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Mme BOYER
9e Adjointe au Maire
Jeunesse.
Permanence :
Mercredi 10h à 12h.
Sur rendez-vous.

M. ROUZIERE
8e Adjoint au Maire
Petite enfance, Enfance, 
Parentalité.
Permanence :
Samedi 10h à 12h.
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. BRAMS
6e Adjoint au Maire
Commerce, Artisanat, 
Risques industriels, Anciens 
Combattants.
Permanence :
Lundi 13h30 à 16h.
Sur rendez-vous.

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

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

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

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

Mme BOURÉ
1re Adjointe au Maire
Politique de la Ville, 
Vie Associative, Sports, 
Coopération décentralisée, 
Restauration.
Permanence :
Lundi 14h30 à 17h.
Sur rendez-vous.
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Pour le droit aux 
vacances et à l’éducation

C ’est parce que les loisirs 
et les vacances favorisent 
le libre développement 

de la personnalité, l’intégration 
sociale et participent à la for-
mation de la citoyenneté, que la 
municipalité a proposé cet été de 
nombreuses activités.

Centres de loisirs, séjours, mini 
séjours, stages sportifs (à des 
tarifs abordables calculés d’après 
le quotient familial), Limay plage, 
sorties familiales, cinéma en plein 
air, ateliers mosaïque parents-en-
fants ont fait de l’été à Limay, un 
moment riche en rencontres, dé-
couvertes, détentes, évasions… 
Un temps fort propice au renfor-
cement des liens sociaux et fami-
liaux.

Je me félicite que notre ville 
ait mis en place d’importants 
moyens pour que le maximum de 
Limayens, de jeunes et de moins 
jeunes, puisse bénéficier de ce 
droit aux vacances chèrement 
conquis et qui n’est toujours pas 
une réalité pour tous dans notre 
pays.

Malgré les aléas météorolo-
giques, l’opération « Passons 
l’été ensemble » et Limay plage 
ont été très appréciés par plu-
sieurs milliers de participants. La 
convivialité, la bonne humeur et 
les innombrables échanges sont 
venus nourrir et renforcer cette 
conception du vivre-ensemble 
à laquelle je crois fort et que je 
continuerai à faire grandir avec 
l’ensemble de l’équipe munici-
pale.

Les vacances synonymes de 
repos, de bien-être, de détente, 
de découvertes, d’épanouisse-
ment, ce n’est malheureusement 
pas pour tout le monde. Cet été 
encore de nombreux Limayens 
n’ont pu partir en vacances.

Aujourd’hui, plus de 40 % des 
Français et 3 millions d’enfants 
sont exclus des vacances et du 
bénéfice que celles-ci apportent 
pour leur développement per-
sonnel et dans leur vie au quo-
tidien. La raison la plus souvent 
évoquée est le manque de res-
sources (dans 63 % des cas). 
Partir en vacances est devenu 
un luxe inabordable. L’étendue 
du chômage, l’emploi précaire, 
la baisse du pouvoir d’achat, la 
diminution des aides aux orga-
nismes sociaux et aux centres de 
vacances, la politique gouverne-
mentale qui ne cessent de favo-
riser les plus fortunés, ne font 
qu’accentuer cette situation.

Pourtant, après la conquête des 
congés payés en 1936 au mo-

ment du Front Populaire et la loi 
de lutte contre les exclusions de 
1998 (loi Demessine) garantis-
sant « l’égal accès de tous, tout 
au long de la vie, à la culture, la 
pratique sportive, les vacances 
et loisirs », le droit aux vacances 
pour tous est un objectif natio-
nal. Inscrit dans la constitution 
française au même titre que le 
travail, la santé, le repos, la sé-
curité sociale, l’éducation et la 
culture, il doit devenir demain, 
une réalité.

Pour l’heure, je vous souhaite à 
toutes et à tous une bonne ren-
trée. C’est aussi la rentrée sco-
laire qui s’accompagne, cette 
année encore, d’une réduction 
drastique des moyens pour 
l’Éducation nationale. Alors que 
le gouvernement poursuit sa 
funeste opération de destruc-
tion de l’école publique, la muni-
cipalité dégage de plus en plus 
de moyens pour permettre aux 
jeunes et à leurs enseignant(e)
s de travailler dans de bonnes 
conditions. Un autre projet pour 
l’école est nécessaire et possible, 
mettant au centre l’avenir des 
jeunes et leur émancipation.

Pour que ce projet advienne, il 
faudra la lucidité et le courage. Il 
faudra, en d’autres mots, rompre 
avec la politique actuelle, et 
ensemble, écrire une nouvelle 
page qui garantisse l’avenir de 
nos enfants.

Votre Maire
Éric Roulot

Edito
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Lundi 5 septembre, 2200 élèves ont rejoint les bancs des écoles de la ville : 882 
élèves dans 34 classes maternelles et 1318 élèves dans 56 classes élémentaires.  
À la joie de retrouver leur école, leurs camarades et leurs professeurs, se 
mêlaient l’appréhension du premier jour. 

Éducation
Avec la fin des vacances a sonné l’heure de la rentrée et la 
nécessité de s’adapter à un autre rythme.

D urant l’été, les services muni-
cipaux ont tout mis en œuvre 
pour que cette rentrée se passe 

dans les meilleures conditions : Travaux, 
réparations, nouveau mobilier et grand 
ménage… Tout était prêt pour le jour J !

Cette année, pour accueillir les nouveaux 
élèves, deux classes supplémentaires ont 
été ouvertes : une à Jules Ferry en élémen-
taire et une à Jean Macé en maternelle, 
évitant ainsi que les classes de ces écoles 
soient surchargées. Deux classes obte-

nues par la municipalité à sa demande 
auprès de l’académie.

Si à Limay tous les élèves ont pu retourner 
à l’école dans des conditions favorables, 
il n’en était pas de même au plan natio-
nal puisque cette année encore, près de 
9 000 postes d’enseignants disparaissent 
dans le 1er degré, ainsi que 1 500 classes 
(maternelles et élémentaires), bien que 
8 300 élèves supplémentaires soient at-
tendus. Le problème du non-remplace-
ment des professeurs absents risque dans 

ces conditions de devenir très critique, 
puisque 5 900 postes affectés à ces mis-
sions font partie des suppressions.

Un autre projet pour l’école
Face à ces dégradations sans précé-
dent, les élus de la majorité municipale 
étaient présents aux portes des écoles ce 
5 septembre pour dénoncer au côté des 
parents et des enseignants la casse de 
l’école publique et réaffirmer la nécessité 
d’un autre projet pour l’école, mettant au 
centre l’avenir des jeunes.

Actualités
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La situation est si préoccu-
pante que l’ensemble des 
syndicats d’enseignants ap-
pelle à une journée de mobi-
lisation le 27 septembre. Ils 
exigent l’arrêt des suppres-
sions d’emplois, une autre 
logique pour le prochain 
budget et une transforma-
tion démocratique du sys-
tème éducatif afin d’assurer 
la réussite de tous les élèves.

Second degré
1 054 collégiens font égale-
ment leur rentrée (583 à A. 
Thierry et 471 à Galilée) ainsi 
que 950 lycéens à Condor-
cet, dont 1/3 de jeunes Li-
mayens.

Chère rentrée
6,8 %, c’est l’augmentation 
du coût de la rentrée sco-
laire 2011. Une hausse par 
rapport à 2010 et qui vient 
s’ajouter aux augmentations 
des transports et de l’éner-
gie, des loyers… Une mauvaise nouvelle 
pour les familles que la revalorisation de 
l’allocation de rentrée scolaire de 1,5 % ne 
compensera pas !

Le coût de la vie étudiante 
augmente de 4,1 %
Pour les étudiants la rentrée s’annonce 
elle aussi onéreuse. Le gouvernement 
porte l’entière responsabilité de l’aug-
mentation de 4,4 % des dépenses obli-
gatoires (ticket RU, frais d’inscriptions et 
de sécurité sociale…). Des dépenses en 
constante augmentation depuis 2006 : 
+ 33,5 % en 5 ans ! Promise par N. Sarkozy 

en 2009, c’est sous la pression des organi-
sations étudiantes que le dixième mois de 
bourse vient d’être attribué aux 500 000 
boursiers que compte notre pays.

A la cherté des études, s’ajoute l’impossi-
bilité pour beaucoup de trouver un loge-
ment (700 € en moyenne sur la région 
parisienne), et les aides (APL/ALS) n’ont 
pas été revalorisées. Pour la grande majo-
rité des étudiants, cette situation est de 
plus en plus insupportable socialement 
et économiquement. Une situation qui 
n’a jamais été aussi inégalitaire puisque 
le taux d’étudiants issus de foyers les plus 

modestes a baissé de plus 
9 % en 4 ans ! Autre constat, 
la paupérisation des étu-
diants et l’explosion du sala-
riat. Ainsi la part d’étudiants 
travaillant hors les vacances 
scolaires est passée de 
36,8 % en 2006 à 50,3 % en 
2011, or les jobs étudiants 
sont la première cause 
d’échec à l’université ! CQFD.

Modulaire 2
Un second modulaire a été 
installé dans l’enceinte de 
l’école Zulmée Carlu pour 
accueillir les enfants dans 
de bonnes conditions et 
permettre l’ouverture d’une 
classe supplémentaire à J. 
Ferry élémentaire.

Directions des écoles 
élémentaires :
Bois-aux-Moines : Mme Jan
F. Buisson : M. Cochard
H. Wallon : M. Soares
J. Ferry : Mme Gineste

J. Macé : Mme Hingant-Querrec
J. Zay : Mme Petit-Pottier
P. Kergomard : Mme Leblanc

Directions des écoles 
maternelles :
Bois-aux-Moines : Mme Grasland
F. Buisson : Mme Dimartino
H. Wallon : Mme Durant-Comble
J. Macé : Mme Kania
M. Montessori : Mme Guigue
P. Kergomard : Mme Ozanne-Pauchard
Z. Carlu : Mme Lefèvre.
           

Brèves
Prudence en ville
En ville, les accidents ne sont pas moins 
mortels et graves. L’obligation de rouler à 50 
km/h fait l’objet d’une campagne lancée par 
la municipalité qui a installé plusieurs radars 
pédagogiques en ville. A la demande de la 
municipalité, la police a renforcé sa présence 
sur certains axes et traque les excès de vitesse. 
En 2010, il y a eu 49 accidents sur la voie pu-
blique à Limay ; des accidents ayant entraîné 
des dommages corporels. 20 impliquaient 
des 2-roues et 3 des piétons, 35 accidents des 
véhicules légers et 11 des poids lourds. Fort 
heureusement, il n’y eut aucune victime à 
déplorer. Ce qui n’est pas le cas pour le reste 
des routes des Yvelines où l’on a dénombré 64 
morts (dont 9 piétons et 4 cyclistes) en 2010, 
soit une augmentation de 30% !

Actualités
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Taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE)
La TLPE est venue remplacer les anciennes 
taxes (taxe sur les affiches, réclames et 
enseignes lumineuses (TSE) et la taxe com-
munale sur les emplacements publicitaires 
fixes (TSA). Or la TLPE est plus complexe 
que ne l’étaient ces anciennes taxes. C’est 
la raison pour laquelle la municipalité 
met en ligne un guide d’informations 
pour « comprendre la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure » dans le but d’aider 
les commerces et artisans à s’y retrou-
ver. À noter que la municipalité a décidé 
d’accorder une exonération de 100 % pour 
les enseignes de 7 à 12 m² ainsi qu’une 
réduction de 50 % pour les enseignes 
comprises entre 12 et 20 m², pour ne pas 
pénaliser le commerce de proximité et les 
petites entreprises.

