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M A I R E

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

M. BOUTRY

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

A D J O I N T S

A U

Mme BOCK

L E S

Cérémonie
des Vœux
du Maire
et de la
Municipalité

Mme BOURÉ

3e Adjointe au Maire
Action sociale, Handicap,
Insertion, Seniors, Transports.
Permanence :
Mercredi 15 à 17h.
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 NORMAND

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

M. BRAMS

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

Mme COUTURIER

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

L

e Maire a axé son discours des
vœux aux institutions et acteurs
économiques et sociaux sur les
perspectives qu’offrent la future Zone
d’activités, l’extension du Port de Limay, la
Communauté de Communes des Coteaux
du Vexin français et les divers partenariats.
Il a annoncé la mise en œuvre d’actions
pour l’emploi des jeunes ainsi que l’amplification de la politique municipale dans
les domaines éducatif et social.
C’est devant 450 personnes rassemblées
le 4 janvier au gymnase Guy Môquet que
le Maire a prononcé son discours des
vœux pour 2012. « Nous voici entrés dans
cette année 2012, année charnière sans
doute, année d’angoisse ou d’espoir. La crise
induite par le système économique et politique dans lequel nous vivons fait mal au
quotidien. Elle touche non seulement le présent mais obstrue également l’avenir. Elle
exacerbe l’égoïsme au détriment de l’intérêt
général et creuse les inégalités. Une situation
insupportable » dira le Maire, évoquant les
souffrances humaines que ce système génère. « Ici à Limay, comme d’autres, nous refusons de « baisser les bras ». Nous résistons

M. ROUZIERE

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

Mme BOYER

9e Adjointe au Maire
Jeunesse.
Permanence :
Mercredi 10h à 12h.
Sur rendez-vous.
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et faisons le pari du développement économique, industriel, du service public en régie
et de l’investissement pour sortir de la crise.
(…) Notre souhait pour 2012 », a déclaré
le Maire « est de redonner de l’espoir à de
nombreuses personnes « privées d’emploi »
et notamment aux jeunes durement frappés
par le chômage dans notre région Mantaise.
(…) La France a perdu 2 millions d’emplois
industriels en 30 ans, dont 717 000 entre
mars 2000 et septembre 2010. Tout cela n’est
pas fatal mais résulte de choix politiques
privilégiant la finance au détriment de
l’investissement productif, de la recherche
et de la formation. À Limay nous voulons
rapprocher les entreprises des citoyens, briser les barrières qui existent entre la cité et
le monde économique. (…) Mais nous restons optimistes ! Nos efforts conjugués avec
vous, chefs d’entreprises et acteurs sociaux,
vont nous permettre de mieux mettre en
adéquation l’offre et la demande ».
Perspectives de développement
« Ainsi le développement futur des 30 hectares au nord du Port de Limay, mais aussi
l’arrivée de Dunlopillo, le projet de création
d’une nouvelle Zone d’activités dans le pro-

Edito
longement de l’actuelle ZAC des Hauts-Reposoirs, ouvrent-elles de nouvelles perspectives sur un territoire déjà riche en d’activités
et en nombre d’emplois. Nous souhaitons
faire de Limay une ville où il est agréable de
vivre ! Une ville d’échanges et de partages
pour construire des projets novateurs ! Une
ville où l’offre de commerces, de services, de
loisirs, et de pratiques culturelles soit la plus
accessible à tous. Une ville où le transport
permet de se déplacer facilement ».
Après avoir remercié les bailleurs pour
leurs investissements réalisés en 2011,
Éric Roulot a dénoncé « la spéculation immobilière et foncière qui bat son plein alors
que les classes populaires s’enfoncent dans
la misère. (…) Parce que le logement n’est
pas une marchandise mais un droit humain
« inaliénable », il est grand temps que le logement, notamment social, sorte des griffes
du marché et de la spéculation. ».
Le Maire a ensuite rappelé
les projets municipaux pour
le centre-ville et le quartier
de la gare, projets visant à les
rendre plus attractifs et permettant d’offrir logements de
qualité à des prix accessibles.
Faisant un bref bilan des grands moments et notamment des manifestations
populaires de l’année écoulée, le Maire
s’est réjoui que la Patinoire ait bénéficié
à 2 600 personnes et rassemblé plus de
5 000. Que le Marché de Noël organisé
par le Comité des fêtes ait connu un
véritable succès. « D’autres événements
font de Limay une ville dynamique. Il en
va ainsi de « Limay Plage », de la Fête de la
jeunesse, du banquet des anciens. Autant
de manifestations qui contribuent au renforcement des liens sociaux et nourrissent
le vivre-ensemble ».

Contrat d’objectifs
Le Maire a annoncé qu’en partenariat avec
le Conseil général va être lancé pour trois
ans un contrat d’objectifs visant l’insertion
et l’emploi des jeunes, la poursuite des
actions éducatives, culturelles, sportives
et de prévention générale, le soutien à la
parentalité, l’accompagnement social afin
de lutter contre l’isolement de personnes
âgées, les impayés de loyers et le surendettement.

avec toutes les Communautés environnantes, qu’elles soient d’agglomération ou
de Communes. Ne restons pas prisonniers
de structures rigides. Les enjeux économiques autour des axes Seine ou du grand
Paris exigent des coopérations. « Voyons
grand, coopérons autour de projets partagés, c’est le seul moyen d’avancer ensemble
dans le cadre de l’intérêt général. La coopération intercommunale au sein du grand
Mantois est d’ailleurs bien engagée ! Sur le
logement et l’amélioration des
transports, mais aussi dans le
cadre du processus d’harmonisation du prix de l’eau pour les
usagers sur la base des tarifs
pratiqués à Limay ».

Redonner l’espoir et ouvrir des
perspectives, tels ont été les maîtres mots
du discours du Maire, Éric Roulot.
Intercommunalité et partenariats
Éric Roulot a également évoqué les
perspectives qu’offre la Communauté
de Communes des Coteaux du Vexin
avec les villes d’Issou et de Guitrancourt.
« Maintenant que le schéma départemental est voté, nous allons travailler à la
création de cette intercommunalité à taille
humaine, porteuse de projets de développement économique et d’aménagement
du territoire (urbanisme et espaces verts)
pour répondre aux besoins et aux attentes
de la population. Intercommunalité qui
n’exclut nullement la volonté de travailler
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Éric Roulot a clos son discours par ces
mots « Bâtir l’avenir avec et pour les citoyens dépend plus d’une volonté politique
que du « triple A ». Je ne nie pas la situation
économique, politique et sociale. Mais je
refuse de me plier à la volonté des marchés. C’est la politique (avec un grand P)
qui doit dicter sa loi, et non les agences de
notation ! ».
Bonne année à toutes et à tous.
Votre Maire
Éric Roulot
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La deuxième phase
de la coulée verte vient
d’être réalisée
Ce deuxième tronçon s’étend désormais tout le long du Chemin Rural jusqu’à
l’extrémité de l’avenue de la Résidence, se poursuit le long de la rocade au nord
des rues A. Daudet et du Moulin à Vent et court tout le long du Chemin de Bas
Croms jusqu’au collège A. Thierry.

A

u total ce sont 1 300 mètres de
coulée verte qui ont été réalisés
à ce jour. Une coulée verte désormais éclairée sur toute sa longueur.
À l’exception du Chemin des Croms qui lui
restera allumé toute la nuit et dont l’éclairage a été renforcé à la demande des riverains, toute l’autre partie est munie d’un
système d’horloge permettant de réguler
l’éclairage en
fonction des
besoins et notamment des
collégiens.

Sécurité renforcée

Avec cette belle réalisation,
c’est aussi la sécurité qui s’en
trouve renforcée et on ne saurait trop conseiller aux élèves
des collèges de Galilée de l’utiliser au lieu d’emprunter le boulevard A.
Briand comme ils le font.

Vers une troisième phase
jusqu'au rond point de la
Marmite

L’objectif de la municipalité est de poursuite la réalisation de cette coulée verte
tout du long de la rocade, jusqu’en bordure de Seine. Elle rejoindra ainsi le chemin de halage et le Quais aux Vins. La
coulée verte est un espace strictement
réservé aux piétons et aux cyclistes qui
s’inscrit dans la volonté de créer un réseau
de déplacements doux.
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Actualités
Droits de
l’Homme et
du Citoyen

L

a municipalité vient d’accueillir officiellement la Ligue des Droits de
l’Homme à Limay. La Ligue tiendra
sa permanence le 2e mercredi de chaque
mois, de 18h à 20h, au sous-sol de la salle
municipale.

Histoire de la Ligue des droits de
l’Homme et du citoyen.

