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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 à 9h.
Mardi 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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E ntre les mauvais chiffres 
du chômage, la politique 
de rigueur à l’encontre 

des collectivités locales, la baisse 
du pouvoir d’achat des ménages, 
les difficultés pour trouver un 
logement décent et abordable, 
les bonnes nouvelles ne sont pas 
légion !

En cette période de grisaille so-
ciale et économique que faut-il 
faire ? Se replier, se morfondre en 
attendant des jours meilleurs ou 
se rassembler et agir autour de 
choses positives pour alimenter 
la dynamique de changement ?
Après tout, un peu de « positive 
attitude », ça fait du bien !

À Limay profitons de l’été et du 
retour du soleil pour sortir de 
cette morosité ambiante qui 
nous casse le moral.

« Tous Limayens, entreprise-com-
mune », ce slogan affiché dans la 

ville marque cette volonté d’agir 
positivement pour le bien de 
tous. Le forum a mobilisé les en-
treprises de Limay et les jeunes 
de la ville dans le cadre d’une 
démarche commune axée autour 
de l’emploi. C’est positif !

Les 10, 11 et 12, mai les béné-
voles du Comité des fêtes vont, 
à l’occasion du 40e anniversaire 
de leur association, redoubler 
d’énergie pour vous concocter 
un beau week-end avec la tradi-
tionnelle retraite aux flambeaux 
et le feu d’artifice qui sera tiré du 
Vieux Pont. C’est positif !

Les commerçants eux aussi sont 
dynamiques. Avec l’Association 
pour le commerce de Limay, ils 
vous invitent à participer aux 10 
jours du printemps du commerce 
du 21 mai au 2 juin.

Le 7 juin se tiendra également 
la traditionnelle Guinguette de 

Limay, Quai Albert 1er. Une soirée 
champêtre à ne pas manquer !

L’Espace polyvalent Ferdinand 
Buisson, qui offrira 1 000 m2 de 
surface sportive supplémen-
taire, est attendu avec impa-
tience par les écoles, les associa-
tions et les jeunes Limayens. Ils 
disposeront d’une salle de sport 
public gérée par municipalité. 
C’est positif !

La 4e édition de la fête de la jeu-
nesse et de Limay plage aura 
bien lieu cette année encore. Je 
suis très heureux de vous inviter 
à venir danser la Zumba avec 
Dolu le samedi 22 juin en soirée. 
La Zumba, dance accessible à 
tous répond à notre volonté de 
partage et de bonheur.

C’est positif, venez nombreux !

Votre Maire
Eric Roulot   

Cultivons 
l’énergie positive

Réunion publique de présentation
du projet du centre ville aux Limayens

Jeudi 6 juin à 20h00
salle municipale rue des Quatre Chemins.

Edito

3
Bulletin municipal • n° 246 • mai-juin 2013



LES PREMIERS SIGNATAIRES
DE LA CHARTE

FORUM DE 
L'EMPLOI

Actualités
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C e forum fera date. La ville avait vu 
grand et réussi son pari. Rassem-
bler 24 entreprises et 13 orga-

nismes de formation durant toute une 
journée.
Le succès de ce 1er forum pour l’emploi 
et la formation se mesure au nombre de 
jeunes et moins jeunes, venus s’informer, 
s’entretenir avec des chefs d’entreprise, 
des responsables d’organisme de forma-
tion. De leur côté, les entreprises propo-
saient 50 postes à pourvoir immédiate-
ment et ont collecté 150 CV. Des speeds 
meetings (rencontres rapides) étaient 
également organisés et ont permis à des 
jeunes d’avoir un lien direct avec les recru-
teurs des entreprises.

Cette journée consacrée à l’em-
ploi et à la valorisation des entre-
prises du territoire a été ponctuée 
par des débats et notamment 
marquée par la signature d’une 
charte d’engagements réci-
proques* entre plusieurs entre-
prises et la ville. Pierre angulaire 
de la démarche « entreprise-com-
mune » initiée par la municipa-
lité, cette charte entend favoriser 
l’insertion, la formation et l’emploi 
des Limayens. Quant à la ville, elle 
s’engage à soutenir les entreprises 
et à approfondir le dialogue avec 
tous les acteurs économiques.

Entreprise-commune
Forum en grand

Le 4 avril, le gymnase Delaune, transformé pour la circonstance, a été le lieu d’un 
immense échange entre les entreprises du territoire et les habitants. Près d’une 
cinquantaine d’entreprises et d’organismes étaient présents et pas moins de 620 
visiteurs sont venus à leur rencontre.

Actualités
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Les premiers signataires
de la charte :
Mazet-Mercier, Cauval Dunlopillo,
Mc Donald’s, Colas, magasin Carrefour, 
Néovisuel, Sarp Industries, Prism’o.

La Ville s’engage pour les 
entreprises de son territoire :

❱  à valoriser les métiers en tension et 
à développer le travail en réseau en 
faveur de l’insertion et de la forma-
tion des Limayens,

❱  à améliorer les conditions d’implan-
tation et d’accueil des entreprises : 
propreté, signalétique, sécurité, té-
lécommunication, fibre optique et 
accès, etc.,

❱  à mener des négociations avec le 
STIF et les collectivités du bassin du 
Mantois pour améliorer la desserte 
des zones d’activités et des espaces 
commerciaux,

❱  à informer et communiquer sur la 
situation économique du territoire 
et son évolution.

❱  à valoriser les entreprises (bulletin 
municipal et site de la ville),

❱  à organiser une réunion annuelle 
avec le Maire et son Cabinet.

Pour les salariés des entreprises signa-
taires de la charte, la ville s’engage à fa-
ciliter leur accès aux services de la com-
mune avec une tarification spécifique 
et à être attentive à leurs demandes de 
logement en activant le 1 % patronal.

Les entreprises s’engagent :

❱  à accorder une attention particu-
lière aux candidatures des Limayens,

❱  à accueillir les Limayens inscrits 
dans un parcours de formation (al-
ternance, stage),

❱  à favoriser l’insertion par l’activité 
économique et à parrainer les 
jeunes vers l’emploi,

❱  à participer aux événements orga-
nisés par la ville destinés à valoriser 
l’espace économique et à renforcer 
le dialogue autour de l’emploi (fo-
rum, rencontres, petits-déjeuners 
des entreprises, etc.).

* ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Actualités
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Les entreprises et 
organismes et centres de 
formation et d’insertion 
présents le 4 avril :

Sita-France, Colas, Carrefour, Ma-
zet-Mercier, France Plastique Re-
cyclage, Lafarge Granulas, ERDF, 
Néovisuel, SV Informatique, Sarp 
Industries, Prism’o, Recyc mate-
las Europe, l’Armée de terre, Mac 
Do, Dunlopillo, Âge d’or service, le 
Vieux Pêcheur restaurant, Agence 
Immobilière Futur Transactions, 
GRDF, Police nationale, Supplay 
Intérim, Services de la ville de 
Limay, le BIJ (Bureau Information 
Jeunesse), les compagnons du 
devoir, ACPPAV, AFORP, IFABTP, 
GRETA, Pôle Emploi, La Mission 
Locale, Ampliétude, EC2, l’AFPA, 
Sup II Méca, AFIPE…

Actualités
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La Réussite Éducative :
qu’est-ce que c’est ?
C’est un dispositif qui s’adresse aux en-
fants de 2 à 16 ans et à leurs familles.

Il repose sur la prise en charge globale de 
l’enfant et de son environnement.

Ses missions :
n  Proposer aux enfants un parcours indi-

vidualisé afin de favoriser leur réussite 
éducative

n  Permettre l’accès à des actions, activités 
collectives qui renforcent le développe-
ment personnel de chaque enfant

n  Soutenir et accompagner les parents 
tout au long de la scolarité de leurs 
enfants

n  Mettre en réseau et travailler avec tous 
les professionnels du champ éducatif 
pour l’épanouissement des enfants

La Réussite Éducative :
comment ça marche ?
L’outil principal de la réussite éducative :
Équipe pluridisciplinaire de parcours
Son rôle : évaluer les situations des enfants 
et définir un parcours individualisé répon-
dant aux problématiques de l’enfant.

Composition de l’Équipe :
n  La coordinatrice Réseau réussite sco-

laire
n  Une directrice d’école primaire
n  Les Conseillers Principaux d’éducation 

des collèges
n  Une assistante sociale scolaire

n  Une assistante sociale du Secteur d’Ac-
tion Sociale de Limay

n  Une psychologue scolaire
n  Un éducateur de prévention spécialisée
n  La coordinatrice des actions éducatives 

périscolaires
n  L’équipe de réussite éducative

Quels types d’actions peuvent 
être mis en place par  
la Réussite Éducative ?
Actions collectives
n  Centre de loisirs
n  Activités sportives
n  Activités culturelles
n  Accompagnement scolaire

Actions individuelles
n  Ateliers socioculturels

Réussite éducative
La « Réussite Éducative » est un accompagnement qui a pour but l’épanouissement 
et le bien-être des enfants. Depuis plusieurs années, la municipalité met en œuvre 
ce dispositif de « Réussite éducative » qui vise à soutenir les enfants présentant des 
signes de fragilité, scolaire, comportementale, etc. Il permet un accompagnement 
individuel de l’enfant hors temps scolaire. Sur les conseils d’une « équipe 
pluridisciplinaire de parcours » composée de professionnels et en accord avec la 
famille, l’enfant participe à diverses activités et les parents accompagnent leurs 
enfants dans leur développement éducatif.
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n  Club Coup de pouce clé
n  Suivi du parcours de l’enfant
n  Actions liées à la santé

Actions pour les parents
n  Café des parents
n  Rencontres débats
n  Sorties familiales
n  Actions autour du lien école/familles
n  Soutien à la fonction parentale

L’équipe de la réussite éducative est à 
votre disposition à la Mairie, 5 avenue du 
Président Wilson.
n  Radhia HALLADJA
Référente de parcours
r.halladja@ville-limay.fr
01 34 97 34 48 - 06 72 30 67 53
n  Zineb TRAORE
Coordinatrice du Dispositif
z.traore@ville-limay.fr - 01 34 97 27 72

Transports
Le Conseil municipal du 11 avril a émis son 
avis sur l'enquête publique du nouveau 
Schéma Directeur de la Région Île-de-France 
(SDRIF). Le Conseil demande à ce que « soit 
préservé le principe de plusieurs Établis-
sements Publics Fonciers pour la Grande 
couronne », parce que, proches des réalités 
locales. S’agissant des transports, il demande 
que « soit respecté le calendrier du prolon-
gement du RER E à l'ouest, dit « EOLE », dont 
le début des travaux est attendu pour 2014, 
pour une mise en service en 2020 avec dès 
2017 une amélioration des conditions de 
circulation au bénéfice des Transiliens et des 
trains provenant de Normandie, mais aussi 
réclame l'introduction de trains semi-rapides 
sur la Rive Droite de la Seine permettant de 
relier Limay à Paris Saint-Lazare en qua-
rante-cinq minutes ». Pour les infrastructures 
routières, le Conseil demande la réinscription 
de la liaison C13/F13 entre Cergy-Pontoise 
et Seine Aval qui doit relier l'A13 à l'A15, en 
arguant que l'absence de cette liaison aug-
menterait le transit sur Limay. Le Conseil sou-
haite « que soit valorisé et développé le port 
fluviomaritime de Limay. Enfin concernant 
l'emploi, les élus réclament que « le bassin 
de vie du Mantois, particulièrement touché 
par la désindustrialisation, fasse l'objet d'une 
attention particulière de la Région ».

