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Une rentrée
dynamique



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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2 355 enfants ont 
été accueil-
lis au sein 

des 96 classes, réparties dans les 
7 groupes scolaires de la ville.
Cette rentrée 2013 a été mar-
quée par  la mise à disposition 
d’un nouveau  restaurant sco-
laire et de trois salles de classes à 
Ferry/Carlu. Pour la première fois 
à LIMAY un self est mis en service 
pour les écoliers! 
Avec cet investissement tous les 
groupes scolaires, à l’exception 
de la maternelle Maria Montesso-
ri, sont dotés d’une salle de res-
tauration, ce qui renforce la sécu-
rité des enfants en supprimant 
les déplacements inter-écoles 
lors de la pause du midi. 
De plus, l’ouverture de la salle 
polyvalente Ferdinand Buisson 
à vocation sportive, que je sou-
haite dénommer Nelson Man-
dela, permettra aux enfants des 
écoles de bénéficier d’une salle 
de sport à proximité. 
L’Education de nos enfants de-
meure une priorité. Près de 25% 
du budget de fonctionnement 
communal est mobilisé dans ce 
sens  malgré la rigueur budgé-
taire imposée aux collectivités. 
Cette année, cinq classe ont été 
ouvertes: deux classes mater-
nelles (Zulmée Carlu et Maria 
Montessori) et trois classes élé-
mentaires (Ferdinand Buisson, 
Jules Ferry et Jean Macé). Cela 
montre que nous sommes une 
ville jeune et dynamique !
L’école de l’égalité, c’est avant 

tout une école humaniste, laïque, 
indépendante des logiques éco-
nomiques. Elle doit permettre 
à tous les élèves d’acquérir une 
culture commune, une qualifi-
cation reconnue et de pouvoir 
s’émanciper. C’est une école qui 
affirme la capacité de tous les 
élèves à apprendre et à réussir.
Vous le savez, nous avons dé-
cidé de prendre le temps de la 
réflexion pour mettre en place 
les nouveaux rythmes sco-
laires.  
Nous souhaitons une mobilisa-
tion de toutes les forces de la ville 
à la fois pour en débattre, en pré-
ciser les grands axes et agir pour 
les faire aboutir. 
Je remercie les 1332 familles et 
les équipes enseignantes qui 
ont retourné le questionnaire 
permettant d’affirmer leurs sou-
haits pour alléger le rythme des 
enfants. Cette forte mobilisation 
montre votre attachement à 
l’école de la République. 
Dès septembre la concertation 
va se poursuivre pour qu’en-
semble nous puissions construire 
un projet éducatif global sur 
la ville, qui devra réaffirmer 
«l’école de l’égalité». Un projet 
original et partagé par le plus 
grand nombre dans l’intérêt de 
nos enfants.

Votre Maire
Éric Roulot

Rentrée 2013.
Investir dans l'education.

Edito
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F ace à des résidences parfois dégra-
dées ou vieillissantes, face au cadre 
de vie à conforter et au lien social à 

restaurer, la ville s’est engagée dans un par-
tenariat renforcé, depuis près de deux ans.

Confortée par les remontées d’informa-
tions des services municipaux régulière-
ment présents sur le terrain et qui suivent 
les dossiers au quotidien, la ville organise 
des rencontres annuelles avec les bail-
leurs, pour faire un point précis sur les 
problématiques et l’évolution du parc 
social, résidence par résidence.

Les bailleurs répondent favorablement 
aux sollicitations de la ville. Cette année, 
les amicales de locataires - qui sont de 

plus en plus nombreuses sur la ville - ont 
été associées à ces rencontres, présidées 
par M. le Maire.

La ville et les amicales négocient des 
améliorations auprès des bailleurs, sur les 
questions d’entretien, de maintenance et 
de réhabilitation.

Les amicales sont également mises à 
contribution, pour soutenir le travail du 
bailleur et favoriser le lien social dans la 
résidence ou encore passer des messages 
de citoyenneté et de respect aux loca-
taires (bruit, propreté, stationnement…). 
Les services municipaux accompagnent 
par ailleurs les amicales de locataires dans 
leur constitution et leur fonctionnement.

Depuis leur mise en place, ces réunions 
ont débouché sur l’engagement de plu-
sieurs bailleurs pour des opérations de 
réhabilitation conséquentes au sein de 
leur parc social à Limay.

La ville est également présente pour ap-
porter son soutien aux bailleurs, lorsque 
cela est nécessaire.

Il s’agit aussi pour les services munici-
paux, de prévenir les situations d’impayés 
de loyer dans le cadre de groupes de tra-
vail en partenariat avec les bailleurs et le 
Conseil Général ou encore de travailler sur 
les problématiques de tranquillité et de 
stationnement, les services municipaux 
sont mobilisés au quotidien.

Logement :
Rencontres avec les bailleurs
À Limay, le lien avec les bailleurs sociaux, est un enjeu de premier ordre pour la 
municipalité.

Actualités
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S uite à des sollicitations de l’Ambas-
sadeur d’Italie en France, la ville a 
décidé d’y assister par la partici-

pation de Mme Bock, Maire Adjointe et 
Mme Bergeron du service culturel de la 
ville. Les Célestins ont marqué l’histoire de 
Limay et de notre région. Aujourd’hui le 
Château des Célestins fait partie de notre 
patrimoine. Le forum s’est déroulé sur 3 
jours et l’intervention de Limay fut très 

remarquée et appréciée par 
les nombreux participants. 
Une proposition de créer 
un lien permanent entre ces 
villes semble être en bonne 
voie. Le forum s’est déroulé 
dans la ville d’El Aquila qui 
a subi un séisme terrible en 
avril 2009 avec plus de 300 
morts.

Implanté sur un terrain de presque 
20 000 m² il comprend une zone de 
soins et un secteur d’activités. Com-

posé de 4 unités de 13/14 chambres, il a 
une capacité d’accueil de 65 personnes 
en internat permanent ou temporaire. 
L’accompagnement s’articule autour d’une 
offre de soins et d’une dimension éduca-
tive. Au total 80 professionnels de la santé 

travaillent sur le site de Limay. Le foyer est 
géré par le syndicat intercommunal des 
établissements pour handicapés du Val de 
Seine. En nommant ce bel établissement 
« Le Foyer Jacques Saint Amaux » l’asso-
ciation a souhaité rendre hommage au 
Conseiller Général des Yvelines et ancien 
Maire de Limay qui a œuvré pour l’installa-
tion de cet établissement sur la ville.

Diplômes
La cérémonie de remise des diplômes (DILF), 
diplôme initial en langue française et (DELF) 
diplôme étude en langue française par Mon-
sieur le recteur Pierre-Yves DUMOYE, au collège 
Albert Thierry à Limay dans le cadre du GRETA 
Seine en Yvelines le 21 mai 2013 s'est déroulée 
en présence de Monsieur Hervé BLIN, Président 
du GRETA et principal du collège Albert Thierry 
de Limay, de Monsieur Éric ROULOT, Maire 
de Limay, de Gérard PUIGDEMONT, délégué 
académique à la formation continue, Madame 
Mereym KABICHE, ordinatrice du GRETA, des 
personnels et des membres du GRETA. Les 
stagiaires étaient venues nombreuses recevoir 
leur diplôme des mains de Monsieur le Recteur 
et de Monsieur le Maire.

En Bref

Le foyer d’accueil médicalisé Jacques Saint Amaux sur les Hauts de Limay a été 
inauguré le samedi 15 juin.

Limay au forum européen 
des villes « Célestine »

Le FAM Jacques Saint-Amaux 
inauguré

Le premier forum européen des villes « Célestine » 
s’est tenu en Italie au mois de Juin dernier.

Actualités
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M onsieur le sous-préfet, le Colo-
nel Sécardin, Monsieur le Maire 
et un grand nombre de person-

nalités, et d’officiers étaient présents pour 
ce moment solennel et important pour la 
ville de Limay. Le Maire a salué la qualité 
du service public rendu à la population 
par les pompiers de cette caserne. Pas loin 
de 1 700 interventions ont été réalisées 
par le centre. Pour l’année 2012. L’implan-
tation de cette caserne à Limay est gage 
de proximité et de réactivité. Prochaine-
ment, avec le soutien de la ville, le Service 
Départemental d'Incendie et de secours 
investira dans des modulaires à vocation 
de couchages permettant de réduire, par 
des gardes postées de nuit, les temps d’in-
tervention.

C ette année les 2355 enfants en 
maternelle et élémentaire dé-
couvriront parfois des nouveaux 

maîtres ou des nouvelles maîtresses mais 
aussi des nouveaux équipements mis à 
leur disposition. La salle polyvalente à 
caractère sportif de F. Buisson avec son 
polygame à proximité ainsi que le nou-
veau restaurant Ferry.
Les élus étaient présents devant les 
établissements pour saluer les parents, 

enfants et enseignants en cette 
rentrée placée sous le signe de la 
concertation sur la question des 
rythmes scolaires. Cette démarche 
visera également à placer l’enfant au 
cœur de notre projet éducatif global.