Des défibrillateurs dans les 
équipements municipaux
La municipalité s’est munie de 6 défi-
brillateurs installés dans les équipements 
sportifs (gymnases, stades et les salles 
polyvalentes). Leur utilisation est réservée 
au personnel communal qui a reçu une 
formation aux gestes de premiers secours : 
bouche à bouche, massage cardiaque, 
fonctionnement du défibrillateur. Ainsi en 
cas de nécessité ces défibrillateurs peuvent 
sauver des vies.

Restos du Cœur
L’inter campagne d’automne des Restau-
rants du Cœur se déroulera du 19 sep-
tembre 2011 au 27 octobre (préfabriqué 
A. Delaune). Lors de l’inter campagne de 
printemps, 5 850 paniers repas ont été 
distribués. 

Brèves

EFIDIS construit actuellement au n° 1 de la rue des Fossés 23 logements locatifs 
sociaux BBC (Bâtiment Basse Consommation).  Programme que la municipalité a 
travaillé en partenariat avec le bailleur et pour lequel le meilleur de la technique 
a été employé dans un souci d’économie d’énergie.  

Logement
Le meilleur de la technique  
pour 23 logements sociaux

L e bâtiment est composé de 9 deux 
pièces, de 8 trois pièces et de 6 
quatre pièces (dont 2 duplex) et 

comprend un parking semi-enterré de 
23 places.
L’opération une fois achevée prendra le 
nom de Résidence Saint-Georges.

Recours à des techniques très 
innovantes
Lors de la conception de ce projet, EFIDIS 
a recherché des solutions innovantes, 
comme l’utilisation d’énergies renouve-
lables, pour garantir la qualité environ-
nementale du bâtiment. Cela fait partie 
des engagements environnementaux du 
Groupe EFIDIS : investir pour réaliser des 
économies d’énergie et développer l’uti-
lisation des énergies renouvelables, fa-
voriser le tri et le recyclage des déchets, 
assurer une meilleure gestion de l’eau, 
informer et sensibiliser les locataires sur 
les nouveaux comportements.

Pieux géothermiques
Le terrain sur lequel est édifiée l’opéra-
tion présentait des contraintes qu’EFIDIS 
a su transformer en atouts. La présence, 
à une faible profondeur, de la nappe 

phréatique où la température se situe 
entre 12 et 14° a conduit EFIDIS à mettre 
en place 55 pieux géothermiques. Pieux 
renfermant des tuyaux à l’intérieur des-
quels circule un fluide. Ces tuyaux sont 
connectés à une pompe à chaleur qui 
permet de produire 60 % de l’énergie 
nécessaire au chauffage du bâtiment.
Un choix technique qui permet que le 
chauffage et le rafraîchissement dans les 
logements soient assurés par un plan-
cher chauffant/rafraîchissant. Quant au 
chauffage au sol, il offre l’avantage de ne 
pas installer de radiateurs dans les loge-
ments et d’optimiser ainsi leur ameu-
blement. Bien sûr, cette technique envi-
ronnementale faisant appel à des pieux 
géothermiques ainsi qu’à une pompe 
à chaleur se traduit par un surcoût de 
90 000 €, pour lesquels EFIDIS a reçu 
une subvention de l’Ademe (28 000 €) 
et la Région Ile de  France (35 000 €). Au 
final le bilan thermique et environne-
mental offre un gain de 14 % en termes 
de consommation d’énergie par rapport 
à un bâtiment « traditionnel ». Cette 
opération de 23 logements comprend 
d’autres caractéristiques, comme la pro-
duction d’eau chaude sanitaire à l’aide 

La loi SRU
Loi SRU (loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain) impose aux 
communes de disposer d’au moins 20 % de logements sociaux. Dix ans après 
le vote de la loi qui s’applique aux communes (de plus de 3 500 habitants en 
province et de 1 500 en Ile-de-France), le bilan de son application reste plus 
que mitigé : la moitié des villes concernées ne respecte pas la mesure imposée 
et beaucoup préfèrent payer des pénalités exorbitantes. Un exemple : Vélizy 
payait 400 000 € par an de pénalités au titre de la loi SRU ! Soit la loi n’est pas 
assez contraignante, soit les pénalités ne sont pas suffisantes, dans les deux 
cas, il y a quelque chose de scandaleux quand 3 millions de personnes souffrent 
du manque de logement ! 

Actualités
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Extinction de l’éclairage public pour 
l’environnement
Dans le cadre de la protection de l’envi-
ronnement, le Conseil général a décidé de 
diminuer l’impact environnemental de son 
réseau d’éclairage public en adoptant une 
politique de réduction et d’optimisation 
des installations. Traduction : 182 points 
lumineux situés en bordure de la RD 983 (et 
de la rocade) sont éteints la nuit depuis la 
fin du mois d’août, ce qui représente une 
économie annuelle de 13,7 tonnes équiva-
lent carbone.

Parcours d’orientation dans le bois de 
Saint-Sauveur
Découvrez le Bois de Saint-Sauveur en 
participant au parcours d’orientation. En 
partenariat avec « Cap Orientation » et 
« Cap Énigme et Patrimoine », la muni-
cipalité a installé des bornes jalonnant 
les sentiers et les chemins… Elles sont au 
nombre de 40 dont 16 pour le CAP Énigme, 
les 23 restantes sont pour ceux qui sou-
haitent construire leur propre parcours. Le 
jeu consiste à résoudre des énigmes pour 
poursuivre son chemin jusqu’à l’autre borne 
munie d’une poinçonneuse. Le parcours a 
été balisé comme s’il s’agissait d’une course 
au trésor… C’est surtout une manière de 
conjuguer intelligemment promenade et 
découverte de la faune et de la flore. Rensei-
gnements au 01 34 97 27 92 Service Sport et 
Vie Associative.

Brèvesde panneaux solaires installés en toiture. 
Des panneaux qui permettront de pro-
duire 30 % des besoins en eau chaude 
sanitaire.
Par ailleurs, le bâtiment est muni d’un 
système de récupération des eaux plu-
viales. Enfin, le projet prévoit la création 
d’un bassin de rétention des eaux plu-

viales d’environ 1 500 litres à l’arrière du 
bâtiment pour l’arrosage des espaces 
verts.

*  BBC : Bâtiment basse consommation

*  Le chauffage géothermique utilise le principe de 
la pompe à chaleur pour puiser des calories dans 
le sol ou l’air et les transférer à l’habitat à chauffer.
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Lors d’un contrôle des installations de GDE le 26 mai dernier par les services de 
l’État, la Direction de la réglementation de la préfecture a pu constater sur le site 
la présence de filtres à huile sur certains véhicules, mais aussi des pneumatiques 
isolés, des pots et des fûts métalliques de peinture… Le tout mélangé et en 
vrac ! Ce qui a conduit la préfecture à prendre un nouvel arrêté qui oblige GDE 
à ne mettre dans le broyeur que des véhicules dûment dépollués. Fait nouveau 
également, la réponse de la ministre de l’écologie.

L’État épingle GDE

L e rapport d’inspection du 26 mai 
note également la présence de vé-
hicules hors d’usage n’ayant pas fait 

l’objet d’une vidange de l’huile de moteur. 
Autant d’infractions qui contreviennent à 
la législation en vigueur et qui ont amené 
la Préfecture à prendre un nouvel arrêté 
en date du 1er juillet 2011 mettant GDE 
en demeure de procéder « à une dépol-
lution complète des véhicules hors d’usage 
avant introduction dans le broyeur ».

Sous le coup des actions, GDE se 
trouve de plus en plus contraint 
à se conformer aux exigences 
portées par la municipalité et les 
riverains.
Qu’il y ait eu un nouveau contrôle, suivi, en 
raison des circonstances, d’un nouvel arrê-
té ne tient en rien au hasard mais à la mobi-
lisation qui n’a jamais faibli et aux diverses 
interventions pour que la ministre de l’Éco-
logie et du développement durable daigne 
s’intéresser au dossier en annonçant – dans 
une réponse à Cécile Dumoulin, députée 
de la circonscription - que « les inspecteurs 
des installations classées pour la protection 

de l’environnement seront sensibilisés sur 
les questions du démontage des pneuma-
tiques ». Réponse de la ministre parue au 
J.O. et qui renforce les contraintes notam-
ment sur les pneus…

Cette mise en demeure constitue 
un durcissement de l’État à 
l’encontre de GDE, ce dont le 
Maire, Éric Roulot, se félicite.
C’est en effet la première fois qu’il est de-
mandé à GDE de mieux dépolluer la ma-
tière à broyer. Une exigence portée par la 

municipalité et les riverains depuis le dé-
marrage de l’activité de GDE. Une reven-
dication qui a conduit le Maire à proposer, 
il y a plusieurs mois, une loi instituant une 
véritable filière nationale de déconstruc-
tion des véhicules en fin de vie assortie de 
normes contraignantes s’appliquant aux 
entreprises spécialisées dans le recyclage 
des VHU (véhicules hors d’usage) ainsi 
qu’à tous leurs fournisseurs.

Riverains et salariés mobilisés
Le 27 juin, à l’appel de l’ARPAL (Associa-
tion des Riverains du Port Autonome de 
Limay), une manifestation s’est déroulée 
devant GDE sur le Port. Une initiative à 
laquelle s’est associée la municipalité qui, 
avec les riverains, demandait une fois de 
plus à GDE de tout mettre en œuvre pour 
que cesse la pollution. Une petite cin-
quantaine de riverains avait pris position 
devant l’entrée de GDE dès 12 h 00, empê-
chant l’entrée et la sortie des camions. 
Les manifestants ont également reçu le 
soutien de plusieurs salariés du Port qui 
eux aussi subissent au quotidien les pol-
lutions. Par cette action, l’ARPAL a montré 
que la détermination des riverains reste 
entière et que d’autres actions pourraient 
voir le jour si la situation n’évolue pas fa-
vorablement. 

Actualités
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S ont maintenues uniquement les 
permanences du jeudi tenues par 
des travailleurs sociaux et qui ne 

concernent que des bénéficiaires priori-
taires qui doivent préalablement prendre 
rendez-vous. Concernant les démarches 
administratives, les usagers devront dé-
sormais s’adresser à Mantes-la-Jolie. Pour 
« compenser » cette suppression de la 
permanence administrative en Mairie, la 
CAF propose d’installer une borne infor-
matique. Autrement dit, un ordinateur à 
la place d’un employé en chair et en os ! 
Ce qui ne peut, à l’évidence, offrir la même 
qualité de service. Allez donc convaincre 
un ordinateur que vous avez besoin d’une 
aide sociale ?

Ces emplois en moins à la CAF 
sont la conséquence d’une 
politique destructrice
La politique gouvernementale consis-
tant à ne pas remplacer un fonction-
naire sur deux partant à la retraite a des 
conséquences dramatiques, comme on 

le voit. Et le démantèlement de services 
publics entiers s’accélère. En 4 ans, les 
chiffres sont éloquents : suppression de 
178 tribunaux d’instance, 62 conseils 
des prud’hommes, 180 blocs opéra-
toires, 10 000 postes hospitaliers, 5 000 
postes de personnels soignants, plus des 
dizaines de maternité, 4 000 postes de 
policiers, 542 emplois pour la sécurité 
sanitaire de l’alimentation, 60 000 postes 
d’enseignants, 4 000 postes au CNRS 
(Centre national de recherche scienti-
fique)… Une calamité nationale 
qui enfonce davantage notre 
pays dans la crise !