En Bref
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L e 27 mai symbolise donc l’uni-
té résistante et combattante 
contre le régime nazi, le fas-

cisme, le racisme mais aussi un hom-
mage au projet visionnaire du CNR. Le 
CNR élabora en effet un projet de so-
ciété fondé sur les libertés publiques, 
la démocratie et le progrès social. C’est 
ce programme qui allait après guerre 
poser les fondements de la recons-
truction de la France et permettre des 
avancées sociales considérables.

Élaboré dans la clandestinité et adop-
té le 15 mars 1944, le programme 
du CNR - d’abord diffusé clandes-
tinement le 24 mars 44 sous le titre 
« les Jours heureux », est à l’origine 
de nombreuses conquêtes sociales, 
économiques et démocratiques : la 
Sécurité sociale, les retraites géné-
ralisées, les grands services publics 

(EDF-GDF, les nationalisations, la filière 
nucléaire, l’aéronautique, les comités 
d’entreprises, le droit au travail, le droit à 
la culture pour tous, le droit de vote des 
femmes, la liberté de la presse, etc. Pro-
gramme qui fera de la France le pays le 
plus avancé sur le plan social.
Le programme du CRN a fait la richesse 
du pays tout en permettant le déve-
loppement social. Ce qui était possible 
dans des conditions bien plus difficiles, 
au sortir de la guerre, l’est également 
aujourd’hui. Sauf qu’il manque le cou-
rage politique pour sortir des carcans du 
libéralisme et de la pensée unique qui 
aujourd’hui remet en cause l’ensemble 
des conquêtes sociales. Une nécessité de 
plus pour faire du 27 mai une journée de 
la Résistance !

Faire du 27 mai
une journée nationale
de la Résistance !
Dans le sillage de plusieurs associations d’anciens combattants, la municipalité 
milite depuis plusieurs années pour que la date du 27 mai soit officiellement 
reconnue comme journée nationale de la Résistance. Pourquoi ? Parce que c’est 
le 27 mai 1943, en pleine guerre, que fut créé le Conseil National de la Résistance 
(CNR) sous l’égide du Général de Gaulle et de Jean Moulin.

Commémorer
À l’occasion du 70e anniversaire de 
la création du CRN (Conseil National 
de la Résistance), la ville organise en 
partenariat avec l’ANACR (Association 
nationale des anciens combattants 
de la résistance) :

Cérémonie au monument aux morts 
à 14h, puis au cimetière.
Une exposition sur Jean Moulin, 
lundi 27 mai salle municipale, avec 
la participation des écoles de la ville 
de 14h30 à 16h.
Un débat sur le programme du CNR 
et la journée du 27 mai, salle muni-
cipale à 20h30.

Actualités
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Pour « le Pass 
Navigo » 
unique à 63 €
Le gouvernement a confirmé le projet 
d’investissement visant à ce que Mantes-
la-Jolie soit reliée à la Défense en 2020 
par le RER E (Éole). Le Maire s’en félicite 
et continue d’agir pour que le STIF valide 
la proposition des élus du bassin de vie 
pour la réintroduction de semi-directs sur 

la ligne J6 (Mantes la Jolie – Paris Saint-
Lazare via Conflans). Partisan depuis plu-
sieurs années d’une tarification unique 
pour les usagers des transports publics 
en Ile-de-France, le Maire soutient égale-
ment le projet de loi déposé par le groupe 
Communiste-Front de Gauche au Sénat 
visant à obtenir le financement (via une 
contribution des entreprises de plus de 
dix salariés) pour le Pass Navigo unique 
au tarif des zones 1-2. Ainsi un habitant 
de notre territoire en zone 5 travaillant 
à Paris et payant actuellement 113 € par 
mois verra son forfait ramené à 63 € avec 
le Pass Navigo unique.

Arrêté contre 
les expulsions 
locatives !
Cette année encore le Maire de Limay 
a signé un arrêté pour interdire les 
expulsions locatives pour dettes loca-
tives. Au plan national, 113 000 expul-
sions pour dettes locatives étaient 
programmées à la fin de la trêve hiver-
nale. Il s’agissait à 99 % de locataires 
de bonne foi victimes d’accident de 
la vie, de licenciement, de chômage 
de longue durée. Le bassin de vie du 
Mantois n’est pas épargné ! Parmi ces 
victimes, de nombreux couples avec 
des enfants mineurs. La ministre du 
logement, Mme Cécile Duflot, a ré-
cemment indiqué qu’elle partageait 
la philosophie des Maires qui ont pris 
un arrêté anti-expulsions et qu’une loi 
était en préparation pour un vote en 
juin 2013. Pour Éric Roulot, il convient 
de ne pas attendre et d’interdire toute 
expulsion tant cette pratique est inhu-
maine et ne résout pas les difficultés 
sociales à l’origine des dettes locatives.

L’accord local 
de la CAMY
Dans un communiqué, Éric Roulot, 
s’est félicité que les élus de la CAMY 
soient tombés d'accord pour une ré-
partition équitables des sièges au sein 
du Conseil communautaire. « Je me 
suis investi et j’ai soutenu la proposi-
tion déposée par Denis ANDREOLETY, 
Gaëtan DUTRONQUET et Joël MARIO-
JOULS, élus au Conseil communau-
taire, car équilibrée et respectueuse 
de toutes les villes » a déclaré le Maire. 
« Après cette période d'extrême ten-
sion nous allons pouvoir parler du pro-
jet de développement pour ce bassin 
de vie. Limay engagée dans la Com-
munauté de Communes des Coteaux 
du Vexin (CCCV) est soucieuse de 
l'avenir de ce territoire. Une multitude 
de sujets doivent être traités en cohé-
rence. Les transports, le logement, le 
développement économique sont des 
sujets importants qui nécessitent du 
partage et de la coopération. Limay 
reste disposée à dialoguer dans le res-
pect de tous pour l'intérêt général », 
a-t-il conclu.

Cœur-Hôpital
Après avoir participé à la manifestation du 
samedi 6 avril à l'appel du Comité-Cœur-
Hôpital du Mantois, le Maire s’est adressé 
à la ministre de la santé, Mme Touraine. Il 
demande la réouverture du service cardio-
logie interventionnelle au sein de l'hôpital 
public François Quesnay de Mantes-la-Jolie 
et rappelle qu’après « plus de 2 ans de mobi-
lisation, la détermination ne faiblit pas. En 
effet, l'exigence de réouverture reste intacte 
parmi la population. Plus 30 000 signatures 
ont été collectées et le soutien politique des 
élus est massif, au-delà du bassin de vie du 
Mantois. J'ai pris connaissance, poursuit le 
Maire, de la réponse que vous avez formulée 

le 28 février dernier à l'Assemblée nationale, 
en réponse à Mme Descamps-Crosnier, dé-
putée. Je note que les arguments sur lesquels 
vous vous appuyez pour justifier ce choix 
ne diffèrent guère de ceux qui étaient avan-
cés par le gouvernement de M. Fillon. Votre 
réponse est très décevante car en retrait avec 
votre courrier du 4 février qui évoquait une 
demande à l'ARS de réétudier le dossier pour 
"établir une relation conventionnelle plus 
équitable (…)" Dans le domaine de la santé, 
je considère, ajoute le Maire, qu'il est impéra-
tif de favoriser l'hôpital public ». Contestant 
la privatisation de l’unité de cardiologie 
et réfutant les arguments de la ministre, 
le Maire réitère sa demande qu’une délé-
gation d’élus soit reçue au ministère de la 
santé.

Actualités
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Après-midi musical :  
danse et karaoké
Lundi 3 juin à 14h00, salle municipale, rue 
des 4 chemins, entrée gratuite.
Renseignements auprès du bureau des 
animatrices Pôle Seniors au 01 34 76 93 13.

Visite de la centrale EDF
Le CCAS propose, à 20 seniors, la visite 
de la centrale thermique de Porcheville, 
mercredi 13 mai à 14h00. Venez décou-
vrir d’impressionnantes installations qui 
constituent la centrale…
Inscriptions et renseignements auprès du 
bureau des animatrices Pôle Seniors au 
01 34 76 93 13

Visite du musée des Arts forains
Mercredi 19 juin
Visite du musée des Arts Forains à Paris 
aux Pavillons de Bercy. Prix maxi : 13,53 €
Prix mini : 4,51 €. Rendez-vous parvis de 
l’Hôtel de Ville à 13h00.

Inscriptions du 27 au 31 mai. Renseigne-
ments auprès du bureau des animatrices 
du Pôle Seniors au 01 34 76 93 13

Mini séjour au château d’Achy 
dans l’Oise du 9 au 12 juin 2013
Au milieu de son parc boisé, venez passer 4 
jours dans cette demeure du XVIIIe siècle et 
partez à la découverte du pays de la Picar-
die verte. Inscriptions et renseignements 
du 13 au 24 mai auprès du bureau des ani-
matrices du Pôle Seniors au 01 34 76 93 13

CCAS Pôle seniors
L’agenda des animations

Actualités
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Bien-être
Mesurez votre état de forme !

Coach bien-être :
Christelle KERVOERN

Christelle KERVOERN vous conseille :

Analyse de composition corporelle

Analyse alimentation quotidienne

Analyse besoins/jour/protéines/calories

Plan nutritionnel de bien-être 
et contrôle du poids

Demandez un rendez-vous pour votre 
évaluation bien-être et plan de contrôle 
de poids en contactant votre coach au 

06.06.80.27.47
christellekervoern@orange.fr

Nouveau à Limay
CONFOTEL, situé le long de la rocade près de 
Mc Do et d’Aldi a ouvert ses portes début avril. 
L’établissement a été entièrement refait à neuf. 

CONFOTEL Hôtel & Résidences 
1 rue Jean-Pierre Timbaud 

01 30 92 56 21
Courriel : limay@horizontel.fr

Ouvert depuis le 10 avril à Limay

rue Jean-Pierre Timbaud
Zone artisanale près de CARREFOUR 

à la place de BRICORAMA

 Horaires : 9h-12h15 et 14h15 à 19h
du lundi au vendredi.