La LDH (la Ligue des Droits de l’Homme) a
été créée en 1898 en pleine affaire Dreyfus.
Elle est née pour défendre un innocent,

victime de l’antisémitisme. Dès ses origines, la Ligue a eu pour objectif la défense
de tout citoyen victime d’une injustice ou
d’une atteinte de ses droits. Depuis plus de
110 ans, la Ligue des Droits de l’Homme
et du citoyen est de tous les combats
pour la justice, les libertés, les droits économiques et sociaux, contre le racisme et
l’antisémitisme. Depuis les années 80, elle
se consacre de manière prioritaire à la lutte
contre les discriminations et lutte contre le
danger que représente l’extrême droite en

France et en Europe. La Ligue est aussi une
Fédération Internationale, et à ce titre elle
agit partout dans le monde où les droits
de l’homme sont menacés ou bafoués. Elle
mène une action vigoureuse contre l’impunité internationale et soutient les victimes
des tyrans et autres dictateurs, comme
les responsables des khmers rouges, qui
viennent d’être jugés par le Tribunat international pour leurs crimes. La Ligue a
connu de nombreux présidents depuis sa
fondation, dont Ferdinand Buisson, Paul
Langevin, Henri Noguères…

http://www.ldh-france.org

Rencontre civique au sommet
pleine d’instruction

L

e Maire est très
sollicité par les
élèves. Ils viennent
en Mairie accompagnés
de leurs enseignants et
après une courte visite
de la maison commune,
posent les questions qu’ils
ont préparées en classe :
comment fonctionnent la

Prêts à
affronter
les épisodes
neigeux

A

u sein des Services Techniques, des Services Propreté,
Voirie et des Espaces Verts,
on s'affaire, on prévoit et on anticipe.
Les stocks de sable et de sel ont été
constitués et les modalités relatives
au déneigement, au salage curatif et
préventif ont été arrêtées. Un véritable
plan a été mis sur pied. Le personnel
est prêt à affronter les épisodes neigeux et le verglas.
Pour les services techniques, en prévision d’épisode(s) neigeux ou de
5

Mairie et les services, quel est le rôle du
Maire et des élus, quels sont les pouvoirs
du premier magistrat de la ville, combien
d’heures travaille-t-il par jour ? Autant de
questions auxquelles le Maire aime à répondre à ces citoyens en devenir.
verglas, tout sera mis en œuvre pour permettre la libre circulation en toute sécurité des véhicules et des piétons, tant sur
le domaine public et que sur le domaine
privé. Il est à noter que le salage et/ou
le déneigement des voies privées et les
trottoirs sont à la charge soit des copropriétaires, soit des riverains. Un arrêté du
Maire le rappelle en s’appuyant sur l’article article 2212.2 du Code des Collectivités territoriales qui stipule que les propriétaires ou leur représentant sont tenus de
balayer sur le trottoir la neige et la glace
qui se trouvent devant leur propriété.
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Patrimoine
Des pages d’histoire désormais lisibles au coin de la rue.

C

inq pupitres viennent d’être implantés dans divers endroits de
la ville. Chacun de ces pupitres
présente de façon concise l’origine et
l’histoire d’un lieu ou d’un monument. En
2011, le choix s'est porté sur l'Église SaintAubin, la Place du Temple, le Vieux Pont,
l'Ermitage Saint-Sauveur et le Château
des Célestins. Une initiative patrimoniale
originale qui permet de livrer à la connaissance des habitants quelques pages de
l'histoire de Limay et de valoriser notre
patrimoine.
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Actualités

Population

Ce que nous apprend l’Insee
Les chiffres fournis par l’Insee sont toujours un instantané en mouvement
indiquant les évolutions ou les involutions. Les chiffres de cet institut offrent une
meilleure connaissance de la ville, de ses habitants et de leurs conditions de vie.
Des chiffres qui parfois viennent corriger certaines idées reçues.
Nombre de ménages : 5 661

Ménage d’une seule personne : 1 445
Ménages avec famille(s) : 4102, dont
- couples sans enfant : 1 235
- couples avec enfant(s) : 2 217
Nombre de familles monoparentales : 650

Foyers fiscaux

Nombre de foyers fiscaux (il peut y en
avoir plus d’un par ménage) imposables
sur le revenu : 4 825 (54,7 %). Non imposables : 3 996 (45,3 %) Nombre de ménages fiscaux : 5 842. Nombre de ménages
imposés : 59,5 %.

Population scolarisée
2 à 5 ans : 583
6 à 14 ans : 2 136
15 à 17 ans : 823
18 à 24 ans : 873
25 à 29 ans : 58

Population diplômée (ensemble
10 553)

Aucun diplôme : 25,7 %
Certificat d’études primaires : 9,6 %
BEPC, brevet des collèges : 5,5 %
CAP ou d’un BEP : 27,4 %
Baccalauréat ou brevet professionnel :
15,3 %
Diplôme de niveau bac +2 : 9,7 %
Diplôme de niveau supérieur à bac +2 :
6,9 %

Économie locale

Nombre d’entreprises : 495
Industrie : 27
Construction : 92
Commerce, transports et services divers : 321
Administration publique, enseignement,
santé, action sociale : 55.
Nombre d’entreprises créées entre les deux
recensements (1999 et 2010) : 121, dont 94
individuelles et 81 auto-entrepreneurs.

Population active (les 15-64
ans) : 7 781 contre 7 182 en 1999.

Au 31 décembre 2010, l’Insee indique qu’il y
avait 1 251 demandeurs d’emploi, dont 217
ayant 15 à 24 ans. Sur ces 1 251 victimes du
chômage, 297 l’étaient suite à un licenciement et 365 à une fin de contrat. Taux de
chômage : 12,7 % contre 12,1 % en 1999.

Habitat

Nombre de résidences principales : 5 661
Résidences secondaires : 28
Nombre de maisons en 2008 : 3232, contre
2 892 en 1999.
Nombre d’appartements en 2008 : 2733,
contre 2 615 en 1999.

Sur les 5 661 résidences
principales

Nombre de propriétaires : 3 066 (54,2 %),
c’est plus de 443 par rapport au recensement de 1999.
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Nombre de locataires : 2516, c’est 59 de
plus qu’en 1999.

Stationnement et nombre de
voitures

Sur les 5 661 résidences principales, 3 774
ménages ont au moins un emplacement
réservé au stationnement. 4 887 ménages
ont au moins une voiture et 1990 en ont
deux ou plus.

Structure de la population et
catégories socioprofessionnelles
(en nombre) sur un ensemble de
12 392.

Agriculteurs exploitants : 2
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise : 232
Cadre et professions intellectuelles supérieures : 672
Professions intermédiaires : 1917
Employés : 2 435
Ouvriers : 2 459
Retraités : 2 138 (contre 1 728 en 1999)
Autres personnes sans activité professionnelle : 2 836

Brèves
Allocation pour consommation
d’énergie hiver 2011-2012
Bénéficiaires : personnes âgées d’au moins 65
ans, non imposables sur les revenus 2010, les
personnes âgées de 60 à 65 ans, retraitées,
n’ayant aucune activité rémunérée et non
imposables sur les revenus 2010, les familles
ayant au moins 3 enfants à charge mentionnés sur l’avis de non-imposition 2010, les
personnes handicapées titulaires de la carte
d’invalidité, non imposables sur les revenus
de 2010.
Pour l’examen de leurs droits éventuels à cette
allocation, les demandeurs doivent retirer un
dossier à remplir et la liste des justificatifs à
fournir auprès du CCAS en Mairie. Date limite
de dépôt des dossiers le 15 février.
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Ça s’est passé à Limay

Ambiance de fête
pour la distribution
des colis aux anciens
E
n décembre 2011, 747 colis de
Noël ont été distribués aux personnes ayant 70 ans et plus. À l’occasion de cette tradition, la municipalité
et son CCAS avaient mis les petits plats
dans les grands et notamment innover sur
le plan de l’accueil et de l’animation, avec,
entre autres, une programmation de miniconcerts qui ont fait un tabac en rassemblant plusieurs centaines de personnes
dans une ambiance chaleureuse.
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Bilan 2008-2011
Réalisations - Développements
Améliorations - Actions
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Que le temps passe vite ! Mais aussi, que

de travail accompli depuis 2008 ! Malgré les difficultés de tous ordres, malgré la
crise, la politique ultralibérale du gouvernement, la baisse des participations de
l’État au financement des collectivités locales, Limay bouge !

Notre programme municipal - sur la base duquel vous nous avez élus - a été
mis en œuvre à plus de 75 %.

Votre implication, notamment lors des rencontres « en prise directe » avec les
élus, nous permet d’investir à bon escient.

La démocratie de proximité constitue pour nous la manière la plus efficace de
gérer la ville dans le sens de vos intérêts et au plus juste de vos besoins.

Notre bilan à mi-mandat

est particulièrement important
Les réalisations sont visibles :
Croissance économique soutenue ; construction de logements dans le respect
de la mixité urbaine et sociale ; réhabilitation du bâti ancien ; restructuration
de voiries, enfouissement des réseaux ; embellissement de l’entrée de ville
côté Seine ; augmentation du nombre de places en crèche collective, mise
en place prochaine d’un RAM pour le secteur libre ; relance de la bataille
pour l’amélioration des conditions de transports collectifs, bataille pour
l’environnement ; amélioration de la sécurité publique ; ouverture de classes
pour nos enfants ; mobilisation de moyens financiers importants pour l’accueil
des enfants en dehors du temps scolaire ; montée en puissance des actions en
direction de la jeunesse, création d’activités gratuites comme la patinoire et Limay
Plage ; mise en place de nouvelles activités sociales en direction des plus anciens ;
soutien accru en direction des associations ; réalisation d’une aire d’accueil des
GDV…

Bilan de mi-mandat

102008-2011
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D’autres actions, moins visibles, mais tout aussi importantes, sont à mettre à
l’actif de votre mobilisation et de votre confiance en l’équipe municipale.