Un pôle social et d’accès 
au droit développé par la 
municipalité
Depuis des années la municipa-
lité bataille pour que les services 
de proximité soient maintenus 
et développés à Limay. Plusieurs 
services sont à la disposition 
des usagers et des habitants en 

Mairie : La Caisse Primaire Maladie de la 
Sécurité Sociale, la CRAMIF, l’écrivain pu-
blic, un avocat pour les permanences juri-
diques, L’ASTI (l’Association de solidarité 
aux travailleurs immigrés), l’Association 
« AMPLIETUDE » pour l’aide à la recherche 
d’emploi. Quant à la Ligue des Droits de 
l’Homme, elle tient permanence au foyer 
Marie Baudry. Pour tout renseignement, 
veuillez téléphoner en 
Mairie au 01 34 97 27 27.

La permanence 
administrative de la CAF 
supprimée

La direction de la CAF a supprimé sa permanence administrative  
en mairie, ce qui représente douze heures en moins par mois.  

L’employée partie en retraite qui,  jusqu’à présent, avait en charge l’accueil  
de la population le lundi pour les démarches courantes n’est pas remplacée. 

Télépaiement
Le paiement en ligne
simplifie la vie quotidienne  
et améliore l’efficacité des 
services publics.
A compter du 15 octobre 2011, les familles 
pourront payer en ligne les services muni-
cipaux : restauration scolaire, centre de 

loisirs, stage sportif, crèche, etc.
Elles trouveront sur le site Inter-
net de la ville www.ville-limay, 
sur la page d’accueil du site, 
un lien qui les dirigera sur le « Portail Fa-
milles » de la Ville. Un portail sécurité. En 
allant sur le Portail Familles de la Ville, les 

familles pourront payer avec 
la carte bancaire, consulter 
leur compte, l’historique 
des factures et éditer une 

attestation de paiement. Toutes les infor-
mations utiles seront jointes à la facture 
de septembre.

Actualités

9
Bulletin municipal • n° 234 • septembre 2011



L e Centre de Secours de Limay fait 
partie du secteur de commande-
ment de Magnanville. Il comprend 

45 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et 
2 sapeurs-pompiers professionnels (SPP) : 
le Chef de Centre et son adjoint. Depuis 
quelques mois le commandement du 
Centre est assuré par le capitaine Mickaël 
Bouganne, secondé par l’adjudant-chef 
Jean-Luc Goujon. Le Centre de Limay bé-
néficie de l’appui de détachements régu-
liers de sapeurs-pompiers professionnels 
qui transmettent leur expérience et leur 
savoir-faire aux jeunes sapeurs-pompiers 
volontaires.

Le Centre de Secours de Limay 
est indispensable et doit évoluer.
Sa situation géographique sur la rive 
droite de la Seine et à la frontière du Vexin 
lui confère une position stratégique. Le 
Centre dispose de 4 véhicules dont un 

VSAV (véhicule de secours et d’assistance 
aux victimes) et un camion-citerne rural 
(CCR), camion de dernière génération 
dont le Centre vient d’être doté en juil-
let 2011.

Vers une garde de nuit
Le SDIS (le Service Départemental d’In-
cendie et de Secours) va réaliser des tra-
vaux pour permettre une garde de nuit au 
Centre. Aujourd’hui le Centre de Secours 
de Limay ne permet pas aux sapeurs-
pompiers qui sont en service et de garde 
la nuit d’être sur place. En cas d’alerte et 
devant intervenir, ils doivent revenir au 
Centre pour partir en intervention. De 
précieuses minutes de perdues… Pour 
plus d’efficacité du service et améliorer le 
confort des sapeurs-pompiers, des modu-
laires pourvus de moyens de couchage 
seront installés.
Le projet est à l’étude et le Maire s’est 

Centre de Secours

Le corps des Pompiers 
Le Centre de Secours de Limay a un nouveau Chef de Centre. Son équipe est au 
service de la sécurité de la population. Chaque jour les pompiers font preuve 
d’altruisme et de solidarité. Ils sont sur tous les fronts. Volent au secours 
des accidentés, combattent les feux, sauvent des vies... Sapeurs-pompiers 
volontaires ou professionnels, leur engagement est sans borne, déterminé. 

Capitaine Mickaël Bouganne.

Actualités
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engagé à l’examiner avec la plus grande 
attention car il en va de l’intérêt et la sé-
curité des habitants et des conditions de 
travail pour ces « hommes du feu » qui 
exercent un métier difficile et de toute 
importance.

Le Centre de Secours de Limay 
en chiffres
1 600 sorties par an, dont 400 assistées 
par des renforts de Gargenville et/ou de 
Magnanville. La grande majorité des sor-
ties ont lieu sur Limay. Le Centre de Limay 
intervient également sur cinq villages voi-
sins, dont Fontenay-Saint-Père et Follain-
ville-Dennemont).

Types d’interventions
n  les accidents de santé, les malaises,
n  les accidents sur la voie publique et 

notamment sur la RD 983.
n  les feux d’habitation (causés par des 

installations électriques défectueuses, 
et les feux dans les cuisines).

SDIS 78, les chiffres clés
n  2 712 sapeurs-pompiers volontaires 

(SPV), moyennes d’âge : 31 ans.
n  1 312 sapeurs-pompiers profession-

nels : (SPP), moyenne d’âge 36 ans.
n  178 personnels administratifs, tech-

niques et spécialisés
n  102 723 interventions, soit 1 interven-

tion toutes les 5 minutes (chiffres 2009).
n  Budget du SDIS 78 (Yvelines) en 2010 : 

129 millions d’Euros.
n  Coût moyen par habitant : 80,49 €

Contribution de la commune de Limay 
au financement du SDIS : 492 229,54 € en 
2011, soit 30,40 € par habitant.

Missions du SDIS
Les missions du SDIS 78 reposent sur des 
hommes et femmes engagés et impliqués 
dans l’ensemble des services et Centres 
d’incendie et de secours des Yvelines.

Moyens opérationnels du SDIS 78
n  105 véhicules de secours et d’assistance 

aux victimes.
n  79 fourgons pompe-tonne,
n  23 camions bras élévateurs articulé 

(grande échelle),
n  23 camions citerne feux de forêt,
n  197 véhicules légers,
n  71 véhicules toute utilité.

On ne naît pas sapeur-pompier, 
on le devient.
Dans les Yvelines, 2 712 sapeurs-pom-
piers vivent un engagement quotidien 
au service des autres, en parallèle de leur 
métier, de leurs études… Chaque jour, ils 
font preuve de courage et d’altruisme. 
Un volontariat synonyme d’engagement 
citoyen ! Pour le SPV, c’est l’occasion de 
vivre des expériences hors du commun, 
de connaître la satisfaction d’aider autrui 
et de participer à la sécurité des popula-
tions.

Devenir sapeur-pompier
Principales conditions 
d’engagement : 
n  Être âgé de 16 à 55 ans (21 ans 

au moins pour les officiers). Une 
autorisation parentale est néces-
saire pour les jeunes de moins de 
18 ans. 

n  Jouir de ses droits civiques, avoir 
un casier judiciaire vierge, et 
s’engager à exercer son activité 
avec obéissance, discrétion et 
responsabilité dans le respect 
des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur,

n  Remplir les conditions d’aptitude 
physique et médicale adaptées 
en fonction des missions exercées 
(examen lors de l’engagement).

Tout sapeur-pompier volontaire 
bénéficie d’une formation initiale à 
la suite de son engagement, adap-
tée aux missions exercées dans son 
centre de secours, puis d’une for-
mation continue et de perfection-
nement tout au long de sa carrière. 

Dossier de candidature
Pour vous engager en qualité de 
sapeur-pompier volontaire, vous 
devez adresser votre candidature 
(lettre de motivation, CV et copie de 
titre, diplôme ou attestation de for-
mation) au Centre de Secours, 80 
rue des Coutures – 78 520 – Limay. 
Vous pouvez également vous ren-
seigner en Mairie.

Actualités
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Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales de votre commune.

2012 : année électorale 
22 avril et 6 mai : Élections présidentielles
10 et 17 Juin : Élections législatives

Conditions pour s’inscrire :
n  Être majeur avant le 28 février 2012,
n  Être domicilié sur Limay,
n  Être Français ou ressortissant de la 

Communauté Européenne (les Euro-
péens ne peuvent actuellement voter 
que pour les élections municipales et 
européennes).

Inscription sur les listes
Vous qui aurez 18 ans avant le 28 février, 
vous qui avez changé de commune, vous 
qui avez déménagé au sein de Limay, vous 
qui avez acquis la nationalité française, 
vous qui êtes européen et non inscrit à ce 
jour sur les listes électorales de Limay…

Inscrivez-vous avant le 31 décembre 2011

Pièces à fournir
n  Une pièce d’identité en cours de vali-

dité,
n  Un justificatif de domicile de moins de 

3 mois (relevé EDF, Gaz, Eau, Téléphone 
fixe ou Loyer). Pour les personnes hé-

bergées, fournir un justificatif de domi-
cile de l’hébergeant et sa pièce d’identi-
té en plus d’une attestation manuscrite 
d’hébergement.

Possibilités d’inscription
Sans vous déplacer : par courrier devant 
parvenir à l’Hôtel de Ville, 5 avenue du Pré-
sident Wilson avant le 30 décembre 2011.
n  Téléchargement de la demande d’ins-

cription sur les listes électorales fran-
çaises (sur le site service public),

n  Joindre les pièces précitées.

En vous présen-
tant à l’Hôtel de 
Ville Service des 
élections, rez-de-
chaussée :
n  Du lundi au 

vendredi de 
8h30 à 12h ou de 
13h30 à 17h30, 
le samedi de 9h à 
12h30,

n  Vous munir des 
pièces précitées

Dénomination et implantation Dénomination et implantation

1 Mairie 7 Pauline Kergomard

2 Restaurant scolaire F. Buisson 8 Maternelle Henri Wallon

3 Jean Macé maternelle 9 Hauts de Limay salle polyvalente

4 Zulmée Carlu 10 Restaurant scolaire Jean Macé

5 Maria Montessori 11 École Jules Ferry

6 Bois-aux-Moines, salle polyvalente 12 Restaurant scolaire Henri Wallon

Les bureaux de vote :

Actualités
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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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Comme annoncé par le Maire, le CCAS met en place des actions en direction  
des seniors. L’objectif est double : renforcer les liens existants et en tisser  
de nouveaux, et rompre l’isolement de certaines personnes âgées en proposant 
des activités, des animations et des services.

Quand les seniors
s’animent…

A vec l’augmentation de l’espé-
rance de vie et le départ en re-
traite de la génération du baby-

boom, la tranche d’âge des 60 ans et plus 
ne cesse d’augmenter au sein de la popu-
lation. Notre ville ne déroge pas à cette 
réalité puisque 13,2 % des Limayens ont 
plus de 60 ans ; 4,4 % ont plus de 75 ans et 
près de 160 personnes de 80 ans et plus, 
vivent seules !

Cette situation entraîne une évolution des 
besoins à l’égard de nos aînés. De plus, 
précarisation et paupérisation, qui sont les 
conséquences de la politique gouverne-
mentale, viennent compléter – en le noir-
cissant – ce tableau puisqu’aujourd’hui en 
France plus de 600 000 personnes âgées 
vivent sous le seuil de pauvreté. Dès lors, 
elles se retrouvent isolées des loisirs, de la 
culture et des autres.