Samedi : 9h-19h sans interruption.

Tél. : 01 30 63 30 50

VENTE D’UN PAVILLON COMMUNAL

LA MISE A PRIX EST FIXÉE A 180 000 €
plus les frais de notaire

La Commune de Limay vend une propriété 
communale située au 12 rue Blaise Rigaud 
comprenant une maison d’habitation d’une 

superficie de 80 m² sur un terrain d’une 
superficie totale de 349 m².

Le pavillon pourra être visité à compter du 17 juin 2013.  Le 
règlement de la vente est gratuit et peut être retiré à l’accueil 

de la Direction des Services Techniques, 80 rue des Coutures ou 
par demande faite par fax au 01 34 97 27 49 celui-ci sera alors 

adressé par courrier simple. Les offres devront être adressées à la 
Mairie – 5 av. du Président Wilson – 78520 LIMAY – au plus tard le 

6 septembre 2013.

Cette offre devra être présentée sous enveloppe cachetée 
comportant les mentions suivantes :

MAIRIE DE LIMAY - Monsieur le Maire
Direction des Services Techniques / Service Foncier

5 avenue du Président Wilson - 78520 LIMAY

ACQUISITION DU PAVILLON SITUE AU 12 RUE BLAISE RIGAUD
NE PAS OUVRIR

À l’issue du délai de dépôt, toutes les enveloppes reçues en Mairie 
seront ouvertes, l’offre la plus élevée sera retenue.

Pour tout renseignement complémentaire ou visite : contacter les 
Services Techniques – Pôle Aménagement du Territoire et Grands 

Projets au 01.34.97.27.28.

N O U V E A U



Passons l’été
ensemble 2013
Pré inscription aux activités : 
séjours et mini séjours
Afin de faciliter l’accès aux activités à 
tous les Limayens, la municipalité met 
en place un système de pré inscrip-
tion permettant ainsi d’apporter une 
réponse à chacun.

Quels sont les critères retenus pour l’at-
tribution des places pour les séjours et 
mini séjours :
n  Habiter Limay
n  La priorité sera donnée aux enfants 

n’ayant jamais bénéficié de ces acti-
vités durant l’été 2012

n  Choix et ordre de préférence

Mode d’emploi
Il suffira de remplir une fiche avec vos 
souhaits par ordre de priorité.
Exemple : 
n  Vœux n° 1 – nom du séjour et la 

période
n  Vœux n° 2 – nom du séjour et la 

période
n  Vœux n° 3 – nom du mini séjour et 

la période
Cette fiche devra être déposée au 
pavillon Enfance/Jeunesse et Sports 
entre le mardi 14 mai au soir (lors de 
la soirée de présentation) et le mardi 
28 mai 2013 inclus. Passé ce délai, les 
demandes seront étudiées en fonc-
tion du nombre de places disponibles.

Pour les sorties familiales / Inscription en 
mairie à partir du samedi 25 mai 2013

Quels sont les critères retenus pour 
l’attribution des places pour les sorties 
familiales ?
n  Habiter Limay,
n  Degré de parenté entre les accom-

pagnateurs et les enfants (parents/
enfants, grands-parents/enfants, 
tante-oncle/enfants, etc.),

n  Une seule sortie sera accordée par 
famille. L’inscription à une sortie 
supplémentaire sera envisageable 
à partir du 1er juillet en fonction de 
places disponibles.

Fête de la Jeunesse
samedi 22 juin de 14h à 22h
Espace des Hautes 
Meunières (site de « Limay 
Plage »)
La ville organise une journée riche 
en animations dédiée aux jeunes 
avec des concerts, animations spor-
tives, structures gonflables, jeux de 
société et bien plus encore !
Présentation des ateliers jazz, rock, 
percussions du Conservatoire à 
Rayonnement Communal de Limay 
et de l’atelier hip-hop de l’Espace 
Jeunes.

En soirée à partir de 20h :
n  Zumba animée par le danseur 

Dolu
n  le groupe de salsa « Alexander 

Batte y Kiabocile »
Restauration possible sur place.

14h-23h Espace des hautes-meunières

fêtede lajeunesse

restauration
animations

spectacles concertsjeux
samedi 22 juin

www.ville-limay.fr

Co
nc

ep
tio

n :
 FJ

D 
Stu

dio
 - 

01
 3

4 
97

 5
0 

90
 - 

Im
pr

es
sio

n M
air

ie 
de

 Li
ma

y -
 Ph

ot
o :

 Ca
ro

le 
To

lle
me

r -
 N

e p
as

 je
ter

 su
r l

a v
oie

 pu
bli

qu
e

14
Bulletin municipal • n° 246 • mai-juin 2013

Passons l'été ensemble



Espace des Hautes-Meunières
Notre équipe d’animation met à dispo-
sition de tous une plage de sable fin au 
cœur de la ville ! (accès gratuit)

Au programme 2013 : activités spor-
tives, jeux de plage, jeux d’eau, initiation 
au tir à l’arc, concerts, spectacles, soirées 
à thèmes, scène ouverte, cinéma de plein 
air et bien d’autres animations fami-
liales…

Vendredi 5 juillet à partir de 18h, grande 
soirée cubaine avec exposition, danse, 
concert et repas (repas payant)
Samedi 6 juilllet  : Ludothèque géante + 
structure gonflable et cours de Zumba de 
18h à 19h
Jeudi 11 juillet : Atelier médiathèque de 
14h à 17h
Vendredi 12 juillet – 22h15 : cinéma de 
plein air avec « The amazing Spiderman »
Samedi 13 juillet : Ludothèque géante 
+ structure gonflable, concours de pé-
tanque et parcours accrobranche.
Jeudi 18 juillet : Atelier médiathèque de 
14h à 17h

Vendredi 19 juillet : Soirée jeux vidéo et 
jeux de société en famille
Samedi 20 juillet : Ludothèque géante + 
structure gonflable et cours de Zumba de 
18h à 19h
Jeudi 25 juillet : Atelier médiathèque de 
14h à 17h
Vendredi 26 juillet – 22h15 : cinéma de 
plein air avec « Intouchables »
Samedi 27 juillet : Ludothèque géante + 
structure gonflable et tournoi sportif et 
cours de Zumba de 18h à 19h
Jeudi 1er août : Atelier médiathèque de 
14h à 17h
Vendredi 2 août – 21h45 : cinéma de 
plein air avec « L’âge de glace 4 »
Samedi 3 août : Ludothèque géante + 
structure gonflable et cours de fitness de 
18h à 19h
Jeudi 8 août : Atelier médiathèque de 
14h à 17h
Vendredi 9 août : Soirée créole avec expo, 
danse, concert et repas (repas payant)
Samedi 10 août : Ludothèque géante 
+ structure gonflable, concours de pé-
tanque et cours de Zumba de 18h à 19h
Vendredi 16 août – 21h45 : cinéma de 
plein air avec « Men in black 3 »
Samedi 17 août : Ludothèque géante + 
structure gonflable et cours de Zumba de 
18h à 19h
Jeudi 22 août : Atelier médiathèque de 
14h à 17h
Vendredi 23 août : Soirée de l’humour
Samedi 24 août : Ludothèque géante + 
structure gonflable et tournoi « Roule ta 
bille ! » (parcours de billes), et cours de 
Zumba de 18h à 19h et parcours accro-
branche

Le reste du programme des activités est 
disponible en mairie et sur www.ville-li-
may.fr

Limay
plage

Du vendredi 5 juillet au samedi 24 août
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Centres 
de loisirs

Vendredi 28 juin – 19h00 parvis de 
l’hôtel de ville : le directeur et ses 
adjoints vous convient à une réunion 
de présentation des centres de loisirs 
ainsi qu’à une visite guidée (possibilité 
de s’y rendre avec le bus municipal).

Centre de Loisirs  
Bois-aux-Moines 
Pour les tout-petits, nés en 2009 
et 2010
Attention : nombre de places limité à 
48 pour juillet et 40 en août
Ecole maternelle Bois aux Moines - 
Rue des rosiers
Tél. 01 30 92 03 12 / 06 88 35 24 02
Ce centre fonctionnera du vendredi 
5 juillet au vendredi 30 août.
Ce centre permet d’offrir une expé-
rience de vie collective dans un 
cadre adapté dans le respect de leurs 
rythmes individuels (sieste dans un 
dortoir et repas pris dans le calme).
Des animateurs diplômés prendront 
en charge les enfants et organiseront 
des activités manuelles d’expression, 
des jeux en plein air, des pique-niques 
au parc de St Sauveur et des sorties 
organisées en commun avec les plus 
grands de la section maternelle du 
Centre de Loisirs Édouard Fosse (po-
neys, balades, etc.).

Centre de Loisirs  
Édouard Fosse
pour les 5-13 ans
Avenue Édouard Fosse
Tél. 01 34 77 59 29 / 06 08 86 81 85
Ce centre fonctionnera du vendredi 
5 juillet au vendredi 30 août 2013 
inclus.
Situé aux abords de la forêt de St Sau-
veur, le centre de loisirs accueille les 
enfants par petits groupes en fonction 
des tranches d’âges. Différents ateliers 
leur sont proposés tout au long de la 
journée (jeux, arts plastiques, sport, 
lecture, visites, ballades en forêt…)

Les temps forts de l’été 2013 :
n  Des grandes sorties seront organi-

sées (bases de loisirs, expositions, 
baignades, randonnées, vélo, 
pique-nique, cinéma…)

n  À l’intérieur du centre un enclos 
sera réservé à l’accueil de poneys. 
Les enfants pourront s’initier 
aux joies de l’activité équestre 
(manège – balades en forêt) et 
participeront aux soins donnés 
aux poneys (brossage, pansages, 
repas…)

n  Une fois par semaine « des nuits de 
centre » sous tente seront organisées 
pour les 6/11 ans (en juillet et août)

n  Tous les jours, de pe-
tits groupes pourront 
se rendre au « Limay 
plage », espace d’acti-
vité de plein air situé 
près du complexe De-
laune, afin de s’initier 
au Beach Volley, jeux 
d’équipes, tir à l’arc, jeux 
de ballons, jeux d’eau 
etc.…

n  Une soirée spectacle/buf-
fet avec la présence des 
Parents le jeudi 25 juillet 
et le jeudi 22 août 2013.

Thème de juillet : 
Le Moyen âge

Thème d’août : 
Voyage autour du 
monde
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Parc de la Roseraie
(ancienne bibliothèque)
Tél. 01 34 97 33 94-01 34 97 36 90

Deux lieux d’accueil et d’animation pour 
les adolescents de 13-17 ans :
n  L’Espace Jeunes
n  Cyber Lafarge
n  L’espace Bouchet

Pour bénéficier des activités vous devez 
vous munir de la Carte Jeune (en vente 
à l’Espace Jeunes au tarif de 9,90 €), les 
jeunes se verront proposer différentes ac-
tivités et aussi la possibilité de réaliser des 
projets avec le soutien des animateurs.