Une rentrée dynamique
C’est dans la dynamique d’une ville qui bouge avec l’ouverture de cinq nouvelles 
classes que s’est déroulée la rentrée scolaire 2013-2014.

Du changement chez les pompiers
La passation de commandement entre le capitaine Bouganne et le lieutenant 
Vallette a eu lieu le 21 mai à la caserne des pompiers de Limay.

Actualités
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A près un tour de 
ville en bus, les 
nouveaux habi-

tants de Limay ont pu dé-
couvrir le clip vidéo met-
tant en lumière les atouts 
de Limay. Ils ont écouté 
avec attention l'exposé 
du Maire sur l'histoire de 
la ville au travers de des 

armoiries. Ils ont également eu droit à 
la présentation par les services et les 
présidents d'associations des activités 
culturelles et sportives développées sur 
la ville. Cette matinée s'est clôturée au-
tour d'un apéritif. Chaque participant est 
reparti avec un dossier complet permet-
tant de donner à chacun un maximum 
d'informations sur la ville pour vivre 
agréablement.

L ’union des commerçants de Limay 
a organisé, le samedi 25 mai, un 
apéritif convivial place du temple. 

M. le maire accompagné d'élus ont salué 
cette initiative qui s’inscrit dans une vo-

lonté commune de dynamiser l'activité 
commerciale du centre-ville. Les béné-
voles du comité des fêtes avec leur Pré-
sident M. Maisonneuve ont participé à ce 
petit moment fort agréable.

Printemps
du commerce

Réception
des nouveaux habitants

Résidence
Limay stade

La traditionnelle réception a été fortement appréciée.

S amedi 6 juillet a eu lieu l’inauguration de la 
résidence « Limay stade », en présence de Mon-
sieur le Maire, ses adjoints, Madame Rabino-

vici (directrice générale d’IRP) et de Monsieur Imbert 
(directeur général du groupe Interconstruction). La 
municipalité est très satisfaite du programme réalisé 
en partenariat avec Interconsturction et IRP. 70 loge-
ments dont 44 appartements (3 T1 - 19 T2 – 12 T3 – 33 
T4 – 3 T5) et 26 maisons individuelles (2 T3 – 21 T4 et 
3 T5), des logements collectifs et des logements PMR 
réservés aux personnes âgées. Monsieur le Maire a 
souligné l’importance de construire des logements 
en cette période de crise et de forte demande.

Actualités
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2e édition des 10 jours
du printemps du commerce
La quinzaine commerciale organisée par l’Association pour le Commerce de 
Limay du 21 mai au 2 juin 2013, comme trente unions commerciales dans les 
Yvelines, a connu un vif succès auprès des clients des commerces de proximité 
de la ville.

L es commerçants 
qui participaient à 
cette manifestation 

remettaient à leurs clients 
des tickets de jeu qui 
offraient deux chances : 
l’une au grattage et l’autre 
au tirage.
n  au grattage par la remise 

immédiate aux clients 
chanceux, d’un lot ou 
d’un bon d’achat,

n  au tirage : le ticket per-
dant ou gagnant mis 
dans l’urne du com-
merce a fait l’objet d’un 
tirage au sort.

Le lot offert par les villes 
participantes, les sponsors 
et la chambre de com-
merce des Yvelines était 
une trottinette électrique.
Cette année, l’Associa-
tion pour le Commerce 
de Limay (ACL) offrait un 
deuxième lot : une tablette 
SAMSUNG GALAXY 2.
La boulangerie Patrick est 
à l’honneur cette année, 
les heureux gagnants 
sont :
n  pour la trottinette électrique, M. CAIL-

LEAUX Yves,
n  pour la tablette Samsung Galaxy 2, 

Mme BARDON Danièle.
Nos deux gagnants ont déclaré avoir sur 
cette période tiré les tickets chanceux 
chez Patrick le boulanger du centre-ville, 
un boulanger qui porte chance.
Le samedi 25 mai en matinée, l’associa-
tion a proposé un spectacle de rue, au 
Centre commercial de la Source et en 
centre-ville, avec les prestations d’un jon-
gleur-cracheur de feu et d’un magicien.
La clôture de cette 2e édition du Printemps 

du Commerce s’est déroulée au cabaret 
CIRCUS par la remise de la tablette SAM-
SUNG à l'heureuse gagnante en présence 
de M. le Maire Éric Roulot et de Mme Bouré 
adjointe aux associations. Cette cérémo-
nie a réuni 150 personnes dont plusieurs 
associations limayennes qui nous ont fait 
la joie de répondre à notre invitation, ainsi 
que nos fidèles clients. Cette soirée offerte 
par l’association dans ce lieu magique, 
par la qualité du spectacle, a enchanté le 
public : magiciens, danseuses, qui, entre 
autres prestations, ont effectué un french 
can can inoubliable.

L’Association pour le 
Commerce de Limay,
Depuis le 1er janvier 2013, issue du 
regroupement des Unions com-
merciales du centre-ville et du 
Centre commercial de la Source a 
pour périmètre géographique l’en-
semble du territoire de Limay. Son 
but est de développer, de défendre 
l’intérêt général des commerçants 
et acteurs éco-
nomiques qui 
œuvrent dans 
le commerce 
de proximité.

Limay Bouge
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Abris de bus

L ors des rencontres de quartiers avec 
M. le Maire et les Élus, la demande 
visant à l’implantation d’abris bus a 

été forte. Afin d’y répondre la municipa-
lité a décidé de planifier l’installation de 
4 abris de bus, le premier vient d’être ins-
tallé sur l’arrêt Édouard Fosse. Puis vien-
dront ensuite les trois restants : un à l’arrêt 

de bus Avenue Édouard 
Fosse (entrée des hauts 
de Limay, à proximité du 
giratoire Briand/Fosse), 
un à l’arrêt de bus Mo-
numents aux morts (Bd 
Briand à proximité de la 
rue Farouille) et le der-
nier à l’arrêt de bus Gare 
routière Pôle Lafarge 
(rue Lafarge).

Appel
du 18 juin

L e 18 juin à Limay aux abords du 
vieux pont les enfants des classes 
de CM2 de l’école de Ferdinand 

Buisson et de Jules Ferry ont écouté avec 
attention différents témoignages (M. Tou-
ré, M. Renoult et M. Castel) mettant en re-
lief la vie des Limayens pendant la guerre. 
La classe de M. Sarrauste nous a inter-
prété le chant des partisans M. Paul Castel 
résistant a replacé l'appel du 18 juin dans 
son contexte historique. Les enfants ont 

appris que le vieux pont de Limay a été 
bombardé par le génie civil Français pour 
ralentir la progression de forces Nazis. Ils 
ont découvert plusieurs expositions retra-
çant le passé, celle de la ville et celle de 
l’association l’ANACR ainsi qu’une expo-
sition sur le projet de passerelle reliant 
Mantes à Limay.

L es jeunes Limayens, ayant eu 18 
ans avant le 1er mars et étant ins-
crits sur les listes électorales, ont 

reçu le vendredi 19 avril leurs cartes élec-
torales ainsi que le « livret du citoyen » 
des mains de M. le Maire et des élus.
Pour M. le Maire et les élus, ce fut un acte 
symbolique et fort que de remettre à ces 
jeunes le droit de prendre position et de 
participer à la vie publique.
Lors de son discours, M. le Maire a retracé 
l’histoire de la citoyenneté à travers les 
différentes batailles pour l’obtention de 
la démocratie, la liberté d’expression, 
l’égalité civile, le droit de vote pour tous 
et toutes, le droit de manifester. Des 
droits garants des grands principes répu-
blicains que sont la Liberté, l’Égalité et la 
Fraternité.

La prochaine 
cérémonie 

patriotique :
Armistice 1918

Lundi 11 
novembre

Dépôt de gerbes 
au monument 

aux morts à 9h.

Cérémonie
         Citoyenne

Limay Bouge
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Guinguette
Pour sa 12e édition la guinguette a été un 
franc succès. Un moment de convivialité 
et de lien social.

Biennale  
de gravure
La cinquième biennale de gravure s’est 
tenue à la salle des réservoirs du 24 mai 

au 30 juin. Limay a été ravie d’accueil-
lir dans notre ville 4 artistes-graveuses, 
Sandra Baud, Sabine Clochey, Sabine 
Delhaut et Charlotte Massip inscrites et 
actives dans la gravure contemporaine. 
Ces 4 jeunes femmes artistes graveuses 
ont pour trame commune de tenir des 
propos sur le féminin, chacune à leur ma-

nière, avec des techniques différentes, à 
travers le quotidien, les objets, le corps et 
les vêtements.
L’audace des choix esthétiques, la maî-
trise technique et la qualité des tirages 
réalisés par les artistes, constituent une 
belle démonstration d’un art méconnu 
du plus grand nombre.