Pour le Maire, « une société qui ne s’oc-
cupe pas de ses anciens est une société 
sans âme ». Ainsi pour lutter contre l’iso-
lement et la solitude et favoriser le main-
tien à domicile des personnes âgées dans 
les meilleures conditions de bien-être, de 

convivialité, d’hygiène et de sécurité, le 
CCAS a mis en place – comme le Maire 
l’avait annoncé au mois de mars dernier 
- un service d’animation sociale composé 
de deux animatrices. L’une est chargée de 
mettre en place des actions collectives en 
direction des seniors de la ville et des usa-
gers de la RPA, et la seconde animatrice 
sociale intervient auprès d’une vingtaine 
de personnes isolées, mais à domicile. Ces 
dispositifs viennent s’ajouter aux services 
proposés par le CCAS, à savoir : l’aide à 
domicile, le portage de repas et la téléas-
sistance.

Les activités proposées depuis 
mars 2011
Animation à domicile, danse, chant, loto, 
jeux de mémoire, anagrammes à la RPA, 
promenade dans le bois de Saint-Sauveur, 
visites de la Réserve Naturelle Régionale 
(anciennes carrières), sortie à Limay Plage, 
cueillette de fruits et légumes, séjour à l’île 
d’Oléron… Autant d’activités proposées à 
nos anciens qui ont permis d’améliorer 
leur quotidien à travers des échanges, des 
découvertes, des moments riches chargés 
d’émotions.

Visite de la Réserve 
Naturelle Régionale 

de Limay (anciennes 
Carrières).

Dossier
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Danse, 
chant, 
loto, jeux, 
anniversaire 
à la RPA

La dépendance sacrifiée
Le projet sur la dépendance du gou-
vernement est reporté à 2012. Le 
secteur des services d’aide à domi-
cile qui a déjà subi un plan social 
avec 10 000 suppressions d’emplois 
en 2010 essuie les conséquences 
du plan d’austérité. Plan d’austé-
rité qui va ponctionner l’ensemble 
des Français les plus modestes et 
laisser les riches s’enrichir un peu 
plus. Pourtant, pour faire face aux 
besoins, les associations réclament 
100 millions d’euros et 2 milliards 
d’euros sont nécessaires à une 
réforme d’ensemble. 2 milliards 
d’euros qu’il convient de comparer 
aux 2 milliards d’allégements de 
l’impôt sur la fortune (ISF), et tout 
est dit ! En sacrifiant les plus fra-
giles, le gouvernement tourne le 
dos, une fois de plus, au principe de 
solidarité.

Dossier
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Souvenirs du séjour 
à l’île d’Oléron du 
29 mai au 
5 juin 2011.

Dossier
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Les animations et projets à venir
Une fois par mois, une rencontre sera orga-
nisée entre une dizaine d’enfants de trois 
ans fréquentant la crèche des « Lucioles » 
et une dizaine de résidents de la RPA. Ce 
sera l’occasion pour chacun d’échanger au-
tour de jeux (loto, puzzle, coloriage…), de 
chansons et d’un goûter… Une manière de 
poursuivre et d’amplifier les actions inter-
générationnelles que la municipalité déve-
loppe depuis plusieurs années déjà.

Cette année, le goûter des seniors aura 
lieu le 16 octobre à 15h salle municipale, 
avec de nombreuses animations.

Dans le cadre de la « Semaine Bleue » 
organisée sur le Mantois, des sorties et 
des animations sont proposées aux per-
sonnes âgées :
n  mercredi 19 octobre à 14h, visite du 

Port de Limay, concours de pétanque 
en doublette seniors /enfants au stade 
Delaune, et jeu d’échec géant, salle 
municipale.

n  jeudi 20 octobre à 14h, visite de la Ré-
serve Naturelle Régionale (anciennes 
carrières Lafarge)

n  Pendant toute cette semaine d’actions, 
des mini-concerts en chambre sont 
proposés au domicile des personnes 
isolées.

*Inscriptions pour la « Semaine Bleue » du 
19 au 30 septembre en Mairie.

Fin octobre, la municipalité mettra à dis-
position des animatrices sociales un véhi-
cule adapté au transport des personnes à 
mobilité réduite pour les sorties.
Tout au long de l’année, des activités et 
des sorties seront proposées par l’équipe 
d’animation.

Pour toutes informations complémen-
taires, vous pouvez contacter le Pôle Se-
niors au CCAS : 

01 34 97 27 01
ou écrire à : 
accueilccas@ville-limay.fr

Le 28 mai à la salle municipale, enfants et personnes âgées 
se sont rencontrées à l’occasion de la fête mondiale du jeu.

En juillet et en août, bon nombre 
d’animations ont été organisées 

(Limay plage, cueillette 
de fruits et légumes…).

Dossier
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Sorties à la mer, séjours et découverte de nouveaux paysages, cinéma en plein 
air, pratiques sportives, activités  et animations dans les centres de loisirs, 
soirées festives…  L’été fut fait de rencontres et laisse une foule de souvenirs ! 

Chronique 
d’un été annoncé 
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Chronique 
d’un été annoncé 
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La Fête de la Jeunesse le 25 juin avait planté le décor du lancement de 
l’opération « Passons l’été ensemble ». De nombreux concerts ont rythmé cette 
belle journée qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes. 

La jeunesse 
était à la fête
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La jeunesse 
était à la fête
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Du sable, de l’eau, des brumisateurs, des jeux, de la musique. Des animations 
à profusion. Du cinéma et des soirées dansantes... Limay plage 2011 a défié et le 
temps et tous les pronostics. 

Limay Plage

Les soirées thématiques ont réuni plusieurs centaines 
de personnes. Le cinéma en plein air a fait le plein. 
Limay plage a rempli sa fonction : permettre à plu-
sieurs centaines de Limayens et Limayennes (enfants 
et jeunes) de goûter pleinement aux joies des vacances. 

Remerciements
Merci aux animateurs du Service enfance/jeunesse, 
aux éducateurs sportifs du Service Sport et Vie Asso-
ciative, au personnel de la Médiathèque, au Service 
informatique, aux agents des services techniques de 
la ville. Merci aux participants, aux familles, à toutes 
les mamans pour les pique-niques. Merci aux per-
sonnes qui ont préparé la soirée créole et la paëlla 
géante. Merci aux musiciens, aux danseurs et aux 
techniciens. Aux enfants, aux jeunes pour leur partici-
pation. Leur bonne humeur. Merci à nos partenaires, 
à ESIL, la société qui a sonorisé la fête de la jeunesse. 
Merci à la société Lafarge pour l’apport en sable…
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L’Atelier mosaïque proposé aux familles a été couronné de succès. Durant quatre 
semaines – deux en juillet et deux en août, l’Atelier mosaïque s’est installé dans 
l’École Municipale d’Arts Plastiques (EMAP). Plus de trente personnes – parents/
enfants – se sont adonnés à cette technique qu’est la mosaïque, avec des 
résultats époustouflants ! 

L’été est aussi propice  
à la création…  
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Changement 
de Propriétaire

37, Rue Paris - 78520 Limay
Tél./Fax 01 34 77 31 60

dominique.DBDS@hotmail.fr

Nouveau
Nouveau

Ouvert tous les jours
de 10h à 12h - 15h à 20h
samedi jusqu’à 17h
Fermé le  lundi

CER LIMAY SARL

AUTO MOTO ECOLE DES BORDS DE SEINE

Ouvert : 
du Mardi au Dimanche de 12h à 14h30

du Vendredi au Samedi de 12h à 14h30 et de 19h30 à 22h30

Fermé le Lundi

HOTEL-RESTAURANT

LE POVEIRO

1, avenue du Président Wilson - 78520 LIMAY
(à côté de la Mairie)

Tél. 01 30 92 06 12

Restaurant Portugais

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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Action financée par la Région Ile-de-France.

CNAM DE MANTES
IUT Mantes la Jolie
7, rue Jean Hoët 78200 Mantes la Jolie
01 30 33 28 51 
www.cnam-idf.fr

préparez un diplôme
de bac + 1 à bac + 4, 
un certificat 
professionnel 
ou un certificat de 
compétence.

DEBUT DES COURS

4 OCTOBRE 

2011

CONSEIl péDAgOgIqUE
ET INSCRIpTIONS DU 05 / 09 AU 01 / 10
Les mar. et jeu. de 14h à 19h et le 11 Septembre au 
Forum des Associations à l’Ile Aumône

se former

se qualifier

obtenir un diplôme

valider son expérience

Conservatoire national
des arts et métiers

Mantes



Véritable vitrine de la vie associative, le Forum des associations est pour tous les 
bénévoles un événement important de la vie locale en cette rentrée. Plusieurs 
dizaines d’associations présentaient leurs activités. Le Forum, c’est aussi un 
moment formidable fait de rencontres et de dynamiques. On vient y faire le 
plein d’énergie et d’idées, découvrir, s’informer et s’inscrire dans une activité…  
Le Forum 2011 qui se tenait au gymnase G. Môquet le 3 septembre a rassemble 
énormément de monde tout le long de la journée. 

Bénévoles et sportifs  
mis à l’honneur  
au Forum 2011
Catégorie « Ensemble » : Bensli-
mane Nassim, De Wilde Dylan, 
Pinchard Anthony, Méziane 
Myriam, Persan Lauryl.
Catégorie « Bénévolat citoyen-
neté » : Mme Michèle Maison-
neuve du Comité des Fêtes de 
Limay ; Corbon Bertrand de l’ALJ 
Escalade, Remaud Marie Berna-
dette de l’ALJ Sport et ALJ Gym 
Forme Santé ; Petit Bruno de l’association 
Bing Bang Vexiné
Catégorie « Jeunes pousses » : Ducros 
Kévin de l’AS Judo Ju Jitsu, Dériaux Clé-
mence et Gillet Fanny du Centre Cycliste 
des Loups de Limay.

La vie associative en chiffres
Sur 213 associations à Limay, enregistrées 
à la sous-préfecture, sont véritablement 
actives et contribuent au dynamisme et 
au rayonnement de la ville : 24 associations 

sportives, qui regroupent 2 158 
adhérents (dont environ 1 300 
jeunes) ; 9 associations cultu-
relles regroupent 389 adhérents ; 
8 associations socioculturelles 
(409 adhérents) et quelques as-
sociations de locataires.

Forum citoyen

Le Comité « Cœur-Hôpital-Mantes » 
pour la défense du service de cardio-
logie interventionnelle était présent 
au Forum. Il a recueilli 77 signatures, 
portant la pétition pour la défense de 
l’hôpital à près de 20 000 signatures ! 
Le Comité « Cœur-Hôpital-Mantes » ap-
pelle à un rassemblement place Saint-
Maclou à Mantes le 8 octobre à 10 h.

Ça s’est passé à Limay
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L e goshinkaï se compose de plu-
sieurs disciplines dont le goshinkaï-
ju-jutsu (projections, clés articu-

laires, travail au sol, pieds-poings, défense 
contre les armes blanches) ; le goshinkaï-
ken-jutsu (sabre) ; le goshinkaï-bo-jutsu 
(bâton long) et le shintaïso (discipline 
énergétique et respiratoire, incluant des 
techniques de shiatsu). 
L’étude de chaque discipline suit une pro-
gression graduelle, cohérente et structu-
rée du 6ème Kyu  au 5e degré (Dan). 

Le Club de Limay existe depuis 1997. 
Son Président est M. Gosselin. 
Les cours sont dispensés par le 3e Dan, M. 
Russel,  les lundis, mercredis et jeudis de 
20 heures à 22 heures dans le sérieux et 
la bonne humeur, à la salle de combat du 
complexe Auguste Delaune. 