Un aperçu des activités 
proposées à la ½ journée, 
à la journée ou en soirée 
(selon planning établi) :
n  Sorties (Bases de loisirs, 

journée à la mer, Ciné-
ma, Paris Plage, parc de 
Loisirs, sortie Yvelines 
campus, escalade, vtt, 
canoë, karting, piscine, 
bowling, bateaux-
mouches…)

n  Soirées (barbecues, 
vidéo, repas à thème, atelier cuisine, 
cinéma en plein air)

n  4 bivouacs + 2 mini séjours
n  Animations sportives pour les 

13-17 ans (ballade VTT, foot en 
salle, basket…).

n  Animations sportives en soirée 
pour les 17-25 ans (foot en salle)

n  Animations au « Limay Plage » 
(près du complexe Delaune)

n  Atelier artistique (vidéo, chant 
et danse, humoristique)

Le Bureau Information
Jeunesse (BIJ)
Pour les 16-25 ans
Au sein de l’Espace Jeunes, parc de la Ro-
seraie derrière l’hôtel de ville.
Horaire : du lundi de 15h00 à 18h00 et du 
mardi au vendredi de 9h30 à 18h00.
Fermeture le jeudi matin plus une noc-
turne le mercredi jusqu’à 18h30.
Le BIJ vous accueille cet été (fermeture du 
29 juillet au 18 août).

L’équipe est à votre service et vous 
conseille pour répondre à tous vos be-
soins d’informations, d’orientation dans 
tous les domaines qui vous intéressent 
(de la vie quotidienne, personnelle, 
sociale et professionnelle). L’accueil est 
gratuit et modulé en fonction de votre 
demande, de l’auto-documentation à 
l’entretien individuel.

L’Espace Jeunes
pour les jeunes de 13 ans et +

Horaires des studios de répéti-
tion au mois de juillet et août :
n  Mardi et jeudi de 19h30 à 

23h30
n  Mercredi de 14h à 21h30

Fermeture du 5 au 19 août 
inclus

Studios de répétition
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(sur pré inscription)

infinity blue »
Test préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques OBLIGATOIRE
du 6 au 19 juillet (Var)
Pour les 12/17 ans (15 places)
Très aquatique ! Un séjour dynamique, tour-
né vers la découverte de la région Langue-
doc Roussillon et sa célèbre Côte Vermeille 
au travers de nombreuses activités. Le tout 
sous un ensoleillement quasi garanti.

Hébergement : chambres de 3 lits, vaste 
salle à manger, salles d’activités, centre 
entouré d’un parc.

Activités dominantes : plongée sous-ma-
rine, kayak de mer, baignade, journée à 
Aquapark, activités multimédia, décou-
verte de la région…

Fun and board 
Test préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques OBLIGATOIRE
du 8 au 18 août (Hérault)
Pour les 12/17 ans (15 places)
Cocktail riche et varié d’activités nau-
tiques et terrestres afin de découvrir cette 
région méditerranéenne.

Hébergement dans un bel établissement 
situé en bordure de la côte d’argent aux 
confins des Landes et des Pyrénées, 
Bayonne, Anglet, Biarritz. Hébergement 
dans un centre d’excellent confort avec 
chambres spacieuses de 3 lits et de nom-
breux espaces d’activités.

Activités dominantes : Surf/body-board, 
camping, activités manuelles, sportives 
ou artistiques, camping, veillée, eau vive 
(Airyak ou hydrospeed ou rafting).

Île de Ré
Test préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques OBLIGATOIRE
du 20 juillet au 2 août (Charente Mari-
time)
Pour les 6/11 ans (18 places)

L’Île de Ré est une île située dans l’océan 
Atlantique en face de La Rochelle qui dis-
pose d’un ensoleillement exceptionnel.
Hébergement dans une maison accueil-
lante avec des chambres de 2 à 6 lits. 
Centre situé dans un parc de 4 000 m² 
entièrement clos. L’Océan se trouve à 
quelques dizaines de pas !

Activités dominantes : Voile (4 séances 
de catamaran), pêche à pied, croisière en 
bateau, mer, plage, balade en vélo sur les 
sentiers de l’île (+ de 100 km de pistes cy-
clables aménagées), visite des Marais Sa-
lants, du phare des baleines et son musée 
animé en image par l’équipe de « C’est pas 
sorcier » ...

Les aventuriers du Jura
Idéal premier long séjour !
Test préalable à la pratique des activités 
aquatiques et nautiques OBLIGATOIRE
du 3 au 16 août (Jura)
Pour les 6/11 ans (16 places)

Le centre, d’une capacité de 25 enfants 
maximum, est situé en bordure de l’Ain, 
merveilleuse rivière, à 3 km de Champa-
gnole, pays de monts et rivières, lacs et 
cascades, joliment appelé le « petit Cana-
da du Jura »

Hébergement dans un chalet, chambre 
de 4 à 6 lits avec accès aux sanitaires. Les 
enfants sont répartis par tranche d’âge, et 
dans un respect maximum des affinités. 
Salle à manger de m², salle d’activités.

Séjours
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Activités dominantes : Canoë-kayak, 
jeux de pistes, piscine, vélo, équitation, 
pêche, randonnée, course d’orientation, 
bivouacs, nuit sous tente…

Chalet sans soucis
du 22 juillet au 4 août (Haute-Savoie)
Pour les 6/11 ans (18 places)

Situé dans la commune de Bellevaux, le 
chalet « sans-souci » est un chalet de bon 
confort situé à proximité des activités. En-
tourée de sommets dépassant les 2 000 m 
il trouve sa place au milieu d’un cadre na-
turel exceptionnel ! Chambres de 6 à 8 lits 
toutes reliées à une chambre accueillant 
leur animateur référent. Sur place piscine 

privée, 5 salles d’activités et un terrain 
multisports.

Activités dominantes :
Escalade, tir à l’arc, parcours aventure, 
construction sur une rivière, visite d’une 
ferme pédagogique, piscine à volonté

Sport et détente  
sous le soleil Argelès
du 2 au 15 août (Pyrénées orientales)
Pour les 6-11 ans (18 places)
Ce séjour est fait pour profiter au maxi-
mum des vacances, de la mer et de la 
région ! Le centre est situé dans un ancien 
hôtel à 600 m de la mer, dans un cadre na-
turel préservé. Chambres de 2 à 4 lits avec 
sanitaires complets.

Activités dominantes : Catamaran, kayak 
des mers, planche à voile, bouée tractée, 
une sortie équitation ou parcours aven-
ture, Aqualand, visite de Collioure et soi-
rée au Funny Park

Mini séjours
(sur pré inscription)
Nos mini séjours sont encadrés par les 
équipes d’animateurs du Centre de Loisirs 
et de l’Espace Jeunes. Chaque mini séjour 
est sous la responsabilité d’un directeur.

Bleu azur
Mandelieu (Alpes Maritimes)
Du 8 au 13 juillet 2013
Pour les 13/17 ans (15 places)
Hébergement en bengalis 5 places, res-
tauration autonome (les bengalis dis-
posent d’une cuisine)

Au programme : 2 séances d’engins 
tractés (bouées, bananes), 1 journée au 
parc MARINELAND d’Antibes et du Parc 
d’Aqualand, visite de la ville du parfum 
« Grasse » ainsi que de la Principauté de 
Monaco, réalisation d’un reportage sur les 
vacances, baignade, sur place possibilité 
d’utiliser un terrain multisports.

Cap sur le Sud !
Le Grau d’Agde (Héraut)
Du 12 au 17 août 2013
Pour les 13/17 ans (15 places)

Hébergement en bengalis 5 places, res-
tauration autonome (les bengalis dis-
posent d’une cuisine)

Au programme : 2 séances d’engins trac-
tés (bouées, bananes), 1 journée au parc 
Aqualand du Cap d’Agde, visite du Cap 
d’Agde, de Montpellier, des plages de la 
région et des différents festivals (réalisa-
tion d’un reportage sur les vacances), bai-
gnade, sur place possibilité d’utiliser un 
terrain multisports.

Les petits troubadours
Saint Fargeau-Ponthierry,  
Seine-et-Marne (77)
Du 22 au 27 juillet
Pour les 6/10 ans (24 places)

Hébergement dans des mini chalets 
au cœur de la base de loisirs du Lac du 
Bourdon. Les enfants profiteront d’une 
semaine riche en activité : tir à l’arc, équi-
tation, visite du château de Guedelon, 
course d’orientation, VTT, soirée avec une 
troupe médiévale, soirée son et lumière 
au cœur du château de St Fargeau.
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Atelier  
« Parents – enfants » :
Atelier mosaïque du lundi 5 août 
au vendredi 30 août
Un atelier mosaïque est proposé 
par le service Enfance Jeunesse 
le lundi, mardi, mercredi, jeudi 
et vendredi après-midi du mois 
d’août 2013 de 14h à 18h.

