - 78520 LIMAY

LES HALLES DE LIM AY
FRUITS - LÉGUMES - PRODUITS FRAIS - SURGELÉS
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