Des stages de perfectionnement tech-
niques sont également organisés chaque 
année à Limay.

L’art du combat
Zoom sur le Club de Goshinkaï de Limay.

Le style goshinkaï est né en 1989. Il est le fruit d’une étude et une  
réflexion sur les arts martiaux de son fondateur : Soke Alain Guingois. 

La cotisation annuelle est de 
180€.
Et le plus simple pour se rendre 
compte des choses, est de venir  
tester la discipline…

Pour en savoir plus : 
alj.goshinkai@gmail.com.

Vie associative
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La traditionnelle réception des enseignants s’est déroulée le 16 juin. Réception 
qui est l’occasion pour les élus de la municipalité de saluer et de remercier 
l’ensemble des enseignants pour leur travail, leur attachement au service public 
d’éducation et les actions réalisées en partenariat avec la ville. 

Éducation 
Il est urgent de défendre notre école  
et de lui donner tous les moyens

P our la circonstance, le Maire a tenu 
à souligner combien l’engagement 
des enseignants est précieux. Pré-

cieux pour la vie municipale tout entière. 
D’autant plus que les élus font de l’école 
l’une de ses priorités en y consacrant 
d’importants moyens humains, matériels 
et financiers (le budget pour l’école repré-
sente ¼ du produit de la taxe d’habita-
tion !).

Le Maire a également rappelé les projets 
en cours et à venir.
n  La création du restaurant Carlu/Ferry 

pour septembre 2012.
n  La mise en chantier de la salle polyva-

lente à dominante sportive Ferdinand 
Buisson qui pourra être utilisée par les 
scolaires dès septembre 2013,

n  L’extension du restaurant F. Buisson (ou-
verture en novembre 2011, qui permet-
tra – en attendant l’ouverture du restau-
rant Ferry – de desserrer les contraintes 
actuelles).

n  La mise en place d’un 2e modulaire à Z. 
Carlu pour accueillir les enfants dans de 
bonnes conditions et permettre l’ou-
verture d’une classe supplémentaire à 
J. Ferry élémentaire.

n  Mais aussi de nombreux travaux d’en-
tretien, de rénovation dans les écoles 
pour un total de 700 000 € inscrits au 
budget 2011.

Les moyens déployés (travaux, soutien, 
personnel) en direction des écoles, des 

élèves sont à la mesure de l’importance 
que la municipalité accorde à l’enfance, 
à la jeunesse, aux conditions d’études, à 
l’éducation citoyenne, à la réussite des 
élèves…

A contrario, ce qui menace l’école, c’est 
la politique actuelle, « une politique des-
tructrice » qu’a dénoncée le Maire, en 
fustigeant le gouvernement. « Car l’école, 
a-t-il poursuivi, est un enjeu de société trop 
important à nos yeux pour que nous ne 
dénoncions pas cette politique de déman-
tèlement du service public d’éducation 
dont les premières victimes sont les élèves 
des milieux sociaux les plus défavorisés. Le 
gouvernement n’a eu de cesse, depuis 4 ans, 
de dévitaliser l’école en réduisant comme 
jamais le nombre d’enseignants. »

Notre école va mal. Cela en dit long 
sur les véritables intentions du 

Ça s’est passé à Limay
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gouvernement qui porte le cynisme 
jusqu’à affirmer qu’il veut « l’égalité des 
chances ! »
Depuis que N. Sarkozy est aux affaires, 
plus de 60 000 enseignants ont disparu. 
Le non-remplacement d’un fonction-
naire sur deux partant à la retraite se tra-
duit par la liquidation de 16 000 postes 
cette année ! Nous sommes en présence 
d’un véritable plan de démolition d’un 
pilier fondamental de la République, 130 

ans après l’instauration de la gratuité de 
l’école publique, laïque et obligatoire !

À Limay, au vu des évolutions 
démographiques, la municipalité a 
obtenu dès le mois de juin l’ouverture 
de deux classes supplémentaires, une 
à J. Ferry élémentaire et une à J. Macé 
maternelle.
Et le Maire de conclure : « Il est temps que 
soit mis un coup d’arrêt à cette politique 

néfaste. Il est temps que cela change et que 
notre pays – qui en a les moyens – investisse 
massivement dans l’éducation, dans l’école, 
dans son avenir, son développement. Il est 
temps que les enseignants soient respectés, 
c’est-à-dire, revalorisés et mieux formés. 
C’est comme cela que notre pays pourra 
porter et mener à bien l’ambitieux projet 
de faire réussir tous les élèves, quelles que 
soient leurs origines sociales et culturelles ! »

Partent à la retraite :
Mme Salet, principale du collège A. 
Thierry ; Mme Denouël, professeur au 
collège Galilée ; M. Jean-Pierre Bou-
chet, professeur d’espagnol au collège 
Galilée ; Mme Mayans, professeur des 
écoles à F. Buisson ; Mme N’Tsuglo, 
professeur des écoles et directrice 
de l’école Bois-aux-Moines ; M. Re-
maud, professeur au lycée Condorcet ; 
Mme Lacoux, professeur des écoles à 
Jules Ferry.

Ont été mutés :
Mme Bernard, professeur d’allemand du 
collège A. Thierry ; Mme Jordan, profes-
seur d’art plastique du collège A. Thierry ; 
Mme professeur d’EPS du collège A. 
Thierry ; Mme Veraquin, professeur PLP du 
lycée Condorcet ; M. Guérin, professeur 
d’EPS du collège Galilée.

Ça s’est passé à Limay
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Inauguré le 25 juin par Sophie Boyer, Maire Adjointe à la Jeunesse, ce nouvel 
espace est entièrement dédié à la jeunesse dans sa diversité. 

L’Espace Jeunes  
a ouvert ses portes

L’ Espace Jeunes, situé 8 avenue 
A. Langlois, parc de la Rose-
raie, propose toute une gamme 

d’activités et d’animations et des aides 
dans le domaine de l’emploi et de la for-
mation, via Le PIJ (le Point Information 
Jeunesse). Si la structure est ancienne, 
l’intérieur a été entièrement rénové. 
L’Espace Jeunes bénéficie également 
d’un renforcement de l’équipe d’anima-
tion dont les objectifs sont d’améliorer 
l’accueil, l’information, de dynamiser 
les activités dans les quartiers et d’of-
frir une aide et un soutien aux projets. 
L’Espace Jeunes, c’est aussi des horaires 
d’ouverture plus large et mieux adaptés 
aux besoins des jeunes.

Courriel : espacejeunes@ville-limay.fr 
Tél. : 01 34 97 33 94

Ça s’est passé à Limay
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Aide à la lecture et 
à l’écriture
Le 18 juin avait lieu à la Médiathèque la 
remise des diplômes aux enfants des Clubs 
Coup d’Pouce Clé : Clubs d’aide à la lecture 
et à l’écriture. 35 élèves du CP ont participé 
tout au long de l’année à cette action du 
dispositif de la Réussite Éducative. Depuis 
2007, l’opération « Coup d’Pouce » à la lec-
ture a bénéficié à 170 élèves. 

Jobs d’été 2011
39 jeunes, âgés de 17 à 30 ans, ont été 
embauchés par la municipalité pour l’été. 
27 d’entre eux sont allés renforcer les 
équipes permanentes d’animation dans 
les centres de loisirs et assurer le bon 
déroulement de l’opération « Passons l’été 
ensemble » et de Limay Plage, et 12, ont 
travaillé dans les services administratifs 
et techniques de la ville. Bien que saison-
niers, ces emplois constituent pour ces 
jeunes une aide financière et une expé-
rience professionnelle enrichissante. À la 
veille de prendre leurs fonctions, le Maire 
a rappelé à ces jeunes l’importance des 
missions qui leur sont ainsi confiées et la 
confiance que leur accorde la ville.

Encouragements 
pour la 6e

C’est aussi une tradition à Limay. Au mois 
de juin se déroule en Mairie « la cérémo-
nie des récompenses scolaires » à l’inten-
tion des élèves de CM2 qui rejoignent à 
la rentrée les bancs de la 6e. Le Maire, Eric 
Roulot et Jackie Normand ont accueilli 
deux jours durant les élèves des classes 
de CM2, soit 261 élèves au total. Le livre et 
la clé USB qu’ils reçoivent des élus accom-
pagnent leurs encouragements…

Ça s’est passé à Limay
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Le soleil était de la partie. Il n’en fallait pas plus pour que la Guinguette d’été de 
Limay soit un moment de liesse. 

La magie de la  
Guinguette de Limay

C omme chaque année au mois 
de juin sur les bords de Seine, la 
Guinguette est l’un des moments 

conviviaux dont la municipalité a le se-
cret. On y vient pour s’y restaurer dans un 
cadre bucolique, se laisser séduire par le 
spectacle de rue et danser sous les lam-
pions sur des airs d’aujourd’hui et d’antan.

Ça s’est passé à Limay
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Au P’tit Pinceau
Castel Sabrina

Peinture sur tous supports, 
décoration d’objets du quotidien, 

photographies... 
autant de possibilités qui vous permettront 

de décorer votre intérieur.

06 64 41 59 04
78520 LIMAY

www.auptitpinceau.com
auptitpinceau@gmail.com

NOUVEAU
Opticien agrée toutes mutuelles,  

pratique le tiers-payant et propose  
la seconde paire de lunette  
sous certaines conditions.

Centre Commercial Carrefour
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h

Un Autre Regard

Tél. : 09 52 31 37 60



La municipalité proposera lors du Conseil municipal du 29 septembre une aide 
d’urgence de 1 500 € pour la Corne de l’Afrique qui souffre de la famine. 

Somalie

D es enfants décharnés, famé-
liques, portés à bout de bras 
par des mères qui n’en peuvent 

plus après avoir marché plusieurs jours 
pour rejoindre un camp de réfugiés. 
Des enfants les yeux hagards, mourant 
de faim. Des milliers de personnes sans 
abri, jonchant le sol, écrasées par la 
chaleur… la faim, la soif. Ces images, 
tout le monde les a vues à la télévision. 

Des milliers d’enfants somaliens de moins 
de cinq ans sont morts de faim durant les 
trois derniers mois en raison de la famine 
qui sévit dans la Corne de l’Afrique. Déjà, 
en janvier, 180 000 somaliens poussés par 
la sécheresse et la guerre avaient dû fuir 
leur pays vers des pays voisins. Ce drame 
se déroule dans la Corne de l’Afrique et 
s’étend*.

D’après les ONG (organisations non gou-
vernementales), ce sont 12 millions de 
personnes qui sont menacées, subissant 
une situation épouvantable jamais at-
teinte depuis 60 ans. Situation climatique 
catastrophique qui a anéanti les récoltes, 
mais qui en Somalie – pays meurtri et 
divisé - est aggravée et amplifiée par les 
guerres que se livrent depuis des années 
des clans et des milices islamistes, empê-
chant l’organisation de l’aide humanitaire. 

Une situation qui était prévisible
A l’origine de ces migrations de popu-
lations à la recherche de nourritures, il 
y a la sécheresse qui, récurrente, était 
prévisible. Pour autant rien n’a été mis 
en œuvre par la communauté interna-
tionale pour éviter cette situation de 
malnutrition et de famine qui fait des 

ravages jusque dans certains camps de 
réfugiés où les organisations humani-
taires se démènent et manquent cruel-
lement de moyens.