Fête du RAM
Après un an d'existence, le Ram (Re-
lais d'Assistance Maternelle) a mar-
qué l'événement le samedi 8 juin, un 
grand nombre d’assistantes mater-
nelles, enfants, parents et grands-
parents ont assisté à un spectacle 
autour d’un goûter. Beaucoup de 
personnes ont pu découvrir le métier 
d’assistantes maternelles grâce à l’ex-
position mise en place.

Limay Bouge
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L a 4e édition de la fête 
de la jeunesse s'est 
tenue à Limay plage 

le 22 juin. Tout l’après-midi 
des concerts ont eu lieu sur 
la scène et clôturés le soir par 
le groupe « Alexander Batte y 
Kabiocile », ainsi que de nom-
breuses animations autour de 
la scène.

Durant les deux mois d’été, Limay 
plage est resté ouvert pour le plaisir 
des petits et des grands. Une diver-
sité d’animations a été proposée, 
soirée Cubaine qui comme l’année 
passée a eu un énorme succès, ainsi 
que la zumba qui était nouveau à 
Limay plage, nous avons eu aussi les 
soirées cinéma de plein air, soirée 
créole et des activités proposées 
toute la journée par les animateurs 
de la ville ( accrobranche, structure 
gonflable, jeux de société, jeux de 
ballons, etc.).

Permis piéton

D ans le cadre de la quinzaine de 
la Sécurité Routière en partena-
riat avec la Police Nationale, le 

service Population Scolaire et les équipes 
pédagogiques des groupes scolaires de 
la ville, une remise solennelle des per-
mis piéton a été faite pour 280 élèves de 
classe de CE2 le lundi 17 juin en salle du 
conseil de la mairie en présence des diffé-
rents intervenants, élus, parents d’élèves, 
Mme Percheron (inspectrice académique) 
et M. Goren (MAIF).

Limay plage

Limay Bouge
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Réception des 
enseignants

L a traditionnelle réception des 
enseignants s’est déroulée le 
20 juin. Cette cérémonie fut 

l’occasion de remercier tous les inter-
venants qui travaillent pour la réussite 
des élèves et saluer chaleureusement 
les personnes qui sont mutées ou 
partent en retraite. Le maire a égale-
ment souligné que notre système édu-
catif avait subi des dégradations ce qui 
a accentué les inégalités, les mesures 
prises par le gouvernement sont néces-
saires mais pas suffisantes.

Récompenses 
scolaires

L e Maire Éric Roulot, a remis lundi 
24 juin en salle du conseil, comme 
tous les ans les récompenses sco-

laires (dictionnaires, Atlas et autres ou-
vrages) aux élèves de CM2 pour leur pas-
sage en 6e.
Pas moins de 273 élèves concernés répar-
tis sur 7 groupes scolaires. Les futurs collé-
giens étaient très heureux de recevoir leur 
récompense de la main de M. le Maire.
Nous leur souhaitons une bonne rentrée.

Soirée cubaine

C ette année encore la soirée 
cubaine a rassemblé de nom-
breuses personnes. Beau temps, 

salsa, mojito, et bœuf haricots rouges 

étaient au menu de cette soirée pour le 
bonheur de tous. Le président de l’asso-
ciation France/Cuba a insisté dans son 
discours pour condamner le blocus impo-
sé au peuple cubain par les États-Unis. Il 
a mis en évidence le fait que la très large 
majorité des pays rassemblés dans l’ONU 

l’ont rejeté massivement cette année en-
core. Le Maire de Limay a salué la dignité 
de ce peuple debout pour préserver sa 
souveraineté acquise lors de la révolution 
de 1959. Les amateurs de salsa ont dansé 
les pieds dans le sable. Belle soirée de ren-
contre et de partage.

Limay Bouge
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Situé à proximité de grands axes routiers A13 et A14, 
il permet de se rendre rapidement sur Paris en  30 minutes
et à La Défense en 20 minutes.

CONFOTEL LIMAY
1 rue Jean-Pierre Timbaud - Quartier du Lycée - 78520 LIMAY

Tel : 01 30 92 56 21 - Fax : 01 34 77 94 88
Email : limay@horizontel.fr

Nous vous proposons 57 chambres tout
confort refaites à neuf à des tarifs 
abordables, équipées de TV Multimédia à
écran Plat, d'une connexion WIFI offerte et
de salles de bains privatives.

Un petit déjeuner buffet vous
est servi tous les jours.

La réception vous accueille
24h/24, 7 jours/7, et met à votre
disposition un parking privé.

CONFOTEL LIMAY
1 rue Jean-Pierre Timbaud - Quartier du Lycée

78520 LIMAY

Vous apprécierez l'accueil chaleureux et amical de notre établissement.
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Les atouts du territoire

“L imay constitue avec Mantes-la-
Jolie et Mantes-la-Ville le pôle 
urbain historique du Mantois. 

Ce « cœur urbain » fonde un vaste bassin 
de vie qui s’étend sur près d’une soixan-
taine de communes. La ville de Limay a la 
particularité de proposer sur la rive droite 
de la Seine une offre d’équipements, de 
commerces et de services très complète 
ainsi que de nombreux emplois. De ce fait, 
son attractivité est très importante pour un 
grand nombre d’habitants des communes 
du Vexin“, explique Jean-Christophe Rigal, 

Directeur de l’AUDAS et de rajouter : « C’est 
un territoire exceptionnel en Île de France, 
conciliant Ville et Nature dans une relation 
de proximité rare. Comme de nombreuses 
communes de la vallée de la Seine, Limay est 
ainsi structurée autour de grands espaces 
naturels et agricoles. Avec le développement 
du « Grand Paris fluviomaritime », de Paris 
au Havre, Limay est remarquablement posi-
tionnée avec la présence de son port et de 
ses éco-activités, qui sont sources d’emplois 
et d’innovations. L’ouverture du Canal Seine 
Nord Europe comme l’amorce de la nouvelle 
liaison ferrée Paris-Normandie annoncée 
récemment, fera de la Seine Aval l’espace 
de convergence entre Paris, la vallée de la 
Seine et l’Europe du Nord. Limay et l’agglo-
mération mantaise seront demain l’un de 
ces « territoires portes » du Grand Paris, 
associant proximité du plus grand bassin de 
consommation d’Europe et espace de pro-
duction industrielle. Le prolongement d’Eole 
(RER E) jusqu’à Mantes la Jolie renforcera ce 

positionnement stratégique. Ainsi, en com-
plémentarité avec les autres sites portuaires 
existants ou en création en Seine Aval (Triel, 
Achères), le potentiel de développement 
économique de Limay est important : dyna-
misme portuaire, qualité d’une desserte tri-
modale, véritable filière des éco-activités, 
etc. Mais, l’attractivité de Limay, c’est aussi 
d’allier développement et qualité de vie 
fondée sur l’offre urbaine et la présence de 
la Nature et de l’agriculture. Ce mariage est 
la véritable « marque de fabrique » des com-
munes de Seine Aval.“

*AUDAS : L’Agence d’Urbanisme et de Développe-
ment de la Seine Aval participe à la mise en œuvre 
de l’Opération d’intérêt national (OIN) Seine Aval 
aux côtés de l’EPAMSA et de l’EPFY, et contribue à 
la définition et l’évaluation des projets de ses col-
lectivités adhérentes. Ses missions sont : connaître 
les dynamiques territoriales, accompagner le 
développement durable de Seine Aval, sensibiliser 
ses adhérents et animer le territoire.

Les atouts  
de la commune :

Des formes d’habitats 
diversifiées
Comme beaucoup de villes de la vallée de 
la Seine, Limay dispose de types d’habi-
tats diversifiés, allant des maisons aux lo-
gements collectifs privés comme sociaux. 
Cette diversité permet une vraie mixité 
sociale et répond à un grand panel de be-
soins. En même temps, la ville est ouverte 
sur un espace agricole et paysager qui 
fait la qualité de vie de la vallée de Seine”. 
Limay a aussi une dimension économique 
qui est très marquée avec le port.

La logistique fluviale
La position géographique de la ville de 
Limay, idéalement située sur l’axe Paris 
- Rouen - Le Havre le long de la Seine, et 
son adossement à la présence d’infras-
tructures routières (accès du territoire via 
l’A13), ferroviaires et fluviales constituent 
des atouts qui permettent à Limay de pré-
tendre à une véritable vocation logistique 
sur le long terme. Ce point est essentiel 
pour l’avenir car le développement indus-

triel, générant des échanges de marchan-
dises intenses et mondiaux, ne peut se 
faire aujourd’hui sans une haute perfor-
mance de l’offre logistique”.

Le port de Limay est parfois méconnu. Vé-
ritable poumon économique, il est pour-
tant l’un des atouts majeurs de l’agglomé-
ration mantaise.