Je pense notamment au développement et au renforcement des services
publics comme La Poste qui a été rénovée et la Caisse Primaire Assurance
Maladie (CPAM) a été préservée. Je pense aux services publics municipaux que
nous avons su pérenniser et renforcer ; aux moyens de proximité de la Police
nationale, au travail engagé avec les professionnels de santé pour tenter d’attirer
des médecins généralistes… Oui tout ceci n’est pas banal dans un contexte de
reculs généralisés et d’attaques contre bon nombre d’acquis.

Une politique au plus près

des préoccupations et du quotidien
Au cours de la deuxième partie de notre mandature, nous allons nous atteler à
poursuivre nos efforts pour améliorer votre quotidien.
Je souhaite que nous mobilisions toutes les énergies du territoire pour aider
les jeunes à trouver du travail ou une formation. 1 jeune sur 5, de 15 à 24 ans, au
chômage, ce n’est pas tolérable !
Avant la fin de ce mandat nous allons inaugurer le nouveau restaurant
Ferdinand Buisson conçu pour les personnes âgées, le restaurant scolaire Jules
Ferry, l’espace polyvalent de 1 000 m² à vocation sportive Ferdinand Buisson, le
foyer Marie Baudry, la coulée verte qui reliera le nord de la ville à la Seine, la
rénovation du hall de l’Hôtel de Ville pour améliorer vos conditions d’accueil.
Nous avons planifié les investissements pour les travaux d’accessibilité
pour les handicapés, les abribus, l’éclairage public, l’isolation des bâtiments,
l’implantation de nouveaux jeux pour enfants…

Avec l’acquisition de l’ex-station Total, rue Nationale, nous allons pouvoir
enclencher la rénovation de notre centre-ville et plus particulièrement les rues
Joffre et Blaise Rigaud et la rue Nationale. Nous allons créer de nouveaux
parkings, et j’espère, donner le premier coup de pelle du vaste chantier pour la
réalisation d’une passerelle reliant Limay à Mantes par le Vieux Pont et la création
d’un terrain synthétique pour les collégiens et le rugby.
Nous envisageons également la réfection totale de la piste d’athlétisme, la
création/couverture de 2 cours de tennis et d’autres investissements importants
pour les sportifs de la ville. Oui Limay bouge, assurément !

Éric Roulot,
Votre Maire.
Bilan de mi-mandat

112008-2011
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✔✔ Création d’une structure petite enfance
de plus de 600 m² « Les Lucioles »
regroupant un multi accueil de 30
places et la crèche familiale, ouverte le
17 décembre 2009.
✔✔ Augmentation du nombre de lieux
d’accueils du matin et du soir dans les
écoles.

✔✔ N
 ouveau : « Faites du jeu »,
animations et rencontres
intergénérationnelles autour du jeu.

✔✔ M
 ise en place d’un dispositif
séjours (environ 150 enfants par
an).

✔✔ Réfection de la crèche « Les
Loupiots ».

À venir : réalisation d’un Relais
d’Assistantes Maternelles (RAM) au
1er trimestre 2012.

Parentalité

✔✔ Création d’un service dédié
à la « Parentalité ».

✔✔ C
 afé des Parents tous les jeudis
matin (Pavillon Wilson).

✔✔ D
 éveloppement des sorties
familiales tout au long de l’année.

✔✔ O
 rganisation de débats,
rencontres et de conférences avec
l’intervention de professionnels de
la santé et de l’éducation.
 teliers manuels parents-enfants
✔✔ A
durant les vacances scolaires
(mosaïque, etc.).

Bilan de mi-mandat
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Création de l’Espace Jeunes,

boulevard A. Langlois
L’Espace Jeunes est une structure entièrement dédiée à l’information et aux
loisirs des jeunes (à partir de 13 ans).

L’Espace Jeunes, c’est aussi :
✔✔ Le renforcement de l’équipe d’animation et du PIJ (Point Information
Jeunesse).

✔✔ Le développement des actions pour l’emploi des jeunes, le rapprochement
avec les entreprises locales, l’aide à la formation.

✔✔ Des rencontres entre les jeunes et le monde de l’entreprise (Forum emploi).
✔✔ L’amélioration de l’accueil.
✔✔ L’amplification des aides.

Rénovation de
l’intérieur et
des façades de
l’Espace Jeunes.
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Renforcement des
actions :

✔✔ M
 ise en place – avec
l’association « Les Vernes » - de
4 éducateurs spécialisés.
✔✔ M
 ise en œuvre de chantiers
éducatifs et d’insertion.
✔✔ D
 éveloppement des « Jobs
d’été ».

✔✔ A
 mélioration de la prise en
compte de la diversité des
jeunes.

✔✔ Renforcement des équipes d’animateurs.

✔✔ Développement des animations dans les quartiers.

✔✔ Mise en place d’action de prévention « Sécurité Routière ».

✔✔ Multiplication des Bourses initiatives et des aides aux projets des jeunes.

Équipements pour la jeunesse

✔✔ Réalisation d’une aire de jeux (polygame, multisports), espace Ferdinand
Buisson.
✔✔ Réalisation d’une aire de jeux (polygame, multisports), rue Lafarge.

✔✔ Réfection des polygames et des équipements sportifs J. Macé, P. Kergomard,
Fosses Rouges et A. Delaune.

Développement d’événements d’envergure
✔✔ Fête de la Jeunesse.
✔✔ Limay Plage.
✔✔ Patinoire.

✔✔ Ouverture de
créneaux horaires
dédiés aux jeunes
leur permettant de
pratiquer du foot
en salle dans les
gymnases.

À venir : Espace Fitness
dans la future salle
polyvalente F. Buisson.
Bilan de mi-mandat
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✔✔ Ouverture et équipement des 3 nouvelles classes.
✔✔ C
 hangement complet de tout le mobilier scolaire
des écoles élémentaires.
✔✔ R
 enouvellement des jeux dans 2 écoles
maternelles.

✔✔ Création d’un préau à F. Buisson élémentaire.

✔✔ M
 ise en place de tableaux numériques dans les 7
écoles élémentaires.

✔✔ Équipement d’une classe mobile informatique dans une école élémentaire
(avec 30 ordinateurs portables et un serveur).
✔✔ Mise en place du Dispositif de Réussite Éducative(DRE)

✔✔ Développement de l’opération « Coup d’Pouce Clé » dans les 7 écoles
élémentaires

✔✔ Mise en place de cours d’alphabétisation en direction d’adultes.

Bilan de mi-mandat

152008-2011

v
t
é
s
a
D
n
s
o
i
- al cti ra
é
R - A lio e
p
é
p
m
s
n - A elo ti
a
v
s
é
s
t - D ali tio
c
é
s - R - A lio
é
s ons Am lop
e
i
t ts Dév isa
l
n
e s - Réa rat
n
o
o
i
l
✔✔ Poursuite avec la 2e Classe
Orchestre du collège A. Thierry.

À venir : Construction d’un restaurant
scolaire et de 3 salles d’activités pour le
groupe J. Ferry/ Z. Carlu.

Restauration scolaire

✔✔ Travaux de mise aux normes de la
Cuisine centrale.

✔✔ Campagne d’information sur l’importance du petit-déjeuner.

✔✔ P
 articipation de la
restauration au « printemps
du bio ».

✔✔ D
 éveloppement du bio à la
restauration municipale et
recourt aux produits locaux.

✔✔ À
 venir : Création d’un Comité
consultatif des usagers de la
restauration municipale.

 venir : Audit sur la Cuisine
À
Centrale, travail sur les circuits courts
et mise en place d’une « commission
restauration ».
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✔✔ Valorisation de notre patrimoine.

✔✔ Obtention du label CRC en 2008
pour l’école de musique.
✔✔ Participation aux journées du
patrimoine.

✔✔ O
 uverture de l’église à des
conférences.
✔✔ P
 ublication de 2 tomes de
« Mémoires en partage ».

✔✔ C
 réation de concerts par les groupes
des studios de répétition.
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✔✔ A
 ide à la publication d’un livre
d’histoire locale.

 ose de pupitres décrivant et
✔✔ P
valorisant l’histoire de lieux et de
monuments.

Entretien

✔✔ Restauration de l’orgue.

✔✔ R
 estauration de l’église, des
peintures, des gouttières et du
mobilier.

 estauration du tableau « La
✔✔ R
Crucifixion » et de la statue de
Saint-Jean Baptiste.

Statue de Saint-Jean Baptiste.
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Travaux, rénovation et entretien de notre patrimoine sportif
Complexe sportif Auguste
Delaune :

✔✔ E n 2008 : Rénovation du court de tennis
n° 3
✔✔ En 2010 :
Construction d’une tribune pour le
rugby.
Rénovation du sol sportif et des
peintures du gymnase.
Remplacement de 500 m de haies
(haies libres d’intérêt écologique).

✔✔ En 2011 : Rénovation des arrosages
automatiques des terrains d’honneur.

✔✔ 2008, 2009, 2010 : Remplacement du parc de matériel agricole des
installations sportives. Amélioration de l’éclairage des terrains sportifs.