L’Afrique et notamment certains pays de 
la Corne de l’Afrique, pauvres, endettés 
et devant dépenser leurs faibles res-
sources pour leurs importations de pro-
duits alimentaires, n’échappent pas non 
plus à rapacité de multinationales et de 
pays, comme la Chine, qui rachètent des 
pans entiers de l’économie et des mil-
lions d’hectares de terre. A ces causes 
s’ajoute la spéculation sur le prix de 
denrées alimentaires qui a grimpé de 
40% en un an dans cette région. En So-
malie, la hausse est de plus de 270% (un 
sac de maïs qui coutait il y deux ans cinq 
Euros en coûte quarante aujourd’hui !). 

Dans le camp de Kobe, l’un 
des quatre camps construits 
par le gouvernement 
éthiopien pour accueillir 
les réfugiés somaliens, la 
distribution a lieu une fois par 
mois. Chaque personne reçoit 
20,5 kg de nourriture (farine, 
huile...). Dans la poussière 
et sous le cagnard, un père 
de famille rejoint sa tente, 
au milieu de 40.000 autres 
réfugiés, sa charrette chargée 
de son lot. 
Photo: Vincent Defait.
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C’est pourquoi la communauté interna-
tionale doit apporter une aide d’urgence 
et aider ces pays à relancer l’agriculture et 
l’élevage, à restaurer les accès à l’eau po-
table. Des engagements ont été pris dans 
ce sens lors du G8 en 2009, mais sur les 
sommes annoncées, seulement 25% ont 
été débloquées. Alors que des milliards 
sont mobilisés pour secourir les banques 
et les marchés, le Programme alimen-
taire mondial voit également ses moyens 
considérablement réduits, passant de 6 
milliards de dollars à 2,6 milliards. Quant 
aux 30 millions d’euros dégagés par la 
France, ils font pâle figure à coté des 440 
millions d’euros versés à Tapie à l’issue de 
petits arrangements entre amis !

Pour la municipalité, la Corne 
de l’Afrique a besoin d’une ac-
tion efficace et rapide. Il faut 
tout mettre en œuvre pour 
sauver des populations, sau-
ver des vies humaines ! C’est 
tout le sens de la délibération 
qui proposera que soit versés 
750 € au Secours Catholique 
et 750 € au Secours Populaire 
(soit 1500 € au total). 

Pour la municipalité, cette 
crise n’est pas qu’une cala-
mité naturelle : elle est en 
partie fabriquée. C’est la rai-
son pour laquelle une véri-

table solution au problème de la faim 
passe aussi par des solutions à plus long 
terme : sortir les denrées alimentaires 
et les matières premières agricoles des 
logiques spéculatives et du marché ; 
mettre en place des projets de coopéra-
tion pour apporter les infrastructures et 
les technologies adéquates ; rechercher 
les solutions aux conflits régionaux qui 
sont une des causes de cette crise huma-
nitaire majeure.

*  Les pays de la Corne de l’Afrique (Kenya, Érythrée, 
Éthiopie, Somalie, Djibouti) sont les plus touchés, 
la Tanzanie, le Soudan du Sud et le nord-est de 
l’Ouganda sont également affectés.

Secours Populaire français
Mme Michèle Bodet, actuellement 
Présidente du Comité de Limay pas-
sera le relais à Mme Nicole Puyva-
ret en fin d’année 2011.

Dolo Ado, Éthiopie. Août 2011 
Dakat, à gauche, voilée, est une mère de famille de 

trois enfants. Elle a quitté le sud de la Somalie, où 
elle vivait. Ses trois ânes lui permettaient de charger 

du bois qu’elle vendait sur les marchés. Mais la 
sécheresse a eu raison des bêtes et de ses stocks de 
nourriture. Elle a donc marché, avec son enfant de 
deux ans sur le dos, les autres à ses côtés, pendant 

sept jours pour arriver à Dolo Ado, en Éthiopie. Pour 
l’instant, elle attend dans le centre de transit d’être 
placée dans un des quatre camps construits par le 

gouvernement éthiopiens pour accueillir près de 
115.000 réfugiés somaliens.

Photo: Vincent Defait
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C.I.S.
Le C.I.S. est un Service Public d’animation sportive. Il fonctionne sous la 
responsabilité de la Direction Sport et Vie Associative. Son fonctionnement 
comprend plusieurs éducateurs sportifs diplômés. 

Direction des sports et vie associative

Centre d’Initiation Sportive 
Activités 2011-2012

L e C.I.S. s’adresse à un jeune public, de 
4 ans à 14 ans. Il développe des acti-
vités sportives axées sur l’initiation 

et la découverte pendant l’année scolaire 
et permet aux enfants qui le souhaitent, 
avec l’aide des éducateurs, de s’orienter 
vers une pratique sportive en club.

Le C.I.S. propose la découverte de diffé-
rentes activités sportives, en plusieurs 
cycles, de 5 à 6 séances, pour l’acquisition 
des apprentissages de base de chaque 
discipline.

Par les liens sociaux qu’il tisse, le C.I.S. 
contribue à former les jeunes citoyens de 
demain. Il favorise leurs capacités à vivre 
ensemble dans les moments de vie col-
lective.

Le C.I.S. dispense ses séances dans les 
équipements de la ville (gymnases, 
stades, salles de sport, cours d’écoles) 
ainsi que sur des lieux plus inhabituels 
(centre d’équitation, plein air, parc de loi-
sirs, bois de Saint-Sauveur, etc.).

Comment fonctionne-t-il ?
Les mercredis :
Pour les 6 à 8 ans de 10h à 11h30
Pour les 5 ans de 15h à 16h
Pour les 4 ans de 16h à 17h
Pour les 6 à 8 ans de 17h à 18h30

Les vendredis :
Pour les 8 à 12 ans de 17h30 à 19h

Les samedis :
Pour les 6 à 8 ans de 9h à 10h30
Pour les 9 à 12 ans de 10h30 à 12h

Inscriptions à partir du lundi 5 sep-
tembre 2011.

Quelles sont les activités 
développées ?
Thématiques abordées :
n  parcours de la débrouillardise,
n  activités gymniques,
n  activités artistiques,
n  activités sports collectifs,
n  activités d’adresse,
n  activités de raquettes,

n  activités physiques de pleine nature et 
connaissance de l’environnement,

n  activités athlétiques,
n  activités de glisse,
n  activités de coopération,
n  activités d’opposition.

Planning des activités proposées
Du 16/09/2011 au 14/10/2011
n  Course d’orientation,rugby, football, hockey
Du 4/11/2011 au 9/12/2011
n  Freesby, base-ball, cirque
Du 6/01/2012 au 11/02/2012
n  Gymnastique, jeux d’opposition
Du 9/03/2012 au 6/05/2012
n  Expression corporelle, tennis, badminton, ten-

nis de table
Du 11/05/2012 au 23/06/2012
n  Athlétisme, basket, handball

Il propose également des stages 
sportifs pendant les vacances scolaires, 
comment fonctionnent –t -ils ?
Les stages s’organisent sur des durées de 
trois à dix jours de 10h à 16h30, le nombre 
de places est volontairement limité de 8 

Sport
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C.I.S.
à 20 participants (selon l’activité), afin de 
préserver la qualité et la sécurité des acti-
vités.
Les participants déjeunent et goûtent 
avec les éducateurs sportifs sur le lieu de 
pratique.
Le dernier jour des stages, un spectacle 
ou un tournoi est organisé et présenté 
aux parents.
Ces stages ont lieu sous réserve des finan-
cements obtenus, des conditions météo-
rologiques, de disponibilité des équipe-
ments et sites, ou pour indisponibilité des 
personnels.

Les thématiques proposées sont :
Sport de glisse, sport de raquette, sport 
de grimpe, sport collectif, sport artistique 
et activités physiques de pleine nature.

Conseils pratiques
L’activité physique mobilise une grande 
quantité d’énergie, nous vous conseillons 
de veiller à la bonne consistance des ap-
ports caloriques (repas, goûters, etc.).
Lors des séances une bouteille d’eau de-
vra être apportée ainsi qu’un petit en cas.
La pratique des activités requiert une te-
nue adéquate mais pas forcément oné-
reuse à savoir : des vêtements amples 
simples avec des chaussures de sport 
à semelle renforcée et des vêtements 
spécifiques pour certaines activités. 
Concernant les enfants ayant des pro-
blèmes spécifiques, les signaler à la 
coordinatrice des stages.

Inscriptions
Elles se font à la Direction Sport et Vie 
Associative, 10 avenue de Président 
Wilson, en face de la Mairie, du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h et le samedi de 9h à 12h.
Pour tout renseignement, veuillez contac-
ter le : 01 34 97 27 81 ou 01 34 97 27 92

Prix d’une journée de stage sportif
QF A B C D E F G H I

1er 
enfant 3,30 4,95 6,60 8,15 9,80 11,40 13,05 14,70 16,25

2e 
enfant 3,00 4,45 5,95 7,35 8,80 10,25 11,75 13,25 14,60

3e 
enfant 2,80 4,20 5,60 6,95 8,35 9,70 11,10 12,50 13,80

Adhésion annuelle au C.I.S.
QF A B C D E F G H I

1er 
enfant 15,65 17,60 19,60 21,40 23,25 25,25 27,10 29,10 31,50

2e 
enfant 14,10 15,85 17,65 19,25 20,90 22,70 24,40 26,19 28,35

3e 
enfant 13,30 14,95 16,65 18,20 19,75 21,45 23,05 24,75 26,80

Sport
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Réfection 
de la rue des Valléry

Réaménagement 
du giratoire avenue 

Édouard Fosse et 
Bd Aristide Briand

Réfection de voirie 
rue de la Résidence

Giratoire RPA

Revue de chantiers
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Réfection de l’allée  
située au-dessus du lavoir 
rue des Hauts de Limay

Travaux dans les écoles
Durant l’été, de très nombreux travaux d’entretien ont été réa-

lisés par les services municipaux et les entreprises : peinture, 
électricité, plomberie, travaux de sécurisation des équipe-
ments, mais aussi acquisition de meubles neufs : armoires, 

tables, bureaux, chaises… De nouveaux jeux ont également 
été installés des écoles maternelles F. Buisson et Montessori.

Aménagement d’un mur 
d’eau au centre du giratoire 
de la tête de pont

Arrosage 
De nouveaux arroseurs plus 
économiques ont été ins-
tallés sur les terrains d’hon-
neur de foot et de rugby 
du complexe A. Delaune. Ils 
vont permettre  de réduire 
de 5000 m3 la consomma-
tion d’eau nécessaire pour 
l’arrosage et l’entretien de 
ces terrains.