À partir du lundi 5 août 2013, venez nous 
retrouver à la maison des Arts de Limay, 
avenue du Président Wilson.
Avec vos enfants (à partir de 6 ans), vous 
vous initierez à l’art de la mosaïque et de 
la création de manière simple et ludique, 

à partir d’objets soit de récupération, soit 
de décoration.
Pour cette 5e édition, nous vous propo-
sons d’améliorer la technique (précision, 
reproduction de photo, etc.) et ensemble 
de réaliser une « œuvre commune »
Une exposition des objets réalisés par 
les familles sera présentée le vendredi 
30 août 2013 à l’école municipale d’Arts 
Plastiques
Attention : nombre de places limitées (16)

Tarifs : 
n  Adulte : 10,40 € pour 3 séances
n  Enfant : 5,20 € pour 3 séances

Sorties familiales
Inscriptions en Mairie à partir du same-
di 25 mai
Les sorties familiales sont généralement 
organisées les dimanches de l’été. Cette 
année, nous vous proposons 6 destina-
tions : bord de mer, base de loisirs, zoo.
Voyages en car (62 personnes maximum) 
Les enfants mineurs doivent obligatoi-
rement être accompagnés d’un adulte, 
les enfants de moins de trois ans de-
vront avoir leurs rehausseurs, et les per-

(sur pré inscription)
Le Centre d’Initiation Sportif 
propose des stages à la de-
mi-journée de 9h30 à 12h30 
du lundi 8 juillet au vendredi 
2 août 2013, au programme :
n  VTT
n  Canoë
n  Apprendre à faire du vélo

n  Roller
n  Sports collectifs

n  Boxe éducative
n  Raquettes
n  Parcours golf

Renseignements
service Sports/
Vie associative : 
01 34 97 27 81

L’animation sportive / CIS

Activités en famille
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sonnes âgées devront venir avec un 
membre de la famille. 
Prévoir votre repas pour le midi

Tarifs sorties à la mer :
n  Adulte : 5,30 €
n  Enfant : 2,20 €

Tarifs sortie zoo de Cerza : 
n  Adulte : 6,50 €
n  Enfant de 3 à 10 ans : 5 €

n  Cabourg
Dimanche 21 juillet – départ 8h00 
/ retour vers 21h00

n  Trouville
Dimanche 28 juillet – départ 8h00 
/ retour vers 21h00

n  Ouistreham
Dimanche 4 août – départ 8h00 / retour 
vers 21h00

n  Le zoo de Cerza.
Dimanche 11 août – départ 8h00 / retour 
vers 21h00

n  Les falaises d’Etretat
Dimanche 18 août – départ 8h00/ retour 
vers 21h00

n  Deauville
Dimanche 25 août – départ 8h00 / retour 
vers 21h00

Conseils pratiques :
pré-inscriptions aux activités
du 14 au 28 MAI 2012 au pavillon En-
fance/Jeunesse et Sports

Renseignements :
n  Service Enfance/Jeunesse (face à la 

Mairie) 01 34 97 27 04
n  Service Sports/Vie Associative (face 

à la Mairie) 01 34 97 27 81
n  Service Culturel 01 34 97 27 03

Pour les séjours et mini séjours
n  Dès avis favorable, les familles 

auront un délai de 48h (jours ou-
vrables) pour confirmer leur inscrip-
tion en Mairie par le paiement de 
l’activité.

n  Les tarifs sont calculés en fonction 
de votre quotient familial.

n  Le règlement sera exigé au moment 
de l’inscription (possibilité de régler 
en trois fois)

n  Renseignements et constitution 
du dossier au Service Enfance/Jeu-
nesse face à la Mairie

Pour le centre de loisirs :
L’inscription est obligatoire au moins 
quinze jours avant le début des va-
cances selon les places disponibles.
Possibilité d’inscription en ligne sur le 
portail famille : www.ville-limay.fr
En cas de non inscription, votre fac-
ture sera majorée de 50 %.

Pour les sorties familiales :
Inscription en Mairie à partir du same-
di 25 mai (1sortie par famille)

Entrée gratuite
Toujours aussi populaire auprès des fa-
milles, les cinémas de plein air font leur 
retour à Limay !

4 séances seront diffusées sur écran 
géant, 2 lieux sont retenus en fonction de 
la météo :
n  Rue des Hautes Meunières, site du « Li-

may Plage »
n  Gymnase Delaune en cas d’intempérie

◗  Vendredi 12 juillet – 22h15 : 
The amazing Spiderman

◗  Vendredi 26 juillet – 22h15 : 
Intouchables

◗  Vendredi 2 août – 21h45 : 
L’âge de glace 4

◗  Vendredi 16 août – 21h45 :  
Men in black 3

CINEMA DE PLEIN AIR
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Passons l'été ensemble



Il est le saint patron de 
l'Irlande, mais Saint-Patrick 
est aussi fêté chez nous, par 
les Irlandais demeurant en 
France. Aussi, vendredi soir, 
les amoureux de musiques 
celtiques sont venus fêter 
comme il se doit la Saint-
Patrick à la salle munici-
pale, car, ici, tout le monde 
trouve que cette tradition a 
du bon. La soirée organisée 
par la municipalité a débuté 
par le groupe Les Z’embruns de comptoir 
qui a offert au public un grand voyage au 
pays des musiques qui sentent bon le rock 
et la mer.

En deuxième partie, une vraie décou-
verte… Brian Mc Combe ! Une voix, un 
charisme, une présence sur scène. Les 
artistes ont invité le public au voyage 
imaginaire au cœur de la Bretagne ou de 

l’Irlande sauvage. Ils ont emmené celui-ci 
dans l'atmosphère chaleureuse et élec-
trique des soirées inoubliables et ont 
fait rêver à des vastes prairies de la côte 

d'émeraude ou irlan-
daise… Bombardes, 
Uilleann pipes, vio-
lon, guitares, accor-
déons, flûtes, et per-
cussions ont été là 
pour faire résonner 
les sons typiques de 
la musique celtique. 
Ils ont galvanisé le 
public, applaudis-
sant frénétiquement 
après chaque mor-
ceau, parfaitement 
joué sur leurs drôles 
d'instruments typi-

quement irlandais. La 
soirée fut chaleureuse et joyeuse, les 
chants celtiques ont résonné. Une fête 
aux couleurs du trèfle à quatre feuilles, 
que n'a pas manqué d'honorer le public 
venu nombreux participer.

Dixième 
édition  
du marché 
artisanal
Le marché artisanal organisé par le 
comité des fêtes a eu un franc succès. 
Ce week-end, il suffisait de se prome-
ner dans la salle polyvalente du bois-
aux-moines pour se plonger dans 
une ambiance chaleureuse. Présidé 
par Jean-Luc Maisonneuve, le comité 
des fêtes a organisé son 10e marché 
artisanal. L’idée de réunir les artisans 
d’ici et d’à côté pour des cadeaux 
originaux, écolos et régionaux… a 
été reprise avec bonheur. « Le salon a 
accueilli 23 exposants » a précisé, Jean-
Luc Maisonneuve. Les divers stands 
d'objets ou gourmandises ont sans 
aucun doute permis à chacun de trou-
ver son bonheur, ou tout au moins de 
bonnes idées de cadeaux. Les expo-
sants ont préparé ce marché artisanal 
avec beaucoup de goût, en mettant 
en valeur les objets à vendre et en 
harmonisant au mieux les couleurs, 
afin d'obtenir un ensemble agréable 
à l'œil. « J’ai toujours été attirée par la 
création et toujours été une touche à 
tout. J’ai toujours fait des créations en 
pâte fimo, j’ai cette passion depuis des 
années et j’ai décidé de vendre mes réali-
sations » a expliqué Françoise Gauvrit, 
Limayenne. Le public a été accueilli 
dans un cadre chaleureux, grâce aux 
responsables qui ont le sens de la 
bonne organisation. Une manifesta-
tion très réussie comme toutes celles 
qui sont proposées par cette associa-
tion. Le président du comité des fêtes 
a expliqué : « le but de ce marché est de 
montrer un savoir faire, et surtout pas-
ser un moment convivial. Je pense que 
les visiteurs ont été séduits par les arti-
sans ».

Jean-Luc Maisonneuve, Président du 
Comité des fêtes depuis 2002

Grand succès de la soirée 
irlandaise pour la Saint-Patrick

Les Z’Embruns d’Comptoirs ont privilégié le répertoire des chansons traditionnelles, 
alliant chansons de marins et créations originales.

Brian Mc Combe, 
entouré de ses 

musiciens, inspirés par 
les rythmes irlandais, 
ont conquis le public.

Cérémonie du Souvenir des 
Victimes de la Déportation 
au monument aux morts de 
la ville, le 28 avril dernier

Ça s’est passé à Limay
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Le pouvoir 
des médias
Quand la grande majorité des journaux, 
des radios et des chaînes de télévision ap-
partiennent à des groupes industriels ou 

financiers liés au pouvoir, comment peut-
on croire que la presse peut constituer un 
contre-pouvoir et aider à penser et à agir 
contre la pensée libérale ou néolibérale ? 
C’est ce thème qui a été débattu à la suite 
de la projection du film « Les nouveaux 
chiens de garde » le 3 avril dernier, en pré-
sence du réalisateur, Gilles Balbastre.

Un repas  
des anciens 
très réussi
Il faisait bon dimanche après-midi au 
gymnase Guy Môquet. Il s’y dégageait un 
parfum dont seuls les banquets des aînés 
ont le secret. Et pour cause. Organisé par 
le centre communal d’action sociale et la 
municipalité le traditionnel banquet des 
anciens a réuni 300 personnes autour 
d’un menu de circonstance.

L’occasion pour les convives et Eric Rou-
lot, le maire d’applaudir les doyens de la 
fête qui n’auraient pas manqué ce rendez-
vous. Eric Roulot, a présenté la ville avec 
ses réalisations et les projets à venir : « Le 

Foyer Marie Baudry qui accueille le Club 
de la joie de vivre dispose de nouveaux 
équipements et ascenseur ; le « foyer-loge-
ment » pour les retraités autonomes a été 
rafraîchi avec plus de couleurs, des volets 
électriques et bientôt des portes de garage 
automatiques ; le nouvel espace polyvalent 
Ferdinand Buisson accueillera des créneaux 
de gymnastique douce dès le mois de sep-

tembre ; les mini-séjours permettent au plus 
grand nombre d’y participer, les colis de fin 
d’année, le goûter… Je considère qu’une 
société qui ne s’occupe pas de ses anciens 
est une société sans âme, c’est pourquoi la 
municipalité s’efforce de répondre au mieux 
à vos besoins ».

Voilà un moment agréable qui permet, 
en ce début d’année de se réunir et de 
prendre le temps de discuter… Tous ont 
pu se régaler ensemble, partager des mo-
ments de musique, de chants et de danse, 
la joie et les rires mais surtout le plaisir 
d'être ensemble.

James King et Sophie Morisse ont 
exposé leurs œuvres au Centre des Ré-
servoirs du 23 mars au 21 avril. Deux 
univers qui ont ravi les amateurs d’art.

Exposition

La doyenne de ce repas, Henriette Guigen, 93 ans (à droite) 
a été honorée par Eric Roulot.

Eric Roulot a distribué une rose à chaque femme.

Ça s’est passé à Limay
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Berges saines 
le grand 
nettoyage de 
printemps
Pour la deuxième année consécutive, la 
ville de Limay a participé samedi 6 avril 
à l’opération « Berges Saines ». Une tren-
taine de bénévoles ont répondu présents 
pour nettoyer les berges de la Seine et 
leur rendre toute leur beauté. Éric Roulot, 
le Maire était à leur côté pour les aider 
dans ce grand nettoyage de printemps. Ils 
peuvent être fiers d’avoir participé à une 
belle opération éco-citoyenne et surtout 
heureux d’avoir retrouvé l’éclat des berges.

Pour ces amoureux de la nature, de la 
Seine, cet événement a permis aux rive-
rains de prendre conscience de la richesse 
de leurs paysages et de la nécessité de 
lutter contre toutes les formes de pol-
lution et de passer un moment en toute 
convivialité, de se découvrir entre voi-
sins. « Tous les amoureux de la Seine ont 
revêtu leurs bottes et leurs gants, avant de 
s’attaquer à tous les dépôts d’ordures et à 

tous les tas d’immondices. En tout cette 
journée aura permis de récolter 500 kg 
de déchets » a expliqué l’adjoint au maire 
Mickaël Boutry, en charge du cadre de vie.