Complexe sportif des Fosses Rouges :

✔✔ En 2010 :
Rénovation du terrain stabilisé.
Remplacement main courante terrain stabilisé.
Remplacement du praticable de gymnastique.
✔✔ En 2011 :
Mise aux normes des équipements.

✔✔ Remplacement du matériel
d’entretien. Création d’une haie
brise vent. Mise en sécurité des
bâtiments.
Amélioration de l’éclairage des
terrains sportifs.

✔✔ 2
 00 arbres et arbustes ont été
plantés fin 2011 au sein du
complexe sportif des Fosses Rouges.
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Complexe sportif Guy Môquet :
✔✔ En 2010 : Rénovation du terrain
stabilisé.

✔✔ En 2011 :
Rénovation du sol sportif et de deux
vestiaires.
Réfection de la toiture.
Rénovation du mur d’escalade
(éléments de sécurité du mur).

Service Vie Associative

✔✔ Renforcement de l’équipe éducative Sport Vie Associative.
✔✔ Développement des stages du C. I. S.

Bois de Saint Sauveur :

✔✔ 2011 : Création d’un parcours d’orientation permanent Cap Énigme.

À venir :
• Construction d’une nouvelle salle
polyvalente à dominante sportive
Ferdinand Buisson.
• Terrain synthétique pour les
scolaires et le rugby.
• Création de deux cours de tennis
couverts.
• Réfection de l’anneau synthétique
d’athlétisme.
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✔✔ 2009 : Mise en place du Comité Consultatif Vie Associative
✔✔ 2010 : Signature de la charte par 50 associations.

✔✔ En 2008 se sont tenues les rencontres associatives au cours desquelles ont été
abordés la formation, la responsabilité, les finances, l’assurance et le bénévolat.

Formations en direction des associations :

✔✔ Novembre 2008 : intervention de France bénévolat.

✔✔ Novembre 2009 : formation pour l’acquisition d’une méthodologie de projet
pour des manifestations et de la communication.

✔✔ Avril 2011 : Formation sur les obligations comptables et financières des
associations.

À venir : Formation des associations pour la mise en place de conduites de projets
mutualisés (1er trimestre 2012).
Réhabilitation du foyer Marie Baudry.

Manifestations soutenues par la ville

✔✔ La ville a accueilli en 2008 :
Le Championnat de France UNSS Handball
Le Championnat Départemental de jeu
provençal en doublette.
Les Olympiades Associatives.
Le Gala des Russes.

✔✔ En 2009 : Le Championnat de France FSGT
de tennis de table (vétérans).

✔✔ En 2010 : Le 40e anniversaire du Club de
Rugby.

✔✔ En 2011 :
La Coupe de France d’Escalade blocs.
La ½ finale du Championnat de France
féminine par équipe de gymnastique
sportive.
Le Championnat de France Futsal UNSS.
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Mise à l’honneur

✔✔ Depuis 2008, lors du
FORUM, la municipalité
met à l’honneur des
bénévoles, des dirigeants
d’associations et des
sportifs.

Coopération décentralisée

✔✔ La ville a poursuivi ses actions dans le cadre de la Coopération décentralisée
avec Shu’Fat, camp de réfugiés palestiniens.
✔✔ En 2008 elle a accueilli 15 Palestiniens et lancé le projet « d’une ambulance
pour Shu’Fat ».

✔✔ 2011 : Délégation d’élus en Palestine. Conférences, réunions et témoignages.
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Mise en place du CLSPD (Comité Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance) le 22 avril 2009
Cinq groupes thématiques ont été créés :

✔✔ 1 : Tranquillité et cadre de vie : recensement
des espaces de stationnements exposés à des
problèmes d’insécurité sur les domaines publics
et privés (parkings aériens et souterrains,
enlèvement des épaves et des véhicules
ventouses).
Bilan : 187 véhicules ont été enlevés sur les voies
publiques (2008, 2009, 2010 et 2011) : voitures
ventouses (tampons), épaves et/ou déchets.
Amélioration des procédures et coopération
avec la Police.

✔✔ 2 : Dispositif « Prévention été » : mise en place
avec la police de l’opération « Tranquillité
vacances ».

✔✔ 3 : Sécurité des commerces : amélioration de l’information en direction des
commerçants, mise en place, avec la police de « patrouilleurs » en centre-ville.
✔✔ 4 : Amélioration de l’accès aux droits et à la citoyenneté : développement
de l’accès au droit avec de nouvelles permanences : La Ligue des Droits
de l’Homme, L’ASTI (l’Association de solidarité aux travailleurs immigrés),
l’Association « AMPLIETUDE » pour l’aide à la recherche d’emploi, la Caisse
Primaire Maladie de la Sécurité Sociale, la CRAMIF.
 : Sécuriser le déplacement
✔✔ 5
des élèves : mise en place de
l’opération « Car à Pattes » sur
le secteur H. Wallon et par des
aménagements (ralentisseurs,
etc.) sécuriser les sorties et
entrées des écoles.

 rolongement de la coulée verte
✔✔ P
munie d’éclairage.
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✔✔ Aménagement d’un ralentisseur et marquage au sol sortie du Collège A.
Thierry, rue des Hautes-Meunières.

✔✔ Aménagement aux abords de la crèche « Les Lucioles », rue des HautesMeunières.

✔✔ Aménagements pour réduire la vitesse Bd Pasteur.

✔✔ Ralentisseur et marquage au sol rue du Colonel Fabien (école H. Wallon).
✔✔ Ralentisseur et bornes rue du Général Delestraint.
✔✔ Ralentisseurs et bornes rue Camille Desmoulins.
✔✔ Ralentisseur rue Abel Plisson.

✔✔ Création d’un passage-piétons rue de
la Chasse.
✔✔ Installation de bordures de défense
et ralentisseurs rue Guy Môquet.

✔✔ Pose de bordures de défense sur îlot
de la Marmite.

✔✔ Pose de bordures anti-stationnement
rue Danielle Casanova/Rue Guy
Môquet.

Bilan de mi-mandat

242008-2011

A
s
s ion - elo
v
s
t
a ent Dé isa
l
m
e ns Réa Ac
o
i s - ns
A
o
n
o ati ts év
D
n
r
o eme - tio
s
p
c
p ion - A
t
a ns
o
i
t
✔✔ Pose de potelets anti-stationnement rue de
l’église.

✔✔ Aménagement d’un mur suite à des accidents
de la route, rue Robespierre.
✔✔ Élargissement du giratoire, rue des Hauts de
Limay/Avenue Édouard Fosse.

Sécurité Routière

✔✔ Installation de radars pédagogiques.

✔✔ Aménagements de panneaux de limitation de
vitesse.
✔✔ Actions de sensibilisation contre la vitesse en
ville.

Rue du cimetière.

Réalisations et entretien de la voirie

✔✔ A
 ménagement du giratoire à la tête de
Pont, place du 8 mai 1945.

✔✔ A
 ménagement d’un plateau surélevé
carrefours rue des Quatre Chemins/rue
du Cimetière.

✔✔ R
 éfection de la totalité de la rue du
Cimetière et enfouissement des réseaux
partie basse.

✔✔ A
 ménagement carrefour rue des Quatre
Chemins/rue de la faïencerie.

✔✔ Réfection du Chemin des Coutures.

✔✔ Travaux d’aménagement avenue André Lecoq, pose de buses (bornes de
défense de stationnement).
✔✔ Réfection et aménagement de la rue des Sautilleux.

✔✔ R
 éfection des enrobés avenue de la
Pommeraie.

 éfection (tapis mince) allée des
✔✔ R
Tilleuls.
 éfection des Places Voltaire et
✔✔ R
Lamartine.

 éfection de l’allée Square Marcel
✔✔ R
Paul.

 éfection de trottoirs avenue de la
✔✔ R
Source.
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✔✔ R
 éfection d’une partie de la rue des
Moussets.

✔✔ R
 éfection (tapis mince) allée des
Dominicains.
✔✔ R
 éfection (tapis mince) rue des
Franciscains.

✔✔ R
 éfection (tapis mince) de la rue
Lafarge.

✔✔ R
 éfection partielle (tapis mince) du
Chemin Latéral.
✔✔ R
 éfection (tapis mince) rue des
Valléry.

Rue des Sautilleux.

✔✔ Réfection (tapis mince) rue Robespierre,
aménagement des trottoirs, pose de bornes
anti-stationnement et aménagements des
passages piétons pour handicapés.

✔✔ Aménagement de l’allée entre Sésame Autiste
et la Mas (Maison d’accueil spécialisée).
✔✔ R
 éfection d’une partie de la rue Adrien
Roëlandt.
✔✔ Aménagement de l’allée Pasteur.

✔✔ R
 éfection partielle (tapis mince) du boulevard
A. Langlois.

✔✔ R
 éfection du carrefour rue des Moussets/rue
des Regards.
✔✔ Réfection (tapis mince) rue des Célestins.
✔✔ Réfection de l’entrée rue du Parc.
✔✔ Aménagement rue Ampère.

✔✔ Aménagement rue des Coutures.

✔✔ Réaménagement et assainissement du Chemin de Gisors (GR11).
✔✔ Réfection de l’impasse des Grands Vals.