Réfection  
du sol du gymnase 

Guy Môquet

Revue de chantiers
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Naissances
■n AFIRI Chadi Abdellatif 28/6/2011
■n AHAMADA Nasri 12/05/2011
■n ALVES VIEIRA Juliette  22/06/2011
■n AMMAR Islem  24/07/2011
■n AMRI Ayoub  02/07/2011
■n BA Seydina  26/07/2011
■n BAHRINI Kaïla  25/05/2011
■n BAKAYOKO Joryss  13/7/2011
■n BAUDRIER Cécilia  27/07/2011
■n BAUER Noam  03/05/2011
■n BELFATMI Youssef  07/06/2011
■n BENABDALLAH Naoufel  06/06/2011
■n BENARD Jade  15/06/2011
■n BENCHAMMA Mouhamed  18/05/2011
■n BENTCHAKAL Inès  23/07/2011
■n BEN TOUATI Samy  06/07/2011
■n BIOT Mathilde  04/05/2011
■n BORSALI Yanis  30/06/2011
■n BOURGUIGNAT BASSON Shanyce  15/08/2011
■n COURT Montaine  23/06/2011
■n DEAU Anaïs  12/07/2011
■n DEBEAUCHE Léa  23/07/2011
■n DROUAIRE Léa  25/07/2011
■n DUCELLIER Andréa  08/07/2011
■n ESSAHILI Mayadine  21/05/2011
■n FAUCHIER Raphaël  20/06/2011
■n FOUCHARD Kylie  24/06/2011
■n GALLE Elisa  09/06/2011
■n GENDRY Maryélise  17/07/2011
■n GOMES Ness  08/05/2011
■n GRASMICK Aaron  11/05/2011
■n HERPIN TODESCO Madison  06/07/2011
■n HERROUEL Sam  24/06/2011
■n HOCINE Selma  02/07/2011
■n HONORE Précilia  17/07/2011
■n HOUARI Bilel  14/05/2011
■n IGNARE Adam  10/07/2011
■n ISSE MAHEO Mona  02/07/2011
■n JOUAD Rokkia  12/07/2011
■n KATHIRAVEL Ajaey  16/07/2011
■n KOUNA Mayssae  05/06/2011
■n LATRECHE BOUFFATA Ahmed  23/07/2011
■n LEBLANC Yanis  20/06/2011
■n LEDA Maylis  20/05/2011
■n MOUFIDI Imran  30/05/2011
■n MOYSE Eden  03/06/2011
■n OUARTI Nayla  108/07/2011
■n OULD ABED Assia  21/07/2011
■n OZCOBAN Eyûp  30/06/2011
■n PILLARD Elena  07/05/2011
■n RAMDANI Mohamed  25/05/2011
■n REBAI Iris  06/07/2001
■n SALIM Marwa  01/07/2011
■n SERMANSON Dylan  14/06/2011
■n SMITH Amel  04/07/2011
■n TAHIRI Manel  10/08/2011
■n TAHRI Batoul  23/07/2011
■n VELE Amine  05/07/2011
■n VERGER BREANT Cassy  18/06/2011
■n VIEILLE Gabin  04/07/2011
■n ZERROUKI Samy  18/06/2011

Mariages
■n SALAGNAC Daniel et COEURDACIER Maude  21/05/2011
■n SASU Harriet et FREMPONG NYARKO Felix  21/05/2011
■n BARROCO David et LECA Stéphanie  28/05/2011
■n KARMAOUI Nizar et ANDALOUSSI Naoual  28/05/2011
■n BAHICH Fatima et BAKKAOUI Messaoud  28/05/2011
■n RUZE Franck et SENDERAIN Aline  04/06/2011
■n FERRANT Flavien et BOULET Anaïs  04/06/2011
■n POYER Aurore et LEMAIRE David  04/06/2011
■n HAMIM Jonathan et MASSAMPU KAKU Tumpa  06/06/2011
■n CHABAUD Jean-Yves et PICHODO Myriam  04/06/2011
■n MATEO Alexandra et GONZALEZ Francis  04/06/2011
■n ABDELAZIZ CHOUKRI Dalilha et OUAMANE Hachemi  04/06/2011
■n FAHIM Majda et BOUMANKHAR Tawfik  04/06/2011
■n LAMER Stéphanie et CHARLES Franck  11/06/2011
■n DE SA Cindy et NEVES Gilles  11/06/2011
■n SOBAT Jessica et DOS SANTOS David  11/06/2011
■n ZANOL Grégory et LOURDELLE Stéphanie  11/06/2011
■n BALCAEN Jérôme et PLANCHON Delphine  11/06/2011
■n REVENU Maryse et FAUDEAU Jean-Luc  11/06/2011
■n DEGLANE Carine et BATAILLE Vincent  18/06/2011
■n MESCAM Laurence et LARONCE Gilles  18/06/2011
■n MAMBO Odilon et BELKHEIR Coraline  25/06/2011
■n DECORCE Didier et MONTEIRO TEIXEIRA Rosa  25/06/2011
■n LEMOINE Sylvain et DUVIVIER Charlotte  25/06/2011
■n DARRAS Amandine et ROUSSELOT Loïc  25/06/2011
■n LEFEVRE Gérard et BOUDON Christelle  25/06/2011
■n BLANCHE Magali et BONGAU Alain  02/07/2011
■n CHAIBRIANT Jérôme et PAIN Brigitte  16/07/2011
■n FERREIRA Sébastien et MACHADO Maryline  16/07/2011
■n QUEHEN Batiste et GUENEAU Elodie  23/07/2011
■n ETIENNE Patricia et COUTURE Guy  23/07/2011
■n TIRIRI Salma et BELKESSA Rudy  30/07/2011
■n COLIN Céline et CHARLES Philippe  30/07/2011
■n BARON Dominique et BLEHAUT Luc  06/08/2011
■n GALLOIS Jérémie et CHAILLIOU Laetitia  13/08/2011
■n SUARD Elodie et HULLUIN Sébastien  27/08/2011

Décès
■n CHEVILLON veuve BENOIST Sylviane  05/06/2011
■n BIDEAU Michel  14/06/2011
■n BLANC épouse IYER Evelyne  11/06/2011
■n JIMENO OLIVERA Manuel  06/06/2011
■n BIENVENU veuve RICHARD Gilberte  16/06/2011
■n DESSAINT Erick  25/06/2011
■n BOULANT veuve PONCE Marcelle  24/06/2011
■n JEAN ALPHONSE Roger  01/07/2011
■n LAMENDIN épouse LEMAL Renée  01/07/2011
■n HANON Olivier  04/07/2011
■n DROUAIRE Léa  27/07/2011
■n ZELLA veuve SCARPETTA Pasqua  29/07/2011
■n BERMONTET épouse HANSBERGER Jocelyne  05/08/2011
■n LETEURTRE veuve DESSEAUX Marie-Thérèse  22/08/2011

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”

montage bulletin limay avril 2011:Mise en page 1  23/03/11  14:47  Page 4

État civil
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Les services publics sont le 
miroir d’une société

Ce sont donc plus de 12 millions d’élèves, de la maternelle 
au lycée qui ont fait leur retour en classe ce 5 septembre. 
Or, c’est la pire rentrée, l’éducation est attaquée sur tous 

les points et ce sont les classes défavorisées qui seront les plus 
touchées. Dans les écoles, avec 1 500 classes supprimées, il y a 
« par effet mécanique plus d’élèves par classe ».
À Limay, après une bataille politique et un engagement militant 
de la FSU, nous avons obtenu l’ouverture de deux nouvelles 
classes pour cette rentrée 2011. Car à Limay, nous considérons 
que le service public est essentiel et stratégique. Les services 
doivent donc être gérés selon des critères spécifiques pour per-
mettre un accès à tous et contribuer à la solidarité et à la cohé-
sion sociale de la société.
Ces activités doivent échapper à la logique du marché et à la 
recherche du profit. De ce fait, la maîtrise d’un très faible endet-
tement de la ville, le maintient du taux des impôts locaux parti-
cipent à cette volonté de préserver le service public. Si le budget 
de fonctionnement et particulièrement la masse salariale sont 
élevés c’est pour justement assurer les réelles missions de Ser-
vice public, en régie directe, avec du personnel qui peut exercer 
leur métier avec sérénité et professionnalisme.
Qu’est qu’une régie municipale ?
Prenons un exemple : les cantines scolaires. Toutes les villes 
offrent la possibilité aux enfants scolarisés de manger à la can-
tine, c’est ce que l’on appelle rendre un service au public. Par 
contre, elles n’ont pas toutes fait le même choix de gestion, 
certaines ont choisi un prestataire (SODEXO, SOGERES, etc.) 
d’autres, comme Limay, assurent en direct la fabrication des 
repas. C’est ce que l’on appelle une régie municipale.
Pourquoi faire le choix d’une restauration en régie municipale :
-  Maîtriser la qualité des repas servis (choix des produits, garan-

tie des méthodes de fabrication),
-  Maîtriser les coûts avec notamment la certitude de ne pas 

avoir d’actionnaires à rémunérer,
-  Faire le choix de préserver l’emploi public et de maîtriser la ges-

tion du personnel nécessaire à l’activité,
-  Faire le choix d’exercer directement des activités aux bénéfices 

de la population du territoire.
Les services publics sont menacés et attaqués car ils représen-
tent une masse financière énorme qui échappe aux entreprises 
privées et en particulier à celles du CAC40. Le gouvernement 
actuel les considère comme une charge pour la société et non 
comme un bien commun. Refusons cette société et exigeons, 
ensemble, une autre logique pour une transformation démo-
cratique du système éducatif afin d’assurer la réussite de tous 
les élèves D’autres choix sont possibles pour la réussite de tous 
les jeunes afin que l’École remplisse les objectifs d’une École 
démocratique, ambitieuse et émancipatrice. 

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

Rentrée scolaire

Nous souhaitons une bonne rentrée scolaire à tous les 
enfants et adolescents de Limay qui reprennent le 
chemin de l’école. Que cette nouvelle année scolaire 

soit profitable à tous et à chacun. Évidemment, nous avons 
une pensée particulière pour ceux qui n’ont pas eu la chance 
de partir en vacances. La rentrée, c’est aussi le moment des 
bonnes résolutions. En ce qui concerne les élus de l’opposition, 
elles sont simples et tiennent en quelques mots : travail, écoute, 
propositions.
Pour tous ceux qui ont eu la chance de prendre des vacances et 
plus encore de pouvoir découvrir de nouveaux horizons, vous 
avez certainement été amenés à « comparer » notre commune 
avec d‘autres. Même si celles-ci sont pour la plupart des villes 
de loisir, de culture et de détente, elles rencontrent toutefois les 
mêmes besoins d’investissement qu’une ville comme la nôtre 
suivant le nombre d’habitants. Il ne faut pas oublier que dans 
ces villes aussi, il y a des gens qui habitent de façon permanente. 
De plus, ces villes sont souvent plus pauvres que les nôtres.
On entend souvent des choses fausses sur l’investissement à 
Limay. Pour information, le niveau d’investissement annoncé 
par la majorité pour l’exercice 2010 était d‘environ 9 millions 
d’euros, somme sensiblement équivalente à l’investissement 
d’une commune comme Buchelay alors que celle-ci ne compte 
que 2 300 habitants (Limay 17 000 habitants). Entre les an-
nonces et la réalité, il y a un gouffre puisque les investissements 
effectivement réalisés en fin d’exercice 2010 ont été de l’ordre 
de 6 millions d’euros soit 33 % de moins que ce que le Maire 
avait promis, et ceci pour des raisons totalement inconnues.
Nous sommes en droit de nous interroger sur ce nouveau mode 
gestion des investissements depuis l’arrivée de M. le Maire à la 
tête de la majorité municipale. Si le Maire souhaite avoir des 
idées des travaux à faire, nous pouvons lui en donner très faci-
lement.
Pourquoi est-il nécessaire d’investir ? Tout simplement pour 
améliorer notre environnement quotidien, et ne pas laisser à 
nos enfants une ville délabrée.
Nous avons la chance de bénéficier d’un cadre de verdure par-
ticulièrement agréable, un centre-ville riche en histoire, d’un 
équilibre d’habitation relativement cohérent entre les maisons 
et les immeubles. Pourquoi ne pas entretenir davantage ce 
patrimoine en effectuant la réfection de certaines chaussées, 
l’enfouissement des réseaux et l’amélioration des entrées de 
ville qui sont la vitrine de notre ville ?
Est-il possible d’investir plus sans augmenter les impôts ? Nous 
pensons que oui. Comment ? En faisant les investissements au 
bon moment. Par exemple, il ne faut pas attendre que les routes 
ou les bâtiments soient trop délabrés pour les entretenir, sinon, 
cela coûte plus cher. Autre exemple, en coordonnant les travaux 
avec EDF ou GDF lorsqu’ils ouvrent certaines rues, on évite de 
casser 3 fois la même chaussée dans une même année et cela 
coûte bien moins cher.
Ces exemples parmi d’autres prouvent qu’on peut dépenser la 
même somme d’argent en étant plus efficace. Ce que nous sou-
haitons, c’est que les dépenses publiques soient mieux organi-
sées, plus efficaces, et qu’elles produisent de meilleurs résultats.