Un petit tour 
au Moyen Âge
Cette exposition pédagogique et inte-
ractive s’adressait aux scolaires, de la 
maternelle au collège, du 6 au 24 avril. 
Installée sur 100 m2 à la Médiathèque, 
elle présentait un panorama de la vie 
quotidienne au Moyen Âge des habitants 

des Yvelines et des Limayens, depuis l'ali-
mentation jusqu'aux loisirs en passant 
par l'agriculture, l'armement, l'artisa-
nat, les constructions, les vêtements, les 
châteaux et le commerce. En appui à ce 
panorama, des maquettes d’un village 
carolingien, d'une ville un jour de foire 
étaient exposées.

Cette exposition proposait également des 
jeux de questions-réponses, des marion-
nettes en costumes et des bandes son. Un 

événement pédagogique, qui permettait 
de rentrer de façon amusante dans l’his-
toire. Pour Barbara Gschwender, la res-
ponsable du secteur adulte et organisa-
trice de l’exposition « les enfants des écoles 
primaires de la ville pouvaient découvrir 
l’époque médiévale en évoluant dans une 
scénographie ludique et tactile en forme de 
tour de château. L’expo, qui présentait mille 
ans d’archéologie et d’histoire, a été créée 
par le service archéologique du Conseil gé-
néral ».

Seine poubelle
Le 6 avril 2013, le grand nettoyage 
des berges de la Seine a mobilisé 
4 000 volontaires tout le long du 
fleuve, depuis sa source sur le plateau 
de Langres à Saint-Germain-Source-
Seine (Côte-d’Or) jusqu’à son estuaire 
à Honfleur (Calvados), en passant par 
tous les départements franciliens. 
Une opération qui a permis de sor-
tir de l’eau et retirer des berges 200 
tonnes de déchets dont 80 t de ma-
tériaux de construction, parpaings, 
briques en tous genres. Constat alar-
mant : la Seine est une immense pou-
belle ! On trouve de tout : des voitures, 
des motos, des poussettes, des réfri-
gérateurs, des machines à laver, des 
matelas et des milliers de canettes ou 
bouteilles en verre… Le tri sélectif a 
encore des progrès à faire !

Ça s’est passé à Limay
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C'est la tradition à Limay depuis la paru-
tion du décret du 8 février 2007 relatif à 
la cérémonie de la citoyenneté, la muni-
cipalité organise une réception au cours 
de laquelle, le Maire et les élus remettent 
aux jeunes récemment inscrits sur les 
listes électorales, leur carte d'électeur et le 
Livret du Citoyen. Une cérémonie qui, s'il 
en était besoin, souligne l'importance du 
droit de vote, un droit chèrement acquis. 
« Il ne faudrait pas croire, comme l’a rap-

pelé le Maire, que le droit 
de vote et le principe du 
suffrage universel ont été 
obtenus sans coup férir, 
c'est-à-dire, sans que des 
hommes et des femmes se 
battent pour les obtenir ». 
Les batailles pour le droit 
de vote, comme pour la li-
berté d'expression furent 
des combats parfois san-

glants. Avec ce droit de vote, chacun peut 
s'exprimer, choisir telle ou telle politique. 
Ce qui signifie que l'on peut défaire ce qui 
a été fait et changer ce qui ne va pas dans 
la société. Le droit de vote qui est un de-
voir et un bien précieux n'enlève rien aux 
autres formes d'expression. Cependant, 
ce droit serait peu de chose sans le droit 
et la liberté d'informer, le droit au débat, à 
l'expression et à l'existence des partis. Ce 
sont toutes ces conquêtes qui permettent 
à chacun d'exercer sa liberté, d'être un 
citoyen éclairé comme le voulaient les 
« Lumières ».

Permis piéton
La municipalité* a organisé le 18 avril une 
journée consacrée à la prévention des 
piétons. Une action de sensibilisation en 
direction des élèves de CE2, animée par 
le CLSP*, la Police nationale, la prévention 
routière, en partenariat avec l’Éducation 

nationale. Plus de 250 élèves ont ainsi été 
sensibilisés aux risques et aux dangers 
encourus par les jeunes piétons. Prendre 
de bons repères ; marcher sur le trottoir ; 
traverser sur les passages piétons ; savoir 
réagir dans des situations délicates… Res-
pecter les autres usagers… Autant d’atti-
tudes et de règles du Code qu’il convient 

d’assimiler et de mettre en pratique. On 
sait que le nombre d’accidents impliquant 
les piétons reste très élevé et que les en-
fants sont les premières victimes. Cette 
journée d’apprentissage du Code du jeune 
piéton sera suivie d’un examen en classe 
sous la responsabilité des enseignants, 
puis le 17 juin prochain, lors d’une cérémo-

nie solennelle, les élèves 
se verront remettre leur 
permis piéton.

*Dans le cadre du CLSPD 
(Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Dé-
linquance). Le CLSP a éga-
lement organisé le 25 avril 
une action « de prévention 
des atteintes physiques 
et morales » en direction 
des seniors. Comment se 
prémunir contre les actes 
de malveillance, les vols 
par ruse, le démarchage 
à domicile. Des actions de 
préventions souhaitées 
par la ville.

Remise de la carte électorale aux jeunes 
Limayennes et Limayens

Ça s’est passé à Limay
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Tournoi
Une vingtaine de jeunes a participé au 
16e tournoi d’échecs scolaire organisé le 
7 avril dernier par l’association « La Tour 
aux Loups ». 

Une compétition ouverte aux collégiens 
qui a vu la coupe de la ville revenir au col-
lège Albert Thierry.

Noces d’or
Samedi 27 avril, Michel et Monique Che-
rel ont célébré leurs Noces d’Or à l’Hôtel 
de Ville. 
Michel et Monique se sont rencontrés 
en 1958 à Meulan. Ils se sont mariés le 
29 avril 1963 à Aigle, dans l’Orne et ne 
sont jamais quittés depuis. Quatre en-

fants sont nés de leur union. 
Michel et Monique Cherel ha-
bitent Limay depuis deux ans 
et savourent des jours paisibles 
après une vie professionnelle 
et familiale bien remplie. C’est 
avec leurs proches qu’ils ont 
fêté leurs 50 années de mariage 
et de vie commune.

Des places  
de stationnement en plus
Réalisation d’un parking d’une vingtaine de places rue Nationale, 
sur l’ancien terrain de la station Total.

Sport et 
solidarité
Le footballeur professionnel palestinien 
Mahmoud Sarsak était au club house du 
rugby de Limay au début du mois d’avril. 
Cette rencontre exceptionnelle a pu se 
faire grâce au Conseiller municipal de 
Mantes-la-Ville, Zbayar Lahcen. Une ving-
taine de personnes avait fait le déplace-
ment dont le Conseiller général Jacques 
Saint-Amaux. 

Mahmoud Sarsak a été arrêté sans raison 
par les forces israéliennes en juillet 2009. 
Détenu trois ans, il a été libéré le 10 juillet 
2012, et ce, après une grève de la faim de 
92 jours. « Aujourd’hui, les sportifs vivent 
normalement à Gaza. Je suis devenu foot-
balleur professionnel en 2008 et je récupère 
actuellement de mes maladies lors de mon 
incarcération » (Mahmoud a été vacciné 
avec du sang non traité). Le jeune homme 
a vingt-cinq ans. Son but est d’informer les 

Européens des violations que subissent le 
monde sportif palestinien, les prisonniers 
et les enfants en Palestine. « Les Israéliens 
détruisent l’ensemble des équipements 
sportifs. Ils ne veulent pas promouvoir notre 

sport. Je m’adresse aux responsables spor-
tifs internationaux et en particulier à Michel 
Platini, Président de l’UEFA, et lui demande 
que l’organisation de l’Euro U21 en juin soit 
retirée à l’État Hébreu ».

Mahmoud Sarsak, Zbayar Lahcen, Éric Roulot.

Ça s’est passé à Limay
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14h-23h Espace des hautes-meunières

fêtede lajeunesse

restauration
animations

spectacles concertsjeux
samedi 22 juin

www.ville-limay.fr
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Du 2 mai au 3 juin

Exposition
« Le retour du loup ! ».
Depuis quelques années, des 
meutes sont repérées dans le 
nord de l’Italie, en Espagne et on 
pense qu’environ 200 loups se sont 
installés en France depuis 1992. 
Le loup sous toutes ses formes : sa 
vie sociale, son comportement, le 
loup dans les contes, les fables, la 
littérature, au Moyen âge…

❱❱ À la Médiathèque

Mercredi 15 mai de 10 h à 12 h

Atelier EPN
« Crée ton livre d’artiste ».
Typographie, signes, effets 
picturaux, libérez votre créativité 
au cours de cet atelier dédié à 
la mise en page et la conception 
graphique.

❱❱ Entrée libre sur inscription au 
01 34 97 27 35

❱❱ À la Médiathèque

Mercredi 22 mai à 14 h 30

Projection DVD
Un loup, un petit garçon, un fusil…
Projection d’un DVD autour d’un 
conte musical.

❱❱ Dès 7 ans
❱❱ Entrée libre sur inscription au 
01 34 97 27 35

❱❱ À la Médiathèque

Du 24 mais au 30 juin

Exposition
5e biennale de gravure.

❱❱ Au Centre d’exposition des 
Réservoirs

Mercredi 29 mai

Spectacle jeune public
Glaçon Chaud
Une histoire simple et légère pour 
un sujet d’importance… Il fait de 
plus en plus chaud, la planète a 
la fièvre. Un ours vit seul sur son 
iceberg qui part à la dérive.

❱❱ Dès 4 à 10 ans
❱❱ Entrée : 6 € par adulte - 3 € par 
enfant

❱❱ 15 h 00 - Salle municipale - rue 
des 4 chemins

Saisonculturelle
MaiJuin

Culture
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Samedi 1er juin à 14 h 30

Rencontre dédicace
De Cindy D. pour son roman « Les 
chats-loups du Mont-Blanc ».

Si la Bretagne est connue pour 
ses légendes, elle n’a peut-être 
pas perdu toute sa magie… C’est 
ce que vont découvrir Pierre et 
Jeanne, qu’une simple tasse de 
chocolat chaud va expédier dans le 
monde des chats-loups. Pourront-ils 
seulement rentrer chez eux ?