✔✔ Travaux de mise en souterrain du réseau France-Télécom rue des Coquelicots.
✔✔ A
 ménagement de l’îlot central Hauts de Limay- Av Édouard Fosse/Boulevard
A. Briand.

✔✔ Reprise de la voirie suite à un affaissement avenue de la Résidence.
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✔✔ Réfection (enrobé) rue de Paris.

✔✔ Réfection de l’allée au-dessus du lavoir rue
des Hauts-de-Limay.
✔✔ Réfection de la voirie rue de la Résidence.
✔✔ Réfection partielle (enrobé) avenue de la
Source.

Stationnement

✔✔ Création d’un parking de 19 places rue
Abel Plisson.

✔✔ Création de places de stationnement arrêtsminute avenue Édouard Fosse et avenue du
Président Wilson.
✔✔ Créations de places de stationnement au
pied des « Impressionnistes » rue Nationale
et avenue André Lecoq.

✔✔ Réaménagement des places Voltaire et Lamartine et du stationnement.
Aménagement de places de parking avenue du Président Wilson.

✔✔ A
 ménagement de places de stationnement rue de
la Chasse.

✔✔ A
 ménagement de places de stationnement rue du
Cimetière (partie haute).

Handicapés

✔✔ Mise en place de la Commission accessibilité.

✔✔ C
 réation de plusieurs places de stationnement
pour handicapés, rue des Claies, rue Jules Ferry,
avenue du Président Wilson, etc.
✔✔ A
 ménagements des trottoirs rue A. Plisson pour
faciliter l’accès aux handicapés.
La Coulée Verte.

Aménagements en bords de
Seine

✔✔ R
 éfection et aménagement de la
butte du Quai aux Vins.

✔✔ C
 réation d’une terrasse sous les
arbres sur la butte du Quai Albert 1er.
✔✔ A
 ménagement des anciens terrains
EDF (clôture), espace des HautesMeunières.
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Bâtiments

✔✔ Extension de la Direction des Services
Techniques. Création de 200 m²

de bureaux regroupant les Services

Techniques, de l’Aménagement et de
l’Urbanisme.

Environnement et développement
durable

✔✔ Acquisition de véhicules électriques pour les services techniques.

✔✔ Nouvelles chaudières à condensation dans plusieurs écoles et à la crèche « Les
Loupiots ».

✔✔ Installation de 100 m² de panneaux photovoltaïques sur le toit de la Direction
des Services Techniques.

✔✔ Travaux de mise aux normes, peintures, isolations, divers… sur l’ensemble des
équipements scolaires, sportifs et culturels.

✔✔ Éclairage public : remplacement par des lampes dites basse consommation.
Suppression des « boules ».

✔✔ Installation de nouveaux candélabres.

✔✔ Économie de l’eau (captage dans certaines sources pour l’arrosage.
Développement objectif « zéro engrais »).

✔✔ Établissement d’une « carte du bruit ». Études d’exposition aux champs
électromagnétiques.

✔✔ Aménagement paysager
(Moulin) du rond-point

avenue Aristide Briand/
Édouard Fosse/rue du
Vexin.

✔✔ Achat d’un nouveau car
municipal.

✔✔ Achat d’une nouvelle
benne à ordures
ménagères.
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✔✔ Adoption du PLU le 28 avril 2009.

✔✔ Élaboration et adoption du Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI).
✔✔ Adoption du périmètre classé « monument historique » du centre-ville.
✔✔ Classement des anciennes carrières en Réserve Naturelle Régionale.
✔✔ Installation de pupitres aux pieds des monuments historique.

Lancement de diverses études.

✔✔ Centre-ville : circulation, urbanisme
✔✔ Anciens terrains Solex.

✔✔ Centre commercial de la Source.

✔✔ Étude sur l’état de la voirie pour un plan pluriannuel.
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Constructions depuis 2008 ou en
cours d’achèvement :
✔✔ 20 logements sociaux rue Maximilien
Robespierre (SOVAL)

✔✔ 35 logements sociaux, avenue de la Source (OPIEVOY)

✔✔ 59 logements sociaux rue Duvivier/rue Nationale (EFIDIS)

✔✔ 12 maisons de ville pour personnes âgées, 36 logements sociaux en collectif
(IRP) et 19 maisons en accession sociale + 6 en locatif social, avenue du
Stade/rue Jean Macé
✔✔ 27 logements collectifs et 4 maisons en locatif social rue de la Faïencerie
(Antin Résidences)
✔✔ 23 Logements sociaux, rue des Fossés (EFIDIS)

✔✔ 36 (SOLENDI SADIF aujourd’hui rachetés par I3F)
✔✔ 18 maisons, rue du Parc (FONCIÈRE LOGEMENT)

La ville a poursuivi sa politique de diversification des types de logements,
locatifs et/ou en accession, individuels et collectifs. Elle a favorisé la mixité sociale
et le « parcourt résidentiel », c’est-à-dire, offrir la possibilité à des ménages aux
revenus modestes de devenir propriétaires. Les programmes de constructions ont
élargi l’offre et ont permis de répondre aux besoins des familles, des jeunes et aux
personnes âgées.

Amélioration de l’habitat :

✔✔ R
 éhabilitation de la Résidence Corot
(65 logements).
 éfection des façades de la
✔✔ R
Résidence Robespierre (219
logements).

✔✔ R
 éfection des façades du collectif
« Les Valléry ».
✔✔ Résidentialisation centre-ville
Emmaüs.

 éhabilitation des Résidences « La
✔✔ R
Promenade » et des « Grands Vals ».
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En cours de
réhabilitation :

✔✔ Réhabilitation du
Foyer AFTAM (195
logements).

✔✔ L es Croms (144
logements).

 ésidence n° 129
✔✔ R
Président Wilson/
Plisson (80 logements),
Emmaüs.

Acquisitions foncières :

✔✔ Presbytère.

✔✔ Les carrières Lafarge.

✔✔ Rue Jules Ferry pour le
restaurant scolaire.

✔✔ Les terrains Moussard, rue des
Moussets.
✔✔ Terrain de l’aire d’accueil des
GDV (gens du voyage).
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Artisanat

La ZAC des Hauts-Reposoirs
est achevée. Les implantations
depuis 2008 :

✔✔ Une pépinière d’entreprises.
✔✔ La société Vayssse pneus.

✔✔ La société Belbéoc’h Élagage.
✔✔ First Stop.

✔✔ L’entreprise de transport et de
stockage de camions.

✔✔ Les halles de Limay se sont agrandies.
✔✔ Installation de la boucherie David.

✔✔ Centre de lavage auto « AB MOUSSE ».

✔✔ Centre CTRE (Contrôle Technique Routier Européen).

À venir : De nouveaux bureaux et entrepôts.

Industrie

Plusieurs entreprises se sont installées dans la Zone Portuaire depuis 2008 :

✔✔ France Plastiques Recyclage.
✔✔ Recyc Matelas Europe.

✔✔ La SARP a créé une Unité de production de biocarburant.

✔✔ L imay Terminal inauguré en
février 2008 ne cesse de se
développer.

 réation d’un périmètre de ZAD
✔✔ C
dans le cadre de l’OIN réservé à
l’agrandissement du Port (projet de
30 ha d’extension). La ville s’inscrit
dans le domaine économique
dans l’O.I.N (l’Opération d’Intérêt
National Seine-Aval qui regroupe 51
communes).
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À venir : projet sur le

terrain « Les Garennes »,
rue J. P. Timbaud :

• Accueil de l’entreprise
Dunlopillo

• Implantation de

nouvelles enseignes.

Le très haut débit

✔✔ La ville a contribué

à la pose et au déploiement de la fibre optique pour le très haut débit dans la
Zone portuaire, la Zone Industrielle, la ZAC des Hauts Reposoirs et le collège
A. Thierry. Opération réalisée avec le Conseil général des Yvelines dans le
cadre d’une convention et une participation financière de la ville.

✔✔ La ville donne l’exemple
pour le ramassage et le
recyclage des matelas,
dans le cadre d’une

convention avec Recyc
Matelas Europe.
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Développement de l’animation en
direction des seniors avec la création
de deux postes d’animatrices.
✔✔ Recrutement d’un travailleur
social (Action sociale/logement).
✔✔ Renforcement de l’information sur
les prestations du CCAS.

✔✔ Acquisition d’un nouveau véhicule pour les animations

✔✔ Développement des actions en direction des personnes isolées et des seniors.

« Semaine bleue », mise en place depuis 2008.

Le travail des animatrices a permis la mise en place de nouvelles activités,
comme les mini-concerts chez des personnes âges isolées.

✔✔ 747 Colis de Noël distribués, avec, pour la première fois en 2011, 5 « mini
concerts ».

✔✔ Maintien de la prime de Noël, supprimée par le Conseil général depuis 3 ans.
Versement avant Noël.
✔✔ Développement des aides aux vacances, « prime » qui elle aussi a été
supprimée par le Conseil général.

✔✔ Participation du CCAS à la Commission handicap récemment mise en place.
✔✔ Signature d’une convention avec IPC (Investigation Préventive et Clinique)
pour permettre aux personnes âgées d’avoir une meilleure prévention santé.
✔✔ Mise en place d’un Comité de suivi, avec un « projet social » pour l’aire
d’accueil des gens du voyage.