« Ensemble, Écrivons  
l’Avenir de Limay »

Raphaël COGNET
Fabrice TAURISSON

Olivier DEEMESTERE
Martine MOREAU

Surendettement familial

I l y a quelques jours ont été annoncés les 
chiffres de la pauvreté en France. Chiffres 
de 2009, donc, chacun le constate, qui ont 

augmenté dans tout le pays.
Bien souvent, la pauvreté rime avec le suren-
dettement.
Les causes en sont multiples. Maladie, chô-
mage, travail précaire, à temps partiel, mise 
en retraite en sont certaines. Les revenus dimi-
nuent, les charges ont sans cesse tendance, 
elles, à augmenter. Et ce n’est pas toujours fa-
cile d’avouer, de s’avouer à soi-même, d’abord, 
cette situation difficile.
Alors, beaucoup de ménages prennent un 
crédit, pour payer les premières dettes : loyer, 
énergie, assurances, crédit auto… Mais plus 
ou moins vite, il faut, croit-on, un autre crédit, 
pour régler ce premier, et parfois, encore un 
autre…
Beaucoup sans doute se reconnaîtront dans 
cette description succincte. Nous voudrions, 
élus de Limay, les inciter à faire des démarches 
plus positives.
Pour l’énergie (électricité, gaz), il existe des 
tarifs sociaux. N’hésitez pas à interpeller votre 
fournisseur, EDF et/ou GDF, pour savoir si vous 
y avez droit. Un coup de fil suffit ! Les familles 
en dette d’énergie sont de plus en plus nom-
breuses, et avoir un tarif social peut aider, et 
est moins difficile à mettre en place que de 
demander ensuite une aide pour régler les 
factures.
Mais quand les dettes de tous ordres s’amon-
cellent, la meilleure solution est, bien souvent, 
de déposer un dossier de surendettement, 
en faisant cette démarche (auprès d’un assis-
tant social du Conseil Général – av. de la Paix 
à Limay). Cela se fait en toute discrétion. Les 
dettes sont étalées, parfois certaines sont sup-
primées. Ensuite, il faut tenir ses engagements 
de remboursement, bien sûr, mais devenues 
plus faciles, puisque calculées en fonction des 
ressources de la famille, et plus étalées dans le 
temps.
Beaucoup hésitent, et la situation empire pen-
dant ce temps ! Certains craignent, à tort, car 
cela n’a absolument rien de systématique, 
d’être privés de moyens de paiement.
Évidemment, l’idéal est d’obtenir pour chaque 
ménage des revenus dignes, qui évitent d’en 
arriver là !

Le groupe des élus socialistes
Nicole BOCK

Tristan BRAMS
Eric ODOR,

Sophie LEROUX
Mireille SCHEYDER

Marie-Jeanne NOVELLA
Patrice SEDAMINOU

Libre expression
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Septembre
Aéromodélisme

Dimanche 18 septembre
Comme chaque année, l’Aéro Modèle 
Club de Limay (l’AMCL) organise sa dé-
monstration annuelle de 14h à 17 heures
Au programme :
Vol d’avions maquette/semi-maquette, 
démonstration d’acrobatie, vol d’héli-
coptères, baptêmes (Vol en double com-
mande pour le public).

Journée du Patrimoine
Dimanche 18 septembre 

Visite de l’Église Saint-Aubin
■n De 15h à 18h. Visite guidée par M. 

Bourlier, historien.
■n Renseignements au 01.34.97.27.11

Sortie nature
Dimanche 18 septembre

Découverte de la Réserve Naturelle du 
site Géologique de Limay : La migration 
d’automne. 

■n 9h30 – 12h30 RDV sur le site. 

Sortie nature
Dimanche 18 septembre

Brame du cerf
■n Rendez-vous à 5h45 devant la Mairie 

de Limay

Exposition
Actuellement et jusqu’au 30 septembre

Exposition « Les maisons du monde ». Par-
cours planétaire des différentes formes 
d’habitat liées aux traditions, cultures et 
relations sociales.

■n A la Médiathèque

Don du sang
Samedi 10 septembre

■n Salle municipale

Exposition
Actuellement et jusqu’au 1er octobre

Exposition « Côté jardin ». 
Présentation des travaux réalisés par les 
enfants dans le cadre de « l’Atelier Ville ». 

■n A la Médiathèque

Resto du Cœur
Du 19 septembre au 27 octobre

Inter campagne d’automne des Restau-
rants du Cœur

Conte
Mercredi 21 septembre 

Heure du Conte : « Contes faits maison »
De la maison des trois petits cochons à 
celle de Boucle d’Or.

■n A partir de 3 ans.
■n A la Médiathèque

L’Art dans tous ses états
Samedi 24 septembre au 23 octobre.

Exposition d’art contemporain 
« NOMAD’HYMNE… »
Dialogue franco/samis conçu par Josée 
Coquelin, plasticienne et professeur de 
l’École Municipale d’Arts Plastiques de 
Limay. Le peuple Sami, est un peuple au-
tochtone habitants le nord de la Suède, de 
la Norvège et de la Finlande, région sep-
tentrionale de l’Europe, au nord du cercle 
polaire. L’exposition présente un travail de 
réflexion autour de l’habitat nomade. 

■n Centre d’exposition des « Réservoirs » 
ouvert du mardi au dimanche de 15h à 
18h. Entrée libre.

■n Vernissage : samedi 24 septembre à 
17h.

Concert jeune public
Mercredi 28 septembre 

« Bazarazik », par le groupe (le trio) Roger 
Cactus.
Bazar musical pour enfants de 4 à 10 ans.

■n 15 heures, salle municipale 
■n Entrée 5,60€ adulte, 2,55€ enfant

OCTOBRE
Démocratie interactive

Samedi 1er octobre à 10h
« En prise directe » 

■n aux Basses-Meunières

Foire à tout
Dimanche 2 octobre

Organisée par le Comité des Fêtes. 
Renseignement au 06.16.07.79.80
Inscriptions à la « Foire à tout » salle muni-
cipale : 
Lundi 19 et mardi 18 septembre, de 8h30 
à 12h30 et de 14hà 18h.
Mercredi 21 septembre, de 13h30 à 18h
Vendredi 22 septembre, de 14h à 19h
Samedi 23 septembre, de 8h30 à 13h

Parentalité
 jeudi 6 octobre

« Café des parents »
■n Garderie F. Buisson à  9h

Exposition
Lundi 3 octobre au 29 octobre

Exposition « Passion nature »
Photos de Martial Colas dont ses lieux de 
prédilection sont la Boucle de Moisson 
et en Île-de-France, les Alpes de Haute-
Provence, la Brenne dans l’Indre… Et les 
animaux.

■n A la Médiathèque.

Concert
Vendredi 7 octobre

Rock français avec « ANGE », groupe my-
thique des années 70 qui vient de sortir 
son quarantième album « la 40e rugis-
sante ». 

Agenda
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« ANGE » à Limay après 40 ans jour pour 
jour après son premier concert en 1970.

■n 20h30, salle municipale
■n Entrée : 18€

Spectacle jeune public
Mercredi 12 octobre

Spectacle théâtral et musical, « le loup et 
moi » par la compagnie Globes trottoirs.

■n 15 heures, salle municipale
■n Entrée, 5,60€ adulte, 2,55€ enfant.

Anciens
Dimanche 16 octobre

Goûter des anciens
■n 15 heures, salle municipale.

Sortie nature
Dimanche 16 octobre

Les champignons en forêt de Rosny
Société d’étude des sciences naturelles du 
Mantois et du Vexin. Tél. : 01 34 77 00 56. 
Email : mb.remaud@wanadoo.fr

■n Rendez-vous à 8h45 devant la Mairie 
de Limay

Sortie nature
Dimanche 16 octobre 

Découverte de la Réserve Naturelle du site 
Géologique de Limay : 
Les préparatifs de l’automne
Rassemblement d’individus, réserves 
de fruits et de graines, chute des feuilles 
chez les arbres, recherche de gîtes pour 
l’hiver… la nature s’affaire pour préparer 
l’hiver !

■n 9h30 – 12h30 RDV sur le site

La Semaine bleue
Du lundi 17 au dimanche 23 octobre

« Semaine bleue » avec au programme à 
Limay : 

■n mercredi 19 octobre 14h : visite du 
port de Limay, concours de pétanque 
en doublette seniors/enfants au stade 
Delaune, jeu d’échec géant, salle muni-
cipale

■n Jeudi 20 octobre 14h : visite de 
la Réserve Naturelle Régionale (an-
ciennes carrières). Renseignements au 
01.34.97.27.90. 

Musique
Vendredi 21 octobre

Concert « les vendredis en harmonie » 
■n Studios de répétition, rue des 4 Che-

mins.
■n De 19h30 à 22h30
■n Entrée libre.

Atelier « Mangaka »
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre

Atelier animé par Sandy Hoang. Comme 
dans « Bakuman », célèbre manga japo-
nais, vous voulez devenir un « Mangaka » 
riche et adulé ?
Venez vous initier aux bases du style et 
des caractéristiques du manga tous les 
après-midis de 14 à 17h avec un dessina-
teur spécialisé.

■n Pour les 8/12 ans et 13/15 ans. 
■n Inscription au 01.34.97.27.35
■n A la Médiathèque.

Conte
Mercredi 26 octobre 

Heure du conte : « conte du Ki Mo No » par 
le théâtre du Mantois.

■n A partir de 5 ans.
■n A la Médiathèque. 

Club de la Joie de Vivre
Jeudi 15 septembre 

Foyer Marie Baudry
Journée plein air au Centre de loisirs à par-
tir de 10h00.
Jeux de société, pique-nique, pétanque, 
promenade botanique sont au pro-
gramme de cette journée.

Foyer Marie Baudry
Club de la Joie de Vivre
Le foyer est ouvert tous les jours 
de 14h à 17h (sauf les samedis et 
dimanches). 
Activités de l’association le matin :
Mardi, de 10h30 à 11h30 : gymnas-
tique à la salle P. Kergomard.
Mardi à 8h45 : marche – départ du 
parvis de l’Hôtel de Ville.
Mercredi de 9h à 10h : natation à la 
piscine de Porcheville.
Vendredi, de 10h30 à 11h30 : gym-
nastique salle du Bois-aux-Moines.

Activités du foyer Marie Baudry 
l’après-midi :
Tous les après-midis de 14h à 17h : 
jeux de société.
Lundi à partir de 14h : peinture sur 
tissus, bois, porcelaine, etc.
Mardi à 14h : atelier de décoration.
Jeudi à partir de 14h : pétanque.
Jeudi à partir de 14h - 1 jeudi par 
mois - : dictée.
Vendredi de 14h à 16h : chant.

Association de la Joie de Vivre
Foyer Marie Baudry, 

2 rue Ferdinand Buisson
78520 Limay

Tél. : 01.30.92.25.98

Retrouvez toutes les infos sur le site 
de l’association de la Joie de Vivre : 
http://lajoiedevivre.jimdo.com

Agenda
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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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