Limay, capitale de l’éco-industrie
Leader du traitement des déchets indus-
triels, Sarp-Industries filiale de Veolia Envi-
ronnement, a donné le ton il y a déjà plu-

sieurs décennies. Avec l’arrivée en 2008 et 
2009 de trois nouvelles usines spécialisées 
dans le recyclage des déchets - France 
Plastique Recyclage pour les bouteilles 
plastiques, GDE pour les métaux et encore 
Sarp-Industries pour la valorisation des 
huiles usagées de la restauration pour le 
biodiesel. Limay est devenu un des pre-
miers pôles régionaux de l’éco-industrie. 
Développement économique tourné vers 
l’environnement, utilisation du transport 
fluvial, innovation et création d’emplois 
à la clé : Limay est au cœur des mutations 
touchant à « l’économie verte » !

Emplois salariés privés entre 2009 et 2011
3 150 emplois salariés privés (nombre stable), près de 7 emplois sur 10 localisés dans 
les zones d’activités, en progression de 7 % (source : Unédic et Acoss).

Entretien avec Jean-Christophe RIGAL, directeur de l’AUDAS*

Entreprise Commune
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Commerce/Insertion
À l’heure où la crise du secteur fait les manchettes, l’agence Renault-
Dacia de Limay poursuit sans bruit sa croissance.

L’ aventure, commencée il y a plus 
de deux ans, s’est poursuivie sur 
une pente ascendante et linéaire. 

Christophe Bouillette, 47 ans, gérant de 
l’agence a eu le nez creux. « Le site assure 
aujourd’hui, la vente de véhicules neufs 
Renault et Dacia, mais aussi la vente de 
véhicules d’occasions de toutes marques, 
sans compter la réparation mécanique, 
carrosserie et pare-brises et emploie 10 
salariés. Depuis 2010, Christophe Bouil-
lette, n’a pas dérogé à ses cinq règles d’or : 
sérieux, réactivité, dynamisme, esprit fa-
milial et communication.

Pour trois ans, Jérémy, 17 ans, a signé un 
contrat d’apprentissage avec le garage 
de Limay. Dans cette entreprise, Jérémy 
apprend son métier aux côtés d’autres ap-
prentis. Au milieu des voitures en répara-
tion, Jérémy avoue s’épanouir. Ce garçon 
qui n’aimait pas l’école affiche désormais 

un bulletin scolaire avec des notes à deux 
chiffres. « Je fais quelque chose que j’aime. 
J’apprécie aussi bien le temps passé en en-
treprise que celui sur les bancs de l’école. »

Pour Christophe Bouillette « Cette formule 
permet aux jeunes d’être en contact rapide-
ment avec les clients et les utilisateurs. L’ap-
prentissage, c’est un « prêt-à-l’emploi » et un 
vecteur de progression sociale. Former ces 
jeunes, est très important pour moi. À tous 
les postes de l’entreprise, il y a des gens qui 
s’investissent et qui prennent toutes leurs 
responsabilités. Sans mon équipe, on n’en 
serait pas là. Chacun est autonome, respon-
sable et très investi ».

Le management, très pragmatique, est 
aussi l’un des points forts de la success 
story de Christophe.

Agence de Limay
Agent Renault – Dacia
Parc de la Rocade
Impasse des Carrières
78520 LIMAY
Tél. : 01 34 77 67 67

Jérémy, apprenti.

Une équipe jeune et performante.

Christophe Bouillette, gérant.

Entreprise Commune
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L'été à Limay
Centre d’Initiation Sportive

Centre 
de Loisirs

Fête des Voisins



Fête de la Jeunesse

Limay Plage



Les associations en chiffres
n  75 associations
n  31 associations sportives
n  44 associations culturelles et autres
n  785 bénévoles
n  5 500 membres

Les créneaux attribués dans les installations sportives par 
usager en nombre d’heures.

Mise à disposition de la ville 
pour les associations de :
n  16 agents polyvalents pour entretenir 

les locaux
n  3 responsables de site
n  3 éducateurs sportifs
n  1 directeur, 1 adjoint et 1 secrétaire au 

service des sports et vie associative.
Direction Sports/Vie associative :
téléphone 01 34 97 27 92

Subventions allouées  
aux associations
n  165 000 €

L’annuaire des associations 
est disponible en mairie et 

au service sport-associations, 
ainsi que la plaquette CIS.

Limay  ville ouverte

à
La ville s’engage à :

1 Favoriser les espaces de 

rencontre et d’échange entre 

Ville et associations, dans 

le respect des modes de 

représentation de chacun.

2 Travailler en concertation 
avec le mouvement 
associatif sa politique 
de mise à disposition 
de moyens (financiers, 
locaux, formation, matériel 
technique, évaluation des 
projets …).

3 Travailler à la 

transparence dans 

l’attribution des 

financements aux 

associations (sur le système 

d’attribution).

Dossier
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J’attache une place importante 
au monde associatif. Avant tout, 
j’aimerais profiter de cet édito 
pour remercier celles et ceux 
qui œuvrent dans les associa-
tions. En effet, je le crois pro-
fondément, sans vous les béné-
voles, la cohésion sociale serait 
un vain mot. Vous apportez ce 
ciment indispensable à l’édifice 
social, vous le faites par convic-
tion et c’est certainement pour 
cela que ça marche ! Mais je sais 
tout l’engagement que cela de-
mande. Aussi, je souhaite, tout 
au long de cette année à passer 
ensemble, que nous puissions 
communiquer, travailler, pour 
vous permettre de faire aboutir 
vos projets dans les meilleures 
conditions possibles. Limay 
est une ville dynamique où les 
associations se créent, se déve-
loppent, se transforment.

De nos jours, de plus en plus 
d’associations naissent. En 2013, 
la ville en compte près de 75, 
répertoriées dans l’annuaire des 
associations. Les 785 Limayens 
militants, bénévoles ont à cœur 
de défendre, promouvoir des 
actions à destination d’un large 
public dans les domaines de 
la culture, des actions humani-
taires, de la défense des droits 
sans oublier l’éducation, les 
sports, les loisirs ou la santé.

Dominique Bouré,
1re maire-adjointe de la ville

Limay  ville ouverte

tous
La ville s’engage à :

4 Développer l’information, la consultation et la 
concertation avec le 
monde associatif (instances 
consultatives, comité 
consultatif).

5 Concernant « le 

bénévolat et la démocratie, 

fondements de la vie 

associative », la Ville 

s’engage à soutenir : 

l’initiative collective et 

les regroupements inter 

associatifs, le développement 

du bénévolat, l’accès à 

une formation de qualité, 

notamment pour conduire 

des projets associatifs ; le 

soutien à un accès plus 

important des jeunes aux 

responsabilités.
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“Le 7 septembre dernier vous avez retrou-
vé toutes les associations Limayennes 
réunies au gymnase Guy Môquet pour 
une journée de fête sous le signe du béné-
volat. Rendez-vous incontournable de la 
rentrée, le Forum des associations vous a 

permis de procéder 
aux inscriptions, de 
découvrir de nou-
velles activités et de 
rencontrer le milieu 
associatif Limayen. 
Ce fut aussi un 
moment convivial 
où démonstrations 
sportives, danse, mu-
sique ont rythmé la 
journée. Un moment 
idéal où parents, 
enfants et adultes 
ont pu s’informer 
auprès des divers 

responsables associatifs, qui se sont fait 
un plaisir de les accueillir sur leurs stands 
respectifs. La crise que nous traversons 
n’entraîne pas un repli sur soi, une « désaf-
filiation », une atomisation des individus. 
Bien au contraire, je remarque une pro-
gression de l’engagement bénévole entre 
2010 et 2013.
L’objectif de la Ville de Limay est aussi de 
mener une politique volontaire pour faci-
liter l’intégration dans tous les domaines, 
de celles et ceux qui sont porteurs d’un 
handicap. Et ce, en collaboration avec les 
partenaires associatifs. Réalité complexe 
que celle du monde du handicap qui doit 
prendre en compte la nature, l’origine et 
la gravité des atteintes. C’est pourquoi 
la Ville de Limay, en partenariat avec les 
associations, se préoccupe de la place 
des personnes handicapées dans la cité 
et cherche à apporter des réponses adap-
tées“ s’est félicité Gérard. Prod’homme.

Marie Bernadette Remaud habite Limay 
depuis 1979, professeur de sciences de 
la vie et de la terre, elle n’a eu de cesse 
de s’impliquer bénévolement depuis de 
nombreuses années.
n  Présidente de l’ALJ gymnastique volon-

taire devenue ALJ Gym Forme Santé de 
1992 à 2010.

n  Présidente de L’ALJ sport de 2000 à 
2010.

n  Présidente du Cercle de Yoga du Man-
tois depuis 1994.

n  Médaille de bronze jeunesse et sport en 
2012.

n  Secrétaire de la Fédération Française des 
Sociétés de Sciences Naturelles dont 
l’assemblée générale 2013 a eu lieu à 
Limay et Présidente de l’association So-
ciété d’étude des Sciences Naturelles du 
Mantois et du Vexin depuis 1995.