❱❱ À la Médiathèque

Du lundi 3 juin au samedi 22 juin

Exposition du musée 
national de la Résistance
« Robert Doisneau : les imprimeurs
de la Résistance ; des mots pour 
résister »,
Avec le soutien de l’A.N.A.C.R.
Dans un pays morcelé, soumis aux 
contrôles et à la propagande des 
occupants allemands et italiens et 
de l’État français, la communication 
est primordiale pour la Résistance. 
S’informer pour les résistants c’est 
aussi s’organiser et parer aux coups 
de la répression ; se connaître et se 
reconnaître pour s’unir.

❱❱ À la Médiathèque

Du 3 au 22 juin 2013

Exposition
Les travaux des enfants des écoles 
de Limay autour des « Loups ».
Venez à la queue leu loup découvrir 
les réalisations des élèves de 
maternelles et primaires. Textes, 
dessins, affiches, arts plastiques 
pour hurler à la lune…

❱❱ À la Médiathèque

Samedi 8 juin à 14 h 30

Concert « Les Furlukins »
Les Furlukins reviennent ! Notre 
petite meute de compères a 
parcouru le répertoire 
lupin de chansons 
françaises pour 
accompagner les 
Loups de Limay.

❱❱ À la Médiathèque

Mercredi 12 juin à 10 h 30

Heure du conte « Au 
loup ! »
Des loups gentils, des loups 
méchants, des loups gourmands, 
des loups grognons. Au secours !

❱❱ Dès 4 ans
❱❱ Entrée libre sur inscription au 
01 34 97 27 35

❱❱ À la Médiathèque

Mercredi 19 juin de 10 h à 12 h

Atelier EPN
« Des boucles et du son ».
Venez vous initier à la musique 
assistée par ordinateur, en 
apprenant à construire vos propres 
boucles sonores rythmiques et 

mélodiques.
❱❱ Entrée libre sur inscription au 
01 34 97 27 35

❱❱ À la Médiathèque

Vendredi 7 juin

La guinguette d’été
Avec la fanfare « Manu & 
Compagnie », les demi-frères 
Grumeaux (cascadeurs), Roland Zee 
(Clown contemporain) et Cris le 
Magicien.

Buvette et petite restauration sur 
place tenue par l’ALJ Rugby.
❱❱ Entrée libre
❱❱ 19 h - Quai Albert 1er

Samedi 22 juin

La Fête de la Jeunesse

❱❱ Entrée libre
❱❱ À partir de 14 h – Espace des 
Hautes-Meunières

Culture

29
Bulletin municipal • n° 246 • mai-juin 2013



L’enseigne CARREFOUR de 
Limay a réaménagé sa surface 
de vente et offre désormais 
de nouveaux services à sa 
clientèle : rayons boucherie, 
charcuterie, boulangerie, fromages 
et poissons. De nouveaux 
compartiments frigorifiques ont 
été installés. D’importants travaux 
d’embellissement des façades 
ont également été entrepris et la 
station service rénovée. 



Limay
plage

Espace des Hautes-Meunières
Libre et gratuit

Renseignements au 01.34.97.27.04

du 5 juillet au 24 août

www.ville-limay.fr

Soirée vendredi
5 juillet
19 heures
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Installé à son compte depuis 1993, Alain Proust, boucher-charcutier-traiteur, 
reconnaît que, pour y arriver, il ne faut pas avoir peur de faire des heures.  
Son étale est magnifique et généreux.

La rigueur et la qualité 
dans le travail

« Tout petit, je voulais déjà faire ce 
métier en voyant travailler mon 
père qui s’est installé à Limay en 

1962, année de ma naissance. J'ai quitté le 
collège à 15 ans pour entrer en apprentis-
sage chez mon oncle un artisan-charcu-
tier à Beauchamps (95). Entre-temps, j'ai 
obtenu mon CAP charcutier. J’ai repris la 
boucherie de mon père en 1993. J'ai une 
épouse formidable et très dévouée. Elle 
s'est occupée pendant vingt ans de toute 
la partie charcuterie-traiteur mais aussi 
de l'administratif et de la gestion… »
Passionné par son métier, Alain Proust 
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participe à de nombreux concours profes-
sionnels nationaux dont il gagne souvent 
le premier prix. « Les concours profession-
nels nationaux que j'ai gagnés (pâté breton, 
boudin blanc…) et mes spécialités comme 
la Limayenne m'ont fait connaître… ».

Goûtez ses saucisses, son boudin, ses 
tripes, ses plats cuisinés dont sa fa-
meuse choucroute, son cassoulet et ses 
jambons, ce sont de petites merveilles 
made in Limay. Ces plats sont cuisinés 
comme autrefois, mais comme il le dit 
lui-même tout sourire : « La charcuterie 
et les plats cuisinés sont des produits que 

je fabrique moi-même, tous les mercredis 
vous pouvez venir acheter mon boudin 
qui vient tout juste d’être fabriqué. En 
viande, je travaille le bœuf, l'agneau de 
la région de Lisieux ainsi que les volailles 
de Normandie, le porc de Haute-Norman-
die et le veau du Pays d’Evron qui sont 
tous de haute qualité. Mon cheval de 
bataille, c'est la qualité au meilleur prix. 
La consommation de la viande évolue 
positivement dans le sens de la qualité et 
c'est bon pour la profession. J'ai formé 7 
apprentis depuis que je me suis installé, 
cette année j’ai un apprenti boucher qui 
est de Limay » a rajouté Alain.

Dès septembre un site internet e-com-
merce : le boucher qui vous livre à domi-
cile

« Nous allons ouvrir un site internet clair et 
facile d’utilisation, avec une sélection des 
meilleures viandes de saison, une garantie 
100 % fraîcheur, une livraison qui sera assu-
rée dans un rayon de 20 km » a conclu Alain 
Proust.

Alain Proust – Boucher-charcutier-traiteur
Centre Commercial la Source
avenue Source 78520 LIMAY
Tél. : 01 34 77 43 72

Du 21 mai au 2 juin

Sur l’ensemble du territoire de la ville
ANIMATIONS - PROMOTIONS
Les 10 jours du printemps du commerce sont organisés par l’Association  
du Commerce pour Limay (l’ACL). Renseignements au 06 43 98 62 48

Les 10 jours du Printemps du commerce

Ph
ot

o :
 D

av
id 

To
lle

me
r

Le samedi matin 
la boucherie ne 
désemplit pas.
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CONSEIL - ACHAT - VENTE - LOCATION - VIAGER
Tél . 01.30.92.75.75

12, rue Gambetta - 78200 MANTES-LA-JOLIE
dieutegard.immobilier@orange.fr - www.dieutegardimmobilier.com

DIEUTEGARD IMMOBILIER
20 ans d’expérience sur le mantois

Vous souhaitez réserver 
un emplacement publicitaire dans

“Limay Informations” ?

Contactez Monsieur Bichet
Agence Française de Publication

S.A.R.L. Régie Française Municipale   

au 06.45.44.85.75 ou au 01.48.60.55.93
E-mail : rfm.afp@gmail.com

www.taxis78.com

06 83 26 07 13
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L'entretien de votre auto 
chez vous, c'est nous...

N'attendez plus pour l'entretien de votre 
auto, nous nous déplaçons

Tarifs sur : http://auto-mobile78.e-monsite.com

Tél. : 06 75 90 60 49

AUTO-MOBILE

Bena’Prim
Centre Commercial de la Source

Fruits et légumes, crémerie, produits 
orientaux, turcs, etc.

Ouvert tous les jours de 8h à 20h et le dimanche de 8h à 13h. 
Offre de bienvenue : 2 € de remise dès 15 € d’achats.

06 18 95 30 62 ou 01 34 78 42 84

NOUVEAU !
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Décès

❱n RUSSEL Jean-Michel 02/03/2013

❱n EL MIHNI Mohamed 06/03/2013

❱n HERBLOT Denis 11/03/2013

❱n LECOMTE veuve CORBOEUF Andrée 19/03/2013

❱n DA SILVA Antonio 20/03/2013

❱n LASSE Daniel 06/03/2013

Mariages

❱n BEN JEMAA Mongi  et BEN AZOUN Hajer 30/03/2013

❱n SA Fernando-Hervé et GUERREIRO PIRES Tânia 30/03/2013

❱n EKIN Kazim et BOULBOUL Zohra

Naissances

❱n MECHARTI Majonpéd 03/02/2013

❱n MULLER Ambre  07/02/2013

❱n MAHARTI Lalla-Zineb 07/02/2013

❱n AÏT AHMED Maïssa 11/02/2013

❱n AÏT AHMED Nour 11/02/2013

❱n BEKHALDI Hanna 16/02/2013

❱n AUVRAY Anaïs 19/02/2013

❱n BOUKHOUCH Yasser 22/02/2013

❱n DEROUIN Ilan 25/02/2013

❱n BIKU NDONTOLI Nathan 27/02/2013

❱n FLEURY Ninon 01/03/2013

❱n DEBUCHY Sarah 03/03/2013

❱n OULD EL HAIMER Saad 12/03/2013

❱n LESOURD Temperance 15/03/2013

❱n EL YAMANI Lina  18/03/2013

❱n ROPERT Amaury 21/03/2013

❱n LECARDONNEL Agapa 23/03/2013

❱n RUZÉ Alexandre 24/03/2013

❱n TURENNE Schilo 30/03/2013

à placer dans le bulletin...
sous l’état-civil svp

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
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Dépannage – Maintenance
Vente de matériel – Formation
Assistance – Installation – Internet

VIVIER Serge - LIMAY

01.30.92.61.87
06.75.48.26.19

SV INFORMATIQUE
Professionnel
& Particuliers

M. Daniel Lasse 
nous a quittés
Bien connu des Limayens et du mouve-
ment associatif, Daniel Lasse a longtemps 
animé l’ACPG/CATM (association patrio-
tique) dont il était le Président. Daniel 
Lasse était né le 27 février 1940 à Mantes-
la-Jolie. Il est décédé le 6 mars 2013 à l’âge 
de 73 ans.