Développement d’un
service animation en
direction des seniors
avec redéploiement de 2
agents :

✔✔ 1
 animatrice d’actions
collectives.

✔✔ 1
 animatrice intervenant au
domicile des personnes âgées
isolées.
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✔✔ Actions mises en place par

le service au domicile d’une

trentaine de personnes âgées
isolées.

✔✔ Une rencontre

intergénérationnelle mensuelle
avec des enfants de la

crèche « Les Lucioles » et des

résidents de la résidence pour
personnes âgées (RPA).

✔✔ Acquisition d’un véhicule

entièrement financé par des annonceurs. Véhicule pouvant transporter 4
personnes dont une en fauteuil roulant, pour des sorties (médiathèque,
animations, etc.).

Investissement pour la résidence des personnes âgées (RPA)
depuis 2010 :
✔✔ 10 500 € investis dans la réfection des appartements.

✔✔ 8 200 € investis dans la réfection des salles communes.

✔✔ 1 200 € investis dans des téléviseurs écran plat pour recevoir la TNT ainsi
qu’un lecteur Blu-ray.

Service Logement

✔✔ Création d’un poste d’assistante sociale lié au logement.

✔✔ Création d’un poste d’agent d’accueil pour renforcer et améliorer l’accueil du
CCAS logement.

✔✔ Création en 2011 d’une

Commission d’aides sociales
permanentes permettant

d’accélérer le traitement des
demandes faites au CCAS
(gain d’environ 1 mois).

✔✔ 419 familles relogées dans
le parc social depuis 2008
(chiffre du 31 août 2011).
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✔✔ Organisation et structuration du
syndicat depuis 2007.

✔✔ Reconstruction de la station
d’épuration en maîtrise d’ouvrage
public. La nouvelle STEP a été
mise en eau le 8 octobre dernier.
✔✔ Mise en œuvre des travaux sur
réseaux d’assainissement prévus
dans le SDA (lutte contre les
inondations ex travaux avenue
de la source, rue Nationale et
réduction de la pollution et mise
aux normes…)

✔✔ Actions éducatives et pédagogiques dans les écoles.

Eau

✔✔ Renouvellement des branchements en plomb.
✔✔ Travaux de renforcement du réseau.

✔✔ Gros entretiens sur les ouvrages : réservoirs des Croms, etc.

✔✔ Campagnes de recherches de fuites pour améliorer le rendement.
✔✔ Développement de la télé-relève.

✔✔ Intégration des réseaux du Port et de la ZI.

Déchets

✔✔ A
 cquisition et renouvellement de matériel
(benne pour le ramassage des ordures
ménagères)
✔✔ Convention avec Recyc Matelas Europe.

✔✔ M
 ise en place de la collecte des DASRI (Déchets
d’Activités de Soins à Risques Infectieux).

Bilan de mi-mandat

362008-2011

A
s
s ion - elo
v
s
t
a ent Dé isa
l
m
e ns Réa Ac
o
i s - ns
A
o
n
o ati ts év
D
n
r
o eme - tio
s
p
c
p ion - A
t
a ns
o
i
t
Déchetterie (SIDE) :
✔✔ Mise en place de nouveaux horaires adaptés.

✔✔ Création de badges d’accès pour un meilleur suivi.

✔✔ Mise en place de nouvelles collectes depuis 2010 :
les huiles minérales, huiles alimentaires, les déchets
amiantés en lien avec Picheta.

✔✔ Amélioration de la signalétique verticale et
horizontale en place.

✔✔ Renforcement de la sécurité (clôture, caméra)

Assainissement (SMARD) :
✔✔ Mise en route complète de la nouvelle station
d’épuration, en eau depuis le 8 octobre 2011.

✔✔ Poursuite des travaux sur les réseaux
d’assainissement avec création d’un grand bassin
unitaire au niveau de la tête de pont.
✔✔ Mise en place « d’une police de réseau » CSD
(Convention Spéciale de Déversement).

✔✔ Projet REUSE (Réutilisation des eaux usées).

À Venir :
• Poursuite du renouvellement des branchements en
plomb.
• Poursuite des actions engagées (travaux d’entretien sur le réseau et télé-relève).
• Réflexion sur la décarbonatation.
Déchets :
• Mise en œuvre des différents leviers
d’optimisation (passage de C2 en CI,
collecte DV)
• Mise en place de la redevance
spéciale et étude pour la Redevance
incitative.
• Encourager le compostage
individuel.
• Mise en place d’une nouvelle
collecte dans les bureaux
administratifs.
• À l’étude : tarification sociale du
La nouvelle station d’épuration du SMARD.
prix de l’eau.
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Mise en place d’actions éducatives :

✔✔ Coup d’Pouce aide à la lecture et à l’écriture.

✔✔ Poursuite de la « Classe orchestre » du collège Albert Thierry.
✔✔ Alphabétisation en direction d’adultes.

✔✔ Apprendre à nager avec la ville (100 enfants de 8 à 14 ans en ont bénéficié).
✔✔ Apprendre à faire du vélo (60 enfants en ont bénéficié).

Citoyenneté

✔✔ Réalisation d’un guide des services en direction des habitants.
✔✔ Accueil des nouveaux habitants.

✔✔ Développement du « pôle » d’accès aux Droits.

✔✔ Installation de Ligue des Droits de l’Homme au sous-sol de la salle municipale.
✔✔ Réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage (8 emplacements, 16
places).

À venir : Mise en œuvre d’un contrat d’objectif avec le Conseil général :
• prévention des impayés et du surendettement,
• mise en place d’un accompagnement éducatif périscolaire pour les collégiens,
• création d’emplois pour les jeunes dans le domaine de l’animation en direction des
personnes agées isolées.
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Après plusieurs années de travail acharné et de discussion avec nos
partenaires, notre projet de Communauté de Communes des Coteaux du Vexin
français (Limay, Guitrancourt et Issou) a été intégré au schéma départemental
arrêté par le Préfet des Yvelines.

✔✔ Mise en place de l’opération « En prise directe » : le Maire et les élus vont à la
rencontre des habitants et font vivre la démocratie interactive.

✔✔ Réception des nouveaux Limayens.

✔✔ Mise en place de Comités consultatifs.

✔✔ Organisation d’une consultation de la population sur la privatisation de La
Poste le 3 octobre 2009.

✔✔ Pétition pour les transports ferroviaires et bataille pour l’amélioration de la
desserte SNCF rive droite. Des trains semi-directs de Limay à Saint-Lazare pour
un gain de temps de quarante minutes.
✔✔ Étude des lignes-bus en concertation avec la CAMY.

✔✔ Pétition contre les pollutions (GDE). Mise en place d’une CLIS GDE
(Commission Locale d’Information et de Surveillance).

✔✔ Pétition contre les suppressions des permanences sociales de la Caf (2009)
✔✔ Questionnaire – sondage – sur la sécurité.

✔✔ Questionnaire – sondage - sur la communication.
✔✔ Participation de la ville à la votation citoyenne.

✔✔ Développement du pôle accès au droit (permanences sociales, juridiques, etc.)
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✔✔ Développement de la communication
et amélioration de la diffusion de
l’information.

✔✔ Amélioration du bulletin municipal
(mise en place d’une charte graphique).
✔✔ Développement du site Internet :
vocalisation et mise en place du
télépaiement.

✔✔ Implantation de panneaux
électroniques.

✔✔ A
 ides et soutien aux associations en
termes de communication et pour la
réalisation de flyers et d’affiches.
 ublication de 2 Tomes de
✔✔ P
« Mémoires en partage ».

✔✔ A
 ide aux commerces : publicité et
valorisation.
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Ça s’est passé à Limay

Le 15 décembre 2011, en salle municipale, le Maire et les élus ont remis les
diplômes d’honneur de la médaille du travail à 103 Limayens et Limayennes.

c’est le nombre de
diplômes qui ont été
décernés, dont 37
d’argent pour 20 ans de travail, 20 de
vermeil pour 30 ans, 26 d’or pour 35 ans,
14 grand or pour 40 ans et une médaille
agricole or pour 35 ans de travail. Cette

cérémonie est pour les élus un moment
privilégié leur permettant de mettre à
l'honneur celles et ceux qui contribuent
par leur investissement dans le travail et
leur créativité à faire de notre région un
pôle économique attractif. Cela étant,
et le Maire l’a souligné, Limay n'est pas

épargnée par le chômage avec un taux de
11,6 % et 217 jeunes de moins de 25 ans
inscrits à Pôle Emploi. Cette question de
l’emploi des jeunes sera d’ailleurs au cœur
de l’action municipale en 2012, année au
cours de laquelle des initiatives seront
prises. Nous y reviendrons.

Le 3 décembre
dernier, M. Le Guern
Président de
l’association « Art et
Travail » présentait
son exposition
annuelle au Centre
des Réservoirs.
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Ça s’est passé à Limay

Immense et populaire,
populaire comme

la Patinoire !

Très prisée a été la seconde édition de la Patinoire installée sous la halle à
marché pendant 8 jours. 8 jours qui se sont avérés trop courts pour cette
animation qui a soulevé l’enthousiasme de 5 000 personnes dont 2 614 ont pu
chausser au moins une fois des patins à glace et éprouver les joies de la glisse.