« La Société d’étude des Sciences Naturelles 
du Mantois et du Vexin créée en 1994 a pour 
but de faire connaître la nature par des sor-
ties géologiques et botaniques de la réserve 
et de faire part de ses observations en salle 
des conférences… Elle a aussi pour but de 
favoriser la préservation de la nature. Pour 
exemple elle a participé activement à la mise 
en réserve de la carrière Lafarge de Limay en 
1999 et a effectué le premier relevé faune flore 
en 1999 à la demande de la société Lafarge » 
a expliqué Marie Bernadette Remaud.

Contact : Bernadette Remaud : 06 02 35 85 53.

Portrait
Marie Bernadette Remaud, 
présidente de l’association 
Société d’étude des Sciences 
Naturelles du Mantois
et du Vexin.

Rencontre
Gérard Prod’homme 
conseiller municipal 
(délégué aux sports
et associations)

Nous travaillons avec
la jeunesse, et leur apportons
les valeurs du vivre ensemble, 

sans discrimination.

Dossier
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Une inauguration placée sous le signe du 
sport. Il revenait, vendredi 6 septembre à 
18 h 30 à Éric Roulot, le Maire, d’accueillir 
les nombreuses personnalités présentes 
et de saluer les élus locaux et visiteurs, lors 
de l’inauguration de l’espace Ferdinand 
Buisson. Tout le monde a salué la qualité 
des réalisations, l’importance de ce projet 
pour le développement de la commune, 
l’implication de tous. D’un coût total de 
2 031 879 € ce vaste programme répond 
à un objectif prioritaire qui est l’amélio-
ration des conditions de la pratique du 
sport. L'espace polyvalent Buisson sera 

géré en régie par la ville. Les écoles, le CIS 
et plusieurs associations sportives de la 
ville se partageront cet espace polyvalent. 
L'association « Dynamic sport » propose 
une offre qui est conforme à l’'encadre-
ment nécessaire avec des éducateurs ex-
périmentés, diplômés et disposant d'une 
certaine autorité permettant d'assurer 
l'intégrité physique des sportifs notam-
ment dans la salle de remise en forme.
Ce nouvel espace dédié au sport situé rue 
des Coutures offre ainsi à tous des espaces 
de détente et participe à l’amélioration de 
la qualité de vie.

Samedi 8 juin, le Maire avec ses Ad-
joints inauguraient le terrain synthé-
tique. Un nouvel équipement sportif 

au cœur du quartier des Hautes Meu-
nières. Ce terrain synthétique vient 
compléter l’offre du complexe sportif 
Auguste Delaune. Avec 2 500 adhé-
rents dans les 31 associations sportives 
et plus de 400 enfants qui participent 
au CIS (centre d’initiation sportif ), Li-
may peut-être considérée comme une 
ville très sportive. Le CIS développe des 
activités sportives axées sur l’initiation 

et la découverte pendant l’année sco-
laire et permet aux enfants mais aussi 
aux adultes qui le souhaitent, avec 
l’aide des éducateurs, de s’orienter vers 
une pratique sportive en club. Le CIS 
propose la découverte de différentes 
activités sportives, en plusieurs cycles 
de 5 à 6 séances afin d’acquérir les 
apprentissages de base dans chaque 
activité.

Dynamic Sports

Dynamic Sports assure un enseigne-
ment de qualité, dispensé par des 
professeurs diplômés d'état, et ga-
rantit une pratique saine des sports 
de combats telle que la boxe fran-
çaise, kick boxing, savate défense, et 
un complément cardio musculaire 
avec les cours de boxe training, car-
dio boxing, renforcement muscu-
laire avec utilisation des appareils de 
cardio musculation mis à notre dis-
position et des cours tous les jours 
Nos cours de boxe française sont 
destinés à tous, hommes, femmes, 
enfants à partir de 5 ans avec prépa-
ration aux compétitions.

Pour nous joindre :
André GIMENEZ
président
n° 06 14 44 60 61

Patricia DE FELICE
secrétaire
n° 06 26 48 58 35

Mustapha BOUTCHICHE
secrétaire adjoint
n° 06 67 63 92 78
par mail pdf78@voila.fr

Démarrage des activités :
lundi 10 septembre 12 h 30
SALLE FERDINAND BUISSON

Formalité :
2 photos, un certificat médical,
justificatif de domicile

Sport
Terrain synthétique
au cœur du quartier
des Hautes Meunières

Inauguration
Espace Ferdinand Buisson

Espace Ferdinand Buisson
Espace polyvalent à dominante sportive

Dossier
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Suzana est présidente de l’association nationale Blaze Koneski, qui aide les 
échanges culturels entre la France et la Macédoine.

Un exemple de réussite :
Suzana Surlovski

La clé pour réussir

«D ans le cadre de mon asso-
ciation macédonienne, 
chaque samedi matin du-

rant deux heures, Je donne des cours de 
danse folklorique, mais aussi je fais de la 
grammaire et enrichis le vocabulaire des 
enfants macédoniens, on travaille sur 
des exercices pratiques qui servent dans 
la vie quotidienne » remarque Suzana 
et de rajouter « Les adultes qui poussent 

la porte de l’association ont une motiva-
tion incroyable. Parler la langue du pays 
où l’on vit, c’est comme manger ou avoir 
un toit. C’est un besoin vital pour pouvoir 
vivre sa vie. En Macédoine nous disons : 
« chaque langue que tu parles t’apporte 
la valeur d’une personne, ce qui signifie la 
notion d’absorber des cultures, des savoirs 
et des richesses personnelles et des capa-
cités d’apprentissage par analogie assez 
évoluées ! Je trouve qu’étudier et parler 
des langues et une belle chose, et c’est très 

amusant : cela nous apporte des qualités 
humaines d’ouverture, élargit notre hori-
zon et nous rend plus noble.

Je trouve magique de pouvoir 
comprendre l’autre dans 
sa langue maternelle, et 
ça c’est un vrai défi de la 

communication et d'échange 
interpersonnel ».

Suzana, jeune femme de 
43 ans, macédonienne est 
arrivée en France en 2001. 
Son mari est français. Ce 
dernier, travaillait et elle 
restait à la maison avec ses 
deux enfants. Elle décide de 
se prendre en main, et se 
fixe des objectifs, comme, 
trouver un travail. « J’ai com-
mencé par travailler comme 
assistante d’éducation dans 
un lycée, pendant six ans, ça 
n’a pas toujours été facile. 
Mais aujourd’hui je suis ac-
tive et je mène ma vie comme 
je l’entends, aujourd’hui, j'ai 
travaillé comme informatrice 
jeunesse au sein du Bureau 
d’information jeunesse de la 
ville de Limay, et j’ai encore 
pleins de projets, comme 
l’écriture d’un troisième livre 
scolaire pour les enfants 
du monde entier macédo-
niens ».

Le mot « échange » est ici la 
clé d’une intégration réus-
sie. Ce qui est beau c’est 
l’expérience d’une autre 
richesse culturelle, intel-
lectuelle, personnelle et 
évoluer à travers elle. Donc, 
tout moment est précieux.
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❱❱Les animations
       SENIORS
Le pôle senior du Centre communal d’Action 
Sociale vous propose de prendre part à des 
animations de nature très variées.

 JEUDI 12 SEPTEMBRE 2013
❱ Pique-nique organisé par le club de la joie 
de vivre ouvert à tous les seniors de la ville. 
Rendez-vous au centre de loisirs st Sauveur à 
partir de 10h. Participation de 5 € et inscription 
obligatoire au 01 30 92 25 98 ou 01 34 76 93 13.

 DU 16 AU 27 SEPTEMBRE 2013
 INSCRIPTION « SEMAINE BLEUE »
❱ Programme des différentes activités et 
visites proposées sont disponibles (pour la 
semaine bleue qui se déroulera du 20 au 27 
octobre 2013) en mairie. Renseignements 
auprès des animatrices Pôle Seniors au 
01 34 76 93 13.

 JEUDI 19 SEPTEMBRE 2013
❱ Spectacle équestre au domaine de Chantil-
ly et visite du musée du cheval. Rendez-vous 
à 12h45 sur le parvis de la mairie. Inscrip-
tions du 15 juillet au 16 août. Renseigne-
ments auprès des animatrices Pôle Seniors au 
01 34 76 93 13.

 DIMANCHE 6 OCTOBRE
❱ Goûter d’automne réservé aux seniors de 
plus de 70 ans. Rendez-vous à 15h à la salle 
municipale. Inscriptions et renseignements 
du 2 au 13 septembre auprès des animatrices 
Pôle Seniors au 01 34 73 93 13.

 JEUDI 17 OCTOBRE
❱ Présentation et informations sur les cham-
pignons à la Médiathèque à partir de 15h, 
animé par l'association S.E.S.N.M.V. (Société 
d'Etude des Sciences Naturelles du Mantois 
et du Vexin).

 DIMANCHE 27 OCTOBRE 2013
❱ Clôture de la semaine bleue à 14h à la salle 
municipale.