État civil
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ACHAT - VENTE
LOCATION
ESTIMATION GRATUITE

30 rue Adrien Roëlandt  - 78520 Limay - Tél. : 01 34 97 50 51
limay@futurtransactions.com - www.futurtransactions-limay.com

MOUSS’ AUTO LIMAY
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Il faut se donner les moyens  
d'un chemin d'espoir

P lus de trois millions de chômeurs, 
un pays au bord de la récession, 
les citoyens ont besoin d’une autre 

politique que l’austérité. Or, récemment le 
1er ministre annonçait « il n’y a pas d’alter-
native à notre politique ». Il est troublant 
d’entendre de la part d’un 1er ministre fran-
çais une formule détestable devenue tris-
tement célèbre par M. TATCHER (ultralibé-
rale) « There is no alternative (TINA) ». Bien 
évidemment qu’il y a des alternatives, c’est 
l’essence même d’une démocratie.
C’est la peur du lendemain et le fort senti-
ment d’injustice que partagent aujourd’hui 
les citoyens et non ce slogan de désespoir. 
L’espoir existe, des économistes, sérieux, 
nombreux mais certes pas médiatisés, 
montrent un autre chemin possible, une 
autre politique.
Pour sortir de la crise, il faut rompre avec les 
dogmes des politiques d'austérité qui en-
gendrent les cercles vicieux de la dette et de 
la déflation. Il faut rompre avec les dogmes 
de la compétitivité anti-salariale consistant 
à flexibiliser le marché du travail et à rogner 
sur les droits sociaux.
À Limay, malgré l’austérité subie, la baisse 
des dotations de l’Etat, nous avons décidé 
de ne pas augmenter les impôts et de revoir 
la tarification au taux d’effort plus proche 
des revenus réels. Nous avons décidé de 
maintenir les services publics en régie 
directe (restauration, voirie, etc.), car le ser-
vice public reste le patrimoine de chaque 
Limayen.
C’est pourquoi, nous affirmons qu’une dé-
mocratisation profonde des choix écono-
miques et financiers devrait être engagée. 
La tyrannie de l’argent a toujours existé et 
face aux marchés financiers, il faut de la har-
diesse et du courage, des mesures précises, 
cohérentes, dans le rassemblement des 
peuples. Il s'agit de se donner les moyens 
d'un chemin d'espoir.
Une autre politique est possible, cette certi-
tude est partagée par de nombreux citoyens 
qui le manifesteront dans la rue mais égale-
ment dans les urnes.

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

Le Mantois face à son avenir !

L ors du dernier Conseil Municipal nous avons 
favorablement voté la délibération sur les 
préconisations du Maire et de son équipe 

au sujet de l'enquête publique portant sur le nou-
veau schéma Directeur de la Région Ile de France 
(SDRIF).
Ce nouveau projet du SDRIF expose les objectifs 
d'aménagement d'urbanisme et les grandes orien-
tations stratégiques de la région à l'horizon 2030.
Les préconisations que nous partageons sont :
•  Le respect du calendrier de prolongement du RER 

E (EOLE) pour une mise en service en 2020
•  L'introduction de trains semi rapides sur la rive 

droite entre Limay et Paris St Lazare
•  La valorisation de la Seine et le rôle du Port de 

Limay
•  Le développement de l'emploi pour rétablir un 

taux d'emploi proche de la moyenne départe-
mentale

Sur ces objectifs, tout le monde est d’accord. Sur 
la façon de les atteindre nous avons de grosses 
divergences. Pour notre part, nous pensons qu’il 
faut arrêter de nous considérer comme une ville 
assiégée qui est entourée de communes qui nous 
veulent du mal. Nous devons travailler avec toutes 
les autres villes pour porter ces dossiers. Or, nous 
avons souvent l’impression que depuis des décen-
nies, les équipes successives à la tête de notre ville 
ont trop souvent refusé de s'associer à d'autres col-
lectivités pour peser sur des choix d'aménagement 
structurels de notre environnement quotidien. 
C'est le syndrome du "village Gaulois" mais sans la 
potion magique !
Aujourd'hui, si nous voulons que nos préconisa-
tions soient entendues et retenues, il nous paraît 
primordial de considérer notre ville de Limay dans 
un bassin de vie à l'échelle du Mantois, pour proje-
ter son avenir au sein de l'Île de France. Certes, nous 
sommes une commune importante mais nous ne 
pourrons pas réussir tout seul. À force de nous cou-
per systématiquement des autres, nous risquons 
de finir très isolés, au détriment des habitants.
Nous devons partager une vision commune de 
développement de nos transports en commun, de 
nos ensembles immobiliers et de notre développe-
ment économique afin de maintenir cet équilibre 
environnemental entre ruralité et urbanisation.
Le Maire à beaucoup de mal à travailler avec les 
gens qui ne sont pas d’accord avec lui. Il l’a prouvé 
à de nombreuses reprises. Il faut qu’il apprenne à 
« jouer collectif » avec le monde qui nous entoure. 
Nous l’avons souvent demandé sans jamais obtenir 
satisfaction. Il est encore temps de changer alors 
Monsieur le Maire nous vous le demandons à nou-
veau. Ouvrez-vous sur le monde qui vous entoure !

« Ensemble, Écrivons  
l’Avenir de Limay »

Raphaël COGNET
Fabrice TAURISSON

Olivier DEEMESTERE
Martine MOREAU

De l’aide sociale à l’action sociale

A u temps des « bureaux d'aide so-
ciale », il n'était question que de 
dons, financiers ou en colis alimen-

taires fournis aux plus pauvres. C'était de la 
« bienfaisance ». Certes, utile, mais largement 
insuffisante.
Depuis longtemps, ces bureaux ont été 
remplacés par les CCAS (Centre Communal 
d'Action sociale), obligatoires dans toute 
commune, quelle que soit sa taille. Ils sont 
gérés par un Conseil d'Administration, com-
posé à part égale d'élus et de représentants 
de diverses associations caritatives. Ils ont 
leurs budgets, en majorité composés d'une 
subvention d'équilibre accordée par la com-
mune.
Bien sûr, l'aide figure toujours parmi les rôles 
dévolus aux CCAS, certaines obligatoires, 
d'autres facultatives. Ces dernières étaient 
souvent, dans le 78, proposées par le Conseil 
général et payées, à part égale par le CCAS. 
Mais, peu à peu, ces allocations disparaissent.
À Limay, nous avons poursuivi, autant que 
possible, à en attribuer certaines.
Il convient de rappeler que la majorité des 
prestations de la ville (restauration collective, 
par exemple) est réglée par les familles en 
fonction de leurs revenus : l'aide sociale, pour 
un service à portée de tous, se retrouve dans 
la plupart des services.
Mais la vocation des CCAS s'oriente de plus en 
plus vers l'action sociale. Nous avons à mener 
un rôle moteur dans toute l'action sociale 
menée sur la ville. Des études internes, et 
avec nos partenaires locaux, nous permettent 
de cibler de mieux en mieux les besoins, les 
manques, que ce soit pour les travailleurs 
pauvres, les familles monoparentales, les se-
niors, ceux aussi, qui subissent momentané-
ment un « accident de la vie ».
Des actions nouvelles sont mises en place 
ou en cours d'élaboration, avec les autres 
services, et nos partenaires, Conseil général, 
CAF, et associations. Elles visent à apporter de 
meilleures réponses, plus efficaces et rapides, 
à mieux orienter, à étudier les situations diffi-
ciles dans leur globalité, à initier des réponses 
pérennes. Ainsi, nous améliorons l'action 
pour permettre au plus grand nombre d'avoir 
accès aux loisirs organisés par la ville.
L'action sociale s'inscrit pleinement dans la 
politique municipale, comme un service pu-
blic, pour plus d'égalité, de solidarité.

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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Mai
Tournoi Tower Dive party

Samedi 11 mai
Proposé par l’association pour la promo-
tion de la culture geek.

❱n Salle municipale
❱n Renseignements et inscriptions : 
http://tdp.apcg.fr

Les fêtes de Limay
10, 11 et 12 mai

❱n 10 mai, soirée cabaret
❱n 11 mai, retraite aux flambeaux – feu 
d’artifice

❱n 12 mai, animations, jeux sous la halle 
à marché.

Don du sang
Vendredi 17 mai de 15h à 20h

Samedi 18 mai de 12h à 17h
❱n Salle municipale, rue des Quatre 
Chemins

Exposition
Du 24 mai au 30 juin

5e biennale de gravure

❱n Au Centre d’exposition des Réservoirs 
rue des Réservoirs

❱n http://lesreservoirs.free.fr

Nouveaux habitants
Samedi 25 mai

Réception des nouveaux habitants

❱n 10h00 Hôtel de Ville.

Hommage à la Résistance
Lundi 27 mai

Journée de commémoration de la Résis-
tance et du programme du CNR (70e anni-
versaire).

❱n 14h00 au monument aux morts
❱n Exposition salle municipale et débat à 
20h30

Spectacle jeune public
Mercredi 29 mai

Glaçon Chaud
Une histoire simple et 
légère pour un sujet d’im-
portance… Il fait de plus 
en plus chaud, la planète 
a la fièvre. Un ours vit 
seul sur son iceberg qui 
part à la dérive.

❱n De 4 à 10 ans
❱n Entrée : 6 € par adulte 
3 € par enfant

❱n 15 h 00 - Salle municipale 

Juin
Résistance

Du lundi 3 juin au samedi 22 juin
Exposition du musée national de la Résis-
tance « Robert Doisneau : les imprimeurs 
de la Résistance ; des mots pour résister », 
avec le soutien de l’A.N.A.C.R (Association 
nationale des anciens combattants de la 
Résistance).

❱n À la Médiathèque

Réunion publique 
Jeudi 6 juin

Présentation du projet du centre ville aux 
Limayens

❱n À 20h00, salle municipale

La Guinguette d’été
Vendredi 7 juin

Avec la fanfare « Manu & Compagnie », les 
demi-frères Grumeaux (cascadeurs), Ro-
land Zee (Clown contem-
porain) et Cris le Magi-
cien.

Buvette et petite 
restauration sur 
place tenue par 
l’ALJ Rugby

❱n Entrée libre.
❱n 19h - Quai Albert 1er

En prise directe
Samedi 8 juin

10h rues des Carreaux, F. Buisson, Cou-
tures, allée des Closeaux et des Tous 
Grains et chemin des Carreaux.

Inauguration
Samedi 8 juin

Inauguration du terrain synthétique Au-
guste Delaune.

❱n À partir de 10h

Concert
Samedi 8 juin

Les « Furlukins » reviennent ! Notre petite 
meute de compères a parcouru le réper-
toire lupin de chansons françaises pour 
accompagner les Loups de Limay.

❱n À 14h30 à la Médiathèque

Commémoration  
de l'Appel du 18 juin 1940

Mardi 18 juin
Commémoration

❱n à partir de 14 h, au Vieux Pont (place 
du 8 mai 1945) dépôt de gerbes près 
de la plaque du soldat américain Frank 
Everson.

Réception des enseignants
Jeudi 20 juin

❱n À 18h30, salle municipale

Agenda
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La Fête de la Jeunesse
Samedi 22 juin

4e édition la Fête de la Jeunesse

Animations, jeux, concert, restauration 
sur place.

❱n Entrée libre et gratuite de 14h à 23h
❱n Espace des Hautes-Meunières.

Juillet
Limay Plage

Du vendredi 5 juillet au samedi 24 août.

❱n À partir de 14h
❱n Espace des Hautes-Meunière

Soirée Cubaine
Vendredi 5 juillet

❱n À 19h
❱n Espace des Hautes-Meunière (Limay 
Plage)

Limay
plage

Agenda
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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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