L

e Marché de Noël, organisé par
le Comité des fêtes qui avait pris
ses quartiers durant la patinoire a
connu l’un de ses plus grands succès et le
marché alimentaire a également profité
de cette initiative municipale attractive et
rassembleuse. Retour en images.

La patinoire en chiffres

Nombre de prêts de patins à glace entre
le 17 au 24 décembre : 2614, c’est 1 000 de
plus qu’en 2010.
Bulletin municipal • n° 237 • Janvier 2012

Profil des
utilisateurs

n 67 % des jeunes
avaient entre 7 et 12
ans.
n 26 % moins de 6 ans.
n 7 % entre 13 et 17 ans.
n 5 % plus de 18 ans.
Globalement, la fréquentation a été majoritairement féminine.
42

Ça s’est passé à Limay

Les jeunes sont venus de tous les secteurs de la ville : 14 % des Hauts-de-Limay ; 12 % de la
Gare, 19 % de la Chasse, des Bas Caillois, Basses et Hautes-Meunières ; 32 % du Centre-ville ;
10 % du Centre de loisirs ou accompagnés par le Secours populaire et 12 % d’autres villes.
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Vie associative

Gros plan sur le
Secours populaire
Français
Les fêtes de fin d’année constituent pour les associations caritatives une période
de grande mobilisation. Pour le Secours populaire, qui est l’une des plus
importantes associations de solidarité en France, apporter du réconfort aux plus
démunis, aux familles et aux enfants, est sa raison d’être.

À

l’approche des fêtes, permettre
aux enfants des familles défavorisées de vivre un véritable Noël,
c’est l’objectif du Père Noël vert du Secours
populaire qui au mois de décembre 2011
a ainsi distribué 111 jouets à 60 familles.
Les jouets proviennent de dons et notamment du concert de solidarité, « Le Père
Noël est un rocker » qu’organise chaque
année en partenariat avec le CAC G. Brassens. Ce concert a permis de récolter
260 jouets et 140 € qui ont été partagés
entre le Secours populaire et les Restos du
Cœur : ils serviront Noël prochain.
Le Secours populaire, c’est aussi l’accompagnement des familles et de leurs
enfants. Le 23 décembre, l’association a
par exemple accompagné 36 enfants et
14 adultes à la patinoire. Une semaine
plus tard, elle permettait à 65 enfants et
plusieurs adultes d’aller au cinéma voir
« Le chat potté », et en janvier, ce sont 68
enfants qui ont été invitées par l’association à assister au spectacle de magie, salle
municipale.

Ici et ailleurs, même combat !

Cette association a aussi un caractère
international. Elle apporte la sécurité alimentaire dans de nombreux pays pour
aider et soulager des populations meurtries par la guerre, la famine ou par une
catastrophe naturelle.

Place à la culture

Dans plusieurs pays, dont la France,
le Secours populaire favorise l’accès
à l’éducation, informe les personnes
en difficulté sur leurs droits : droit à la
santé, droit à la culture et aux loisirs et
Bulletin municipal • n° 237 • Janvier 2012
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Vie associative

Le SPF fêtera ses 45 ans à Limay
Le Secours populaire des Yvelines fêtera ses 45 ans à Limay le 10 mars 2012 salle municipale en présence de
Julien Lauprêtre, Président du Secours populaire français. Vous souhaitez participer à cette grande soirée ?
Tél. : 01 30 50 46 26 ou écrire à : aline.grillon@spf78.org
aux vacances. C’est ainsi que chaque
année, des milliers d’enfants de notre
pays bénéficient de sorties à la mer
ou à la montagne. Ce combat pour les
vacances n’est pas nouveau. Depuis
1945, le Secours populaire organise des
séjours de vacances pour les enfants et
leurs familles dans le cadre de ces initiatives : "Les vacances, ce n'est pas du
luxe !" et la "Journée des oubliés des
vacances". Dans le domaine culturel, le
Secours populaire n’est pas en reste. Il
met en place des actions d’alphabéti-

sation, de sensibilisation aux nouvelles
technologies et propose des sorties au
musée et au théâtre…

Les bénévoles apportent un peu
de chaleur et de réconfort à ceux
qui en ont besoin.

On comprend mieux dès lors que le Secours populaire Français (SPF) a toujours
de plus en plus besoin de fonds, de dons,
d’argent, car les besoins grandissent de
façon dramatique quand la précarité et la
pauvreté ne cessent de croître.

Madame Nicole PUYBARET est la Secrétaire du Secours
populaire local depuis le 6 octobre 2011.

Ressources et
utilisation des dons

En 2010, les ressources collectées auprès
du public se sont élevées à 21,8 millions
d’euros.
Les dons contribuent aux réalisations de
la solidarité en France et dans le monde :
Pères Noël verts, distributions alimentaires ou vestimentaires, Journée des
oubliés des vacances, etc. La solidarité
dans le monde correspond, elle, aux programmes réalisés après le tsunami de
2004, en Asie et des programmes dans
plus de 40 pays.
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Libre expression
Pourquoi il faut une révolution
fiscale !

I

l faut défendre la hausse des impôts justes et proposer de baisser les impôts injustes. Les impôts justes
sont directs et progressifs. Les impôts injustes sont
indirects et proportionnels.
En ces temps de crises exceptionnelles, on doit s’attaquer
particulièrement à tous les revenus supérieurs à 20 fois le
Smic. Or, le gouvernement actuel fait l’inverse, il a haussé
les impôts injustes, les taxes, sur les sodas comme sur les
mutuelles, la TVA, et la TIPP frappant à égalité tous les
consommateurs. Un smicard paie trois mois d’impôts en
TVA lorsqu’il va au super marché.
Il faut tendre à baisser ces impôts injustes, autant qu’on le
pourra progressivement et parallèlement à la hausse des
impôts justes. Il faut commencer par baisser la TVA sur les
produits de première nécessité et premiers besoins.
Ensuite, il faut expliquer que les cotisations sociales ne
sont pas des impôts mais qu’elles alimentent un budget
spécifique basé sur le travail et le salaire. Ce ne sont pas
des prélèvements obligatoires mais des prélèvements
volontaires. Elles ne sont pas étatisées, ni fiscalisées, c’est
une part du salaire mutualisé, indirect.
Enfin, il faut redistribuer égalitairement les droits sociaux,
que chacun soit traité de la même façon face à la maladie,
à l’hôpital, face au chômage, à la famille, au logement, aux
accidents ou à la retraite. S’il y a une prise en charge de
la dépendance, elle doit être demain la même pour tous,
sinon il y aura des mouroirs pour les pauvres et des hôtels
de luxe pour les riches
A Limay, après un diagnostic social partagé avec le Conseil
général, et en toute transparence, présenté au dernier
Conseil municipal de décembre 2011, nous allons signer
un contrat d’objectifs et de moyens pour 2012-2014.
Ce Contrat permettra d’améliorer et de proposer de nouvelles actions sociales sur le territoire de Limay. En signant
ce Contrat notre volonté est de renforcer, pour tous, notre
politique sociale. De l’emploi et de l’insertion des jeunes
à la parentalité et la politique sociale en direction des
familles et des personnes isolées, des actions concrètes
seront mises en place. Nous sommes convaincus que des
actions telles que l’emploi des jeunes et l’isolement des
seniors contribueront fortement à la cohésion sociale. De
plus, elles permettront de développer un secteur encore
novateur mais créateur d’emplois : l’animation-séniors.
Car bâtir un autre mode de développement suppose
d’agir pour des transformations profondes de la société.
C’est bien une rupture avec la logique de la concurrence
et de la course au profit que nous voulons en créant du
lien social.
Le groupe Communiste et Société Civile
Dominique BOURE, Éric ROULOT,
Mickaël BOUTRY, Djamel NEDJAR,
Jackie NORMAND, Catherine COUTURIER
Julien ROUZIERE, Sophie BOYER,
Simone REPECAUD, Éric 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
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Préparer l'avenir

2012 : année de la transparence ?

année 2012 commence et avec elle
s'ouvre un espoir. L'espoir d'un renouveau alors que tant de signaux sont au
rouge. Mais tournons-nous vers un lendemain
meilleur, construisons-le ensemble.

otre équipe vous présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2012. Nous souhaitons à chacune et
à chacun d’entre vous une excellente année 2012.
La 1re des réussites c’est évidemment d’être en bonne santé
afin de pouvoir profiter de la vie. Viennent ensuite les réussites familiales, professionnelles, amicales. Nous souhaitons le meilleur à chacun et le bonheur pour tous.
Pour notre part, nous mettrons l’année sous le signe du travail, de la persévérance, et de la transparence. Cette année,
nous espérons davantage de clarté dans les orientations et
décisions du Maire dont la tendance majeure est de ne pas
nous, VOUS, informer :
- Centre-ville : Une étude est en cours depuis longtemps
déjà. Le Maire prétend qu’il n’a pas encore les résultats et
qu’il ne peut pas communiquer à ce sujet. Nous pensons
que cela n’est pas tout à fait vrai et qu’il sait parfaitement
ce qu’il veut faire. Sinon, pourquoi dirait-il aux riverains
du boulevard Adolphe Langlois qu’il compte y faire (plus
tard) une piste cyclable ? Nous veillerons à ce que les
riverains soient vraiment consultés et non pas seulement
convoqués à des sortes de réunions d’information dans
lesquelles tout est déjà décidé avant. Nous sommes malheureusement habitués !!
- Intercommunalité : Elle verra le jour dans moins d’un an.
Pour l’instant, toutes nos questions sur le sujet sont restées sans réponse. Dans une intercommunalité, les choses
sont décidées en commun. Qu’est-il prévu pour que les
autres communes ne puissent pas, en cas de désaccord,
nous imposer leurs points de vue ? Nous représentons
tout de même plus de 50 % de la population, est-il normal
que d’autres puissent éventuellement nous imposer des
choses ? Nous ne le pensons pas !
- Sécurité : Pourquoi ne pas avoir informé les riverains de
la rue Adolphe Langlois de la dangerosité des arbres alors
que l’étude phytosanitaire date de mai 2010 ? Une chance
qu’entre mai 2010 et aujourd’hui il n’y ait pas eu d’accident !!!
- Démocratie : Le mode de gestion de l’équipe municipale,
et plus particulièrement du Maire, porte à croire qu’il y a
de la rétention d’information. Pourquoi les commissions
finances et marchés publiques ne sont-elles pas en soirée pour nous permettre de concilier notre engagement
bénévole avec notre travail ? Nous ne pouvons donc pas
nous rendre à ces commissions durant lesquels, normalement l’échange et le débat sont possibles, comme dans
toute organisation démocratique respectée. Plus triste
encore, nous ne recevons plus les documents de synthèses
nous permettant d’intervenir lors du Débat d’Orientations
Budgétaires (D.O.B). Comme son nom l’indique, c’est un
débat ! Comment voulez-vous que nous intervenions si
nous n’avons pas les éléments pour préparer notre argumentation ?
Nous n’avons finalement qu’un seul vrai souhait à formuler pour notre ville, c’est la transparence pour que chacun
d’entre nous puisse faire des choix et les exprimer.

L'

Nous sommes désormais officiellement 16 192
Limayen(ne)s : la population de Limay progresse de manière régulière et maîtrisée. Préparer l'avenir c'est construire ensemble une
ville qui réponde toujours mieux aux besoins
de sa population. Nous avons à mettre en
place des services publics toujours plus exigeants, et qui se transforment pour répondre
aux besoins des Limayen(ne)s. Cela suppose
un effort de tous.
C'est désormais avec Guitrancourt et Issou que
nous allons envisager l'avenir dans la future
Communauté de Communes des Coteaux du
Vexin français que nous mettrons en place
cette année. Nous ferons de cette communauté que nous avons choisie un levier pour
répondre de manière encore plus satisfaisante
aux attentes des Limayen(ne)s.
En décembre 2011 s'est tenu un sommet à
Durban, en Afrique du Sud, un sommet autour
de l'avenir de notre planète. La lutte contre le
réchauffement climatique exige de nouveaux
engagements. À Limay, nous avons déjà pris
un certain nombre de mesures dans le sens
d'un développement plus durable. Notre
« agenda 21 » se construit peu à peu : lutte
pour l'emploi et le logement, développement
du lien intergénérationnel, préservation de la
ressource en eau (nouvelle station d'épuration,
limitation de l'usage des pesticides pour les espaces verts…), utilisation d'éclairage économe
en électricité, amélioration de l'approvisionnement de la restauration pour les écoles et les
anciens… Les réalisations augurent bien de
la poursuite des progrès. Nous allons là aussi
tous y contribuer.
Le groupe socialiste vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2012. Qu'elle vous
apporte santé et bonheur en vous soulageant
de vos difficultés quotidiennes.

Le groupe des élus socialistes
Nicole BOCK
Tristan BRAMS
Eric ODOR,
Sophie LEROUX
Mireille SCHEYDER
Marie-Jeanne NOVELLA
Patrice SEDAMINOU
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« Ensemble, Écrivons
l’Avenir de Limay »
Martine MOREAU
Olivier DEEMESTERE
Raphaël COGNET
Fabrice TAURISSON

Agenda
Dédicace

Janvier
Conférence

Vendredi 20 janvier
Conférence-débat : « La nouvelle famille, la
place du père » Animée par un intervenant
de l’École des Parents et des Éducateurs.
■■20h00 à la Médiathèque. Entrée libre.

Heure du conte

Mercredi 25 janvier
« Anthony BROWNE » Conte autour d’Anthony Browne, dessinateur jeunesse.
■■À partir de 5 ans à la Médiathèque.

Concert live

Vendredi 27 janvier
« Les vendredis En Harmonie ». Concert
des Studios de répétition de Limay.
■■Entrée libre
■■19h aux Studios de répétition rue des
4 Chemins.

Février

Vendredi 10 février
Rencontre dédicace avec Julien Oeuillet. Parce
que l’on peut avoir grandi à Limay et devenir
l’heureux auteur de deux singuliers romans : « Révolution Motel » et « Max ». Journaliste il voyage
beaucoup mais son cœur plus que ses pieds le
ramènent à Limay, venez croiser sa route subtilement jalonnée de poétique et de fantastique.
■■De 16h à 18h, Médiathèque

Concert

Samedi 11 février à 20h
Dimanche 12 février à 11h
Concert des ensembles du CRC de Limay
■■Salle Municipale.
■■Entrée libre.

Salon du Disque et de la BD

Deux jours exceptionnels !
Samedi 11 et dimanche 12 février 2012.
Le 16e Salon du Disque et de la BD à Limay,
organisé par l'association Big Band Vexinée.
■■Entrée 1,50 €.
■■Samedi, 14h-19h Dimanche, 9h-18h.
■■Gymnase Guy Môquet

Festival « Marionnettes en
Seine » à Limay.

Mercredi 1er février
Spectacle de marionnettes « L’Enfant Sauvage » par la Compagnie
Pipasol. Inspiré de l’histoire vraie
dite de « Victor de l’Aveyron ». Un
enfant marchant à quatre pattes,
dénué de langage oral, capturé
dans les bois par des chasseurs, et
qu’on cherche à civiliser à tout prix.
■■À partir de 5 ans
■■6 € par adulte et 3 € par enfant.
■■15h, salle Municipale.

Sortie familiale au théâtre

Vendredi 3 février à 21h
« Vingt mille lieues sous les mers ».
■■Parvis de l’Hôtel de Ville à 20h15.
■■Adulte : 5,15 € - Enfant : 2,10 €

Expo

Du lundi 6 au samedi 25 février
Exposition « A la découverte du Moyen Âge ».
■■À la Médiathèque

Bilan santé en direction des seniors

Jeudi 9 février

■■15 h, salle municipale

Spectacle jeune public

Samedi 25 février
Spectacle musical « Dansons là, Capucine ! » de et avec Philippe Delisle et Alice
Chiaverini autour des chansons de Bourvil.
■■Entrée 9 € - Prévente 6 € - Demi-tarif
4,50 €
■■15h, Salle Municipale.

Rencontre

Rencontre mardi 28 février
Séance de dédicace Danielle Tartakowsky et
Joël Briard pour leur ouvrage « la Grange aux
Belles », Maison des syndicats 1906-1989.
■■18h, Médiathèque

Mars
Carnaval de Limay

Vendredi 2 mars
Carnaval sur le thème du « Cirque et
Moyen Âge »
■■Rendez-vous à la Médiathèque à 14h.
■■Départ du défilé à 15h.

LES SORTIES NATURE

Dimanche 22 janvier 2012 : Géologie à
la carrière de Limay
Rendez-vous à 9h devant la Réserve
Naturelle. Animation gratuite en partenariat avec la mairie de Limay
Samedi 4 février 2012: Ornithologie à
la réserve de St Quentin. Rendez-vous à
12h45 devant la mairie de Limay
Jeudi 15 mars 2012 : Assemblée générale à 20h30 au préfabriqué Delaune
Suivie d’une conférence de M. Deschanel : Les pyramides : pour en finir avec la
polémique sur leur construction.

Atelier

Mercredi 15 février
Atelier espace public numérique, écriture
de lais et photomontage au moyen âge.
■■10h à 12h, à la Médiathèque

Calligraphie

Samedi 18 et samedi 25 février
Atelier de calligraphie médiévale avec
Thierry Richard, calligraphe professionnel.
De 10h à 12h, initiation adultes et enfants,
à partir de 8 ans (inscription obligatoire au
01 34 97 27 35). De 14h à 17h, rencontre
avec le calligraphe, découverte de la calligraphie et de ses outils.
■■À la Médiathèque.

Les permanences nature
environnement du mercredi

De 14h à 17h préfabriqué Delaune impasse des Hautes-Meunières
1 février : élevage d’insectes, abeilles et
papillons.
7 mars : élevage d’insectes, abeilles et
papillons.
Société d'étude des sciences
naturelles du Mantois et du Vexin
10 rue des champarts 78520
Limay 01 34 77 00 56 – 06 02 35 85 53
Mail : mb.remaud@wanadoo.fr
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Vous souhaitez réserver un emplacement
publicitaire dans “Limay Informations” ?
Contactez la Société A.F.P. - RFM
Monsieur Bichet
au 06.45.44.85.75 ou au 01.48.60.55.93
E-mail : rfm.afp@gmail.com