 DU 2 AU 20 DECEMBRE
❱ Distribution des colis de Noël pour les 
seniors de plus de 70 ans, du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Animations 
musicales de Noël les 3, 5, 10, 13,17 et 19 
décembre à 15h en mairie.

PLANNING DE LA SEMAINE BLEUE DANS LE MANTOIS
DU DIMANCHE 20 AU DIMANCHE 27 OCTOBRE 2013

Septembre/ Octobre : 15 sessions de formation pour 250 personnes à la D'MARCHE par l'association ADAL.
 Formation entièrement financée par le PRIF (CNAV, MSA et RSI)

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013
La Marche Bleue avec 3 marches des Boucles du Mantois, l'incitation à la marche et les marches libres des autres partenaires
  7h  GRANDE BOUCLE, départ de la salle des fêtes de Senneville (30 km), Guerville
  7h30 MOYENNE BOUCLE, départ de la salle des fêtes de Senneville (20 km), Guerville
  8h45  PETITE BOUCLE, départ de la salle des fêtes de Senneville (10 km), Guerville
  10h INCITATION MARCHE, départ de la salle des fêtes de Senneville (2 km), Guerville
  Matinée AUTRES MARCHES LIBRES, arrivées vers 11h20 salle des fêtes Senneville, Guerville
  12h ANIMATION BLUES SUR SEINE pour l'accueil des marches à Senneville, Guerville
  15h  PIECE DE THEÂTRE (style Feydeau), salle des fêtes de Senneville, Guerville

LUNDI 21 OCTOBRE 2013
  9h à 11h et 14h à 16h  APPROCHE DES RESEAUX SOCIAUX (facebook), à la salle du club Microtel, Magnanville
  14h  CONCOURS DE BELOTE, à l’USLD/EHPAD (le Chemin de la Rose) de l’hôpital de Mantes-la-Jolie
  14h-17h THE DANSANT, à la salle des Iles, l’Ile Aumône, Mantes-la-Jolie (6 €)
  14h "MYSTERE à L'EGLISE SAINT AUBIN", découverte ludique de l'église, Limay
  14h30 à 16h "AU FILS DES MOTS" ballade poétique en bords de Seine, Résidence Bellan, Mantes-la-Jolie

MARDI 22 OCTOBRE 2013
  9h45 à 12h  ORDINATEURS ET TABLETTES que peut-on faire avec ? à l’Espace Paul-Bert, Mantes-la-Jolie
  9h à 11h et 14h15 à 16h15 INITIATION A LA WII, à la Résidence pour personnes âgées, la salle C Candon, Buchelay
  9h GRANDE MARCHE (10 à 12 km), Place Mendes France, face au complexe sportif, Magnanville
  9h30 à 12h INITIATION AU SCRAPBOOKING, à la Médiathèque, Rosny sur Seine
  9h30 MOYENNE MARCHE DE 7 km, parking place 8 mai en face de l'hopital, Dennemont
  10h30 MARCHE PROMENADE DE 2 km, parking place 8 mai en face de l'hopital, Dennemont
  11h PROJECTION CINEMATOGRAPHIQUE au CGR de Mantes-la-Jolie
  14h à 17h LE GRAND LOTO, Maison des Associations, Agora, Mantes-la-Jolie (3 €/les 4 cartons)
  14h à 16h PROJECTION DE DIAPORAMAS, salle du Colombier, la Ferme, Magnanville
  14h à 17h VISITE SNCF, Mantes-la-Jolie
  14h30-17h ATELIER MANUCURE, Résidence Fleurie/AREPA, Mantes-la-Jolie
  10h à 11h EXPOSITION JEAN AGAMEMNON ET SES PEINTRES, Musée Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie
  15h à 16h  EXPOSITION JEAN AGAMEMNON ET SES PEINTRES, Musée Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie

MERCREDI 23 OCTOBRE 2013
  10h GYM DOUCE (équilibre et prévention des chutes), Résidence la Fontaine Médicis, Mantes la Ville
  10h à 11h VISITE DE L'EGLISE SAINTE-ANNE DE GASSICOURT, Mantes-la-Jolie
  13h50 VISITE CENTRALE DE PORCHEVILLE, Centre d'information du public, Porcheville
  14h à 17h FORUM SEMAINE BLEUE, salle Voltaire (salle des famille), la Ferme, Magnanville
  14h à 17h VISITE SNCF, Mantes-la-Jolie
  14h INITIATION JEUX DE QUILLES FINLANDAIS MOLKKY ET KUBB, stade Delaune, Limay
  14h INITIATION AU JEU D'ECHEC, à la salle municipale, Limay
  15h APRES-MIDI DANSANT, Résidence les Jardins Médicis, Mézy-sur-Seine
  20h30 CHORALE LES COPAINS D’ABORD, salle des fêtes, Porcheville
  9h à 11h et 14h à 16h  APPROCHE DES RESEAUX SOCIAUX (facebook), à la salle du club Microtel, Magnanville

JEUDI 24 OCTOBRE 2013
  9h45 à 12h  ORDINATEURS ET TABLETTES que peut-on faire avec ? à l’Espace Paul-Bert, Mantes-la-Jolie
  9h15 VISITE DU PORT AUTONOME, sur le parvis de la Mairie de Limay
  9h30 à 12h INITIATION A LA PEINTURE, à la Médiathèque, Rosny sur Seine
  10h à 11h VISITE DU FONDS MEDIEVAL, Musée de l'Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie
  14h à 17h  GRAND KARAOKE/JEUX, Résidence la Fontaine Médicis, Mantes la Ville
  14h VISITE DES CARRIERES, route de Beauvais, Limay
  14h à 15h VISITE DU FONDS MEDIEVAL, Musée de l'Hôtel-Dieu, Mantes-la-Jolie
  14h SCRABBLE, à la Maison pour tous, derrière l'église, Follainville
  14h à 18h LA BELOTE BUCHELOISE, Centre des arts et de loisirs, Buchelay
  14h30 à 18h30 THE DANSANT, salle des Iles, Ile Aumône, Mantes-la-Jolie (13 €)

VENDREDI 25 OCTOBRE 2013
  9h30 à 12h ATELIER DECOUVERTE DES 4 MATIERES, au Centre d’Arts Abel Lauvray, Mantes-la-Jolie
  10h VISITE DU CONSEIL GENERAL, départ à 8h15 du parking derrière l'Agora à Mantes-la-Jolie
  10h à 11h VISITE DE LA COLLEGIALE NOTRE-DAME, parvis de la Collégiale, Mantes-la-Jolie
  10h GYM DOUCE (équilibre et prévention des chutes), Résidence la Fontaine Médicis, Mantes la Ville
  13h50 VISITE CENTRALE DE PORCHEVILLE, Centre d'information du public, Porcheville
  14h à 15h VISITE DE LA COLLEGIALE NOTRE-DAME, parvis de la Collégiale, Mantes-la-Jolie
  14h à 17h  CONCOURS DE PETANQUE, au boulodrome, Porcheville
  14h30 à 16h "CONFERENCE ANIMALIERE : les animaux en voie de disparition, Résidence Bellan, Mantes-la-Jolie
  14h30 SPECTACLE DE DANSES DE SALON, USLD/EHPAD (le Chemin de la Rose) de l’hôpital de Mantes-la-Jolie
  17h VISITE DE LA MOSQUEE de Limay
  19h30 à 22h30 GRAND JEUX KARAOKE "on connaît la chanson", salle polyvalente du Centre des arts et loisirs, Buchelay

SAMEDI 26 OCTOBRE 2013
  14h à 16h LE DEBAT THEATRAL "POINT(S) D'APPUI, salle B de l'Agora, Mantes-la-Jolie

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2013
  9h15 à 10h INITIATION A L’AQUADOUCEUR avec maître nageur, AQUALUDE, Mantes-la-Jolie
  14h à 17h CLOTURE, salle Municipale, rue des 4 chemins, Limay (Discours de clôture Semaine Bleue 2013,
 spectacle, diaporama, pot de l’amitié, exposition de peinture des seniors Limayens…)

Tout le mois d'octobre : exposition sur le JAZZ à la Passerelle, Rosny sur Seine.
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Septembre
Exposition des travaux des 
élèves de l’école municipale 
d’arts plastiques 

Du mardi 17 septembre au dimanche 
13 octobre

■n Entrée libre de 15h à 18h salle d’expo-
sition les réservoirs.

Exposition rétrospective 
« des livres et vous »

Du lundi 16 au samedi 12 octobre
Rencontre d’auteur avec expositions et 
ateliers pédagogiques, ludiques et numé-
riques. De quoi vous donner des envies 
pour cette rentrée scolaire.

■n À la médiathèque aux heures d’ouver-
tures.

Atelier EPN
Mercredi 18

Atelier d’écriture avec Luna CIRCUS 
■n De 10h à 12h à la médiathèque.
■n Inscriptions au 01 34 97 27 35.

Ciné-débat
Vendredi 20

Projection du film « Même la pluie » 
d’Iciar BOLLAIN écrit par Paul LAVERTY. La 
légende de la guerre de l’eau de Cocha-
bamba en Bolivie. Djamel NEDJAR, maire 
adjoint à Limay et Maurice MARTIN, pré-
sident de l’AREP-Camy seront les invités 
de cette soirée.

■n 20h30 à la salle municipale. 
■n Entrée gratuite. 

Hommage à Chaplin 
Samedi 21

Projection 14h30 
à la médiathèque : 
« Le Kid » (1921) et 
« Masque de fer » 
court métrage de la 
même année. 

■n Inscription au 
01 34 97 27 35.

Découverte des oiseaux
Dimanche 22

Réserve naturelle.
Sorties nature gratuites de 9h30 à 12h. Ren-
dez-vous devant l’entrée (LPO, ligue de pro-
tection des oiseaux) sur la rocade direction 
Beauvais, sortie à droite après 2e rond-point. 

■n Renseignements et réservations : 
direction des services technique au 
01 34 97 27 24 ou  
c.destree@ville-limay.fr

Heure du conte
Mercredi 25

Quel cirque ! Venez écouter de belles his-
toires de clowns, acrobates, jongleurs et 
magiciens.

■n 10h30 à la médiathèque.
■n À partir de 3 ans.
■n Inscription au 01 34 97 27 35.

1er Clownival
Du vendredi 27 au dimanche 29

Festival des arts du cirque. Rencontre, ate-
liers découverte, ateliers de perfection-
nement et démonstration pro, concert et 
spectacle de feu.

■n De 9h à 00h00 au centre de loisirs 
Édouard Fosse.

Octobre
Concert

Vendredi 4
Les Blérots de R.A.V.E.L et en première par-
tie Chris 4 Blues (groupe local).

■n 21h00 salle municipale.
■n Plein tarif : 9 € prévente : 6 € tarif 
réduit : 4,50 €.

■n Réservations au 01 34 97 27 03.

Yvelines en Seine
Du vendredi 4 au mercredi 30

Réalisés par les archives départementales 
des Yvelines, le thème : l’environnement 
géographique, les circulations dans la val-
lée de la Seine, l’exploitation économique 
du fleuve, l’art et les loisirs et les perspec-
tives contemporaines d’aménagement.

■n Exposition à la médiathèque aux 
heures d’ouvertures.

Foire à tout organisée  
par le comité des fêtes

Dimanche 6
■n Centre ville.

Fête de la science
Du mercredi 9 au dimanche 13

■n Renseignements et réservations : 
direction des services technique au 
01 34 97 27 24 ou 
c.destree@ville-limay.fr

Les champignons
Du lundi 14 au vendredi 25

Exposition. La société d’études des sciences 
naturelles du Mantois et du Vexin (SESNMV) 
vous invite à découvrir les nombreuses va-
riétés de champignons de nos campagnes.

■n À la médiathèque aux heures d’ouverture.

Atelier EPN
Mercredi 16

Une journée au fil de l’eau, en compagnie de 
Clara et Noé pour découvrir le cycle de l’eau.

■n De 10h à 12h à la médiathèque. 
■n Inscription au 01 34 97 27 35.

Les enfants des fontaines
Mercredi 16

Spectacle jeune public. Conte musical par 
la compagnie du théâtre des mots. Une 
fontaine, 2 grenouilles, une formule ma-
gique…. L’eau jaillit puis s’arrête… revient 
puis disparaît…

■n De 3 à 6 ans salle municipale à 15h
■n Entrée : 6 € adulte – 3 € enfants
■n Réservations au 01 34 97 27 03.

Soirée – débat
Vendredi 18

Rencontre avec Yazid Kherfi. Peut-on 
dépasser la vision manichéenne qui fait 
des délinquants tantôt des victimes, tan-
tôt des coupables ? Yazid KHERFI aborde 
cette problématique en s’appuyant sur 
son itinéraire. Il est co-auteur des livres 
« repris de justesse », 2003 et « quand les 
banlieues brûlent », 2006.

■n 20h30 à la médiathèque.

Séance dédicace
Samedi 19

Emma GOLDER « je te confie mon cœur », 
l’histoire d’une petite fille Alice de 15 ans 
qui tombe amoureuse et là elle découvre 
le bonheur, la joie de vivre mais éga-
lement la douleur et la souffrance que 
peuvent apporter les sentiments.

■n 14h30 à la médiathèque.

Soirée du comité des fêtes
Samedi 26

■n 20h salle municipale.
■n Informations et réservations au 
06 16 07 79 80.

La migration d’automne
Dimanche 27

Réserve naturelle.
Sortie nature gratuite. 

■n De 9h30 à 12h rendez-vous devant 
l’entrée.

■n Renseignements et réservations : 
direction des services technique au 
01 34 97 27 24 ou  
c.destree@ville-limay.fr

Agenda
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Novembre
Blues sur Seine

Vendredi 8
Concert avec 
Little Bob Blues 
Bastards, Manu 
Lanvin, restitu-
tion des ateliers 
gospel (écoles 
Jean Macé et 
Pauline Kergo-
mard).

■n 19h30 en salle municipale. 
■n Réservation au pavillon de festival à 
Mantes la Jolie 01 30 92 35 38. 

■n Entrée : plein tarif 15 € prévente 12 €.

Blues, l’aventure musicale  
du XXe siècle

Du mardi 12 au samedi 30
Exposition réalisée par l’association Blues 
sur Seine avec le concours de Gérard 
Herzhaft. Cette exposition vous invite à 
découvrir l’univers du blues.

■n Aux heures d’ouvertures de la média-
thèque.

Atelier EPN
Mercredi 13

L’eau une ressource vitale à protéger et 
à partager. Un « serious game » pour dé-
couvrir les enjeux autour de l’accès à l’eau 
dans le monde. 

■n De 10h à 12h à la médiathèque.
■n Inscriptions au 01 34 97 27 35.

Séance dédicace
Vendredi 15

Jean-Pierre RIBAT pour « Poussière d’anges », 
Marcel reprend du service…

■n 20h30 à la médiathèque.

rencontre musicale  
tout public

Samedi 16
Blues sur Seine : Soul Serenade (Rouma-
nie, finaliste du tremplin European Blues 
challenge 2013. 

■n 15h00 à la médiathèque.
■n Entrée libre sur réservation au 
01 34 97 27 35.

L’art dans tous ses états
Du samedi 16 novembre  

au dimanche 15 decembre
Collection du fond régional d’art contem-
porain Île de France

■n de 15 h à 18h aux réservoirs sauf le 
lundi.

Heure du conte
Mercredi 20

Conte du bayou à partir de 5 ans. Un 
lapin roublard, une tortue maline, des 
alligators de la musique bien sûr et nous 
voici partis en voyage en Louisiane, à 
la Nouvelle-Orléans avec des contes 
cajuns !

■n 10h00 à la médiathèque.
■n Inscriptions au 01 34 97 27 35.

Poésies textes-îles
Du vendredi 29 novembre  

au mercredi 8 janvier
Exposition par Céline Louvet. Quel mo-
ment le plus magique que noël pour ra-
conter des histoires ? Des contes textiles 
prennent des allures de créatures… Elles 
vous chuchotent les mots et les couleurs 
venus de l’île de votre enfance, si loin, si 
proche mais toujours là.

■n Aux heures d’ouverture à la média-
thèque.

Concert de la Sainte Cécile
Samedi 30

Concert par les élèves des ensembles du 
conservatoire à rayonnement communal.

■n Entrée libre 20h à la salle municipale.

Décembre
Découverte des oiseaux

Dimanche 1er

Réserve naturelle.
Sortie nature gratuite.

■n de 9h30 à 12h rendez-vous devant 
l’entrée de la réserve naturelle 

■n Renseignements et réservations : 
direction des services technique au 
01 34 97 27 24 ou  
c.destree@ville-limay.fr

Atelier récréation textile
Samedi 7

Céline propose aux enfants de réaliser 
leur personnage porte-bonheur en tissu. 

■n De 9h à 12h30 à la médiathèque.
■n Inscription au 01 34 97 27 35 (nombre 
de places limité) 6 ans et plus.

Le père noël est un rocker
Samedi 7

Concert avec Rage Against The Pepper, 
Les Vadrouilleurs et Raspy junkers.
Concert caritatif en partenariat avec le 
CAC Georges Brassens, le Secours Popu-
laires et les restos du Cœur. Récolte de 
jouets au profit des enfants de familles 
défavorisées. 

■n À 20h en salle municipale. 
■n Entrée : un jouet neuf d’une valeur de 
8 € minimum.

20 ans D’YVELIVE  
du réseau CRY78

Samedi 14
Concert Crocodyl Lindebeull, Forbiden 
Toys en partenariat avec le CAC Georges 
Brassens.

■n 20h au CAC Georges Brassens.

Concert de noël
Samedi 14

Concert des élèves des ensembles du 
conservatoire à rayonnement communal.

■n Entrée libre 20h salle municipale.

Concert musical  
Hansel et Gretel

Samedi 14
Conte en musique avec les enfants de la 
chorale du conservatoire à rayonnement 
communal, inspiré du conte du Jacob et 
Wilhem Grimm et de l’opéra d’Engelbert 
Humperdinck, histoire d’Hansel et Gretel 
perdus dans la forêt qui vont se retrouver 
à la merci d’une méchante sorcière !!! 

■n À partir de 5 ans.
■n 15h à la médiathèque.

Marché de noël
Samedi 14 et dimanche 15

Organisé par le comité des fêtes
■n À la halle à marché.

Atelier Jibjab
Mercredi 18

Créer un petit film d’animation pour noël 
■n De 10h à 12h à la médiathèque.
■n Inscriptions au 01 34 97 27 35.

Spectacle jeune public
Samedi 21

« Le père noël existe, je 
l’ai épousé » par Irma 
Helou 
Être marié au père noël 
n’est pas un cadeau 
tous les jours ! La mère 
noël va vous raconter 
les aventures du père 

noël dans la nuit du 24 au 25 décembre
■n 14h30 à la médiathèque.
■n inscriptions au 01 34 97 27 35

Patinoire  
sous la halle à marché 

Du samedi 21 au samedi 28
■n Du lundi au vendredi de 10h a 12h et 
de 14h à 18h30. Journées complètes 
les samedis et dimanches.

■n Renseignements au 01 34 97 27 92.

Agenda

26
Bulletin municipal • n° 247 • septembre 2013



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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Coulée verte

Rue Ferdinand Buisson

Rue Henri Paul
de Kock
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Dates à retenir
En prise direct :
❱  samedi 19 octobre à 10h : rue du Doc-

teur Vinaver,
❱  samedi 23 novembre à 10h : Rues des 

Réservoirs et du Bas Clos.
Conseil municipal : jeudi 17 octobre 
2013 à 20h30 en salle du conseil.
Conseil Communautaire : jeudi 26 sep-
tembre à 20h30 en salle du conseil.

La Grande 
Collecte
Du 9 au 16 novembre prochain, la Ville 
de Limay étant un des points de collecte 
de cette opération nationale, vous êtes 
invités à apporter en mairie vos archives 
familiales relatives à la Première Guerre 
Mondiale, dans le cadre de l’opération 
de La Grande Collecte.
Durant cette période le Service Inter-
ministériel des Archives de France, la 
Bibliothèque Nationale de France et la 
Mission du Centenaire s’associent, avec 
d’autres partenaires, pour mettre en 
œuvre une collecte dans toute la France 
des documents d’archives privées qui 
viendront compléter les collections 
d’archives publiques et les collections 
de presse que l’on trouve dans les bi-
bliothèques.
Vous avez des photographies, des lettres, 
des cartes postales, des souvenirs écrits 
après la guerre ou d'autres objets liés à 
la Première Guerre mondiale ? Vous avez 
une histoire ou une anecdote à raconter à 
propos de ceux qui ont connu la Guerre ? 
Alors venez aux archives municipales 
avec vos documents personnels relatifs à 
la grande guerre pour que ces documents 
puissent être numérisés. Ces documents, 

une fois numérisés vous seront rendus et 
seront par la suite disponible sur le site de 
la bibliothèque en ligne Europeana, par le 
biais du site www.europeana1914-1918.
eu, où ils constitueront une base de don-
nées virtuelles européenne de souvenirs 
de la Grande Guerre.
Du 9 au 16 novembre 2013 aux heures 
d’ouverture de la mairie
Mairie de Limay – Service Archives
Contact : Elodie Bergeron
e.bergeron@ville-limay.fr
Tel : 01.34.97.27.11

Prévention
Une opération de prévention aux pas-
sages à niveau.
Le 24 septembre prochain aura lieu la 6e 
Journée nationale de sécurité routière aux 
passages à niveau, organisée par Réseau 
Ferré de France avec la Prévention Rou-
tière, la Sécurité Routière (DSCR), la gen-
darmerie et la police nationale, les Col-
lectivités concernées et la SNCF. L'objectif 
est de sensibiliser les usagers de la route, 
automobilistes, deux roues, cyclistes et 
piétons aux comportements à risque aux 
abords des passages à niveau, notam-
ment la vitesse d'approche trop souvent 
excessive, ce qui provoque une quaran-
taine de tués chaque année.
Cette Journée nationale de Sécurité rou-
tière aux passages à niveau se déploie 
dans une dizaine de sites en France, dont 
le passage à niveau de Limay.
Profitant de cette opération de préven-
tion, les organisateurs mettront en place 
une démarche de coproduction des 
messages de sécurité routière avec les 
citoyens. Pour ce faire, un questionnaire 
sera diffusé aux abords des passages 
à niveau et disponible sur le site www.
securite-passageaniveau.fr pendant trois 
semaines après le 24 septembre.

Les nouveaux tarifs des services 
municipaux sont à disposition 
dans votre mairie

N’oubliez pas de vous inscrire 
sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2013

- APPORT LIMITÉ À 2M3 PAR PASSAGE -
Ces listes sont non exhaustives, le gardien étant toujours habilité à refuser des déchets qui par leurs 

natures, leurs formes ou leurs dimensions, présenteraient un danger pour l’exploitation du site.

* Le dépôt d’amiante cimentée est soumis à des règles spécifiques,
se renseigner auprès de la déchetterie ou de la CCCV.

DÉCHETS ACCEPTÉS
• Cartons
• Ferrailles et métaux non ferreux
• Gravats (sans amiante et sans plâtre)
• Déchets végétaux
• Bois
• Déchets encombrants

(meubles usagés, literie, etc.)
• Déchets d’équipement électrique

ou électronique (DEEE)
• Huile moteur usagée
• Huile ménagère usagée
• Déchets ménagers spéciaux (acides,

bases, solvants, aérosols, peintures, etc.)
• Batterie, piles et accumulateurs usagers
• Tubes néons
• Amiante cimentée*

DÉCHETS INTERDITS
• Déchets industriels
• Ordures ménagères
• Déchets d’activités de soins
• Déchets anatomiques ou infectieux,

les cadavres d’animaux
• Déchets artisanaux et commerciaux toxiques 
• Déchets contenant de l’amiante

(hors amiante cimentée*)
• Bonbonnes de gaz liquéfié
• Carcasses et pièces détachées de voiture
• Déchets présentant des risques pour la sécurité

des personnes et pour l’environnement
(toxicité, explosibilité, radioactivité, etc.)

• Médicaments
• Extincteurs
• Pneus

Avenue du Val - 78520 LIMAY

✆ 01 34 77 63 81

FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS
Attention une autorisation spéciale est obligatoire pour les utilitaires

et les camions plateaux d’une hauteur supérieure à 1m90.
Interdit aux véhicules utilitaires et plateaux les samedis et dimanches.

LUNDI

14h-18h

MARDI

Fermé

MERCREDI

9h-12h
14h-18h

JEUDI

14h-18h

VENDREDI

14h-18h

SAMEDI

9h-18h

DIMANCHE

9h-12h

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES COTEAUX DU VEXIN

Déchetterie de Limay

- APPORT LIMITÉ À 2M3 PAR PASSAGE -
Ces listes sont non exhaustives, le gardien étant toujours habilité à refuser des déchets qui par leurs 

natures, leurs formes ou leurs dimensions, présenteraient un danger pour l’exploitation du site.

* Le dépôt d’amiante cimentée est soumis à des règles spécifiques,
se renseigner auprès de la déchetterie ou de la CCCV.

DÉCHETS ACCEPTÉS
• Cartons
• Ferrailles et métaux non ferreux
• Gravats (sans amiante et sans plâtre)
• Déchets végétaux
• Bois
• Déchets encombrants

(meubles usagés, literie, etc.)
• Déchets d’équipement électrique

ou électronique (DEEE)
• Huile moteur usagée
• Huile ménagère usagée
• Déchets ménagers spéciaux (acides,

bases, solvants, aérosols, peintures, etc.)
• Batterie, piles et accumulateurs usagers
• Tubes néons
• Amiante cimentée*

DÉCHETS INTERDITS
• Déchets industriels
• Ordures ménagères
• Déchets d’activités de soins
• Déchets anatomiques ou infectieux,

les cadavres d’animaux
• Déchets artisanaux et commerciaux toxiques 
• Déchets contenant de l’amiante

(hors amiante cimentée*)
• Bonbonnes de gaz liquéfié
• Carcasses et pièces détachées de voiture
• Déchets présentant des risques pour la sécurité

des personnes et pour l’environnement
(toxicité, explosibilité, radioactivité, etc.)

• Médicaments
• Extincteurs
• Pneus

Avenue du Val - 78520 LIMAY

✆ 01 34 77 63 81

FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS
Attention une autorisation spéciale est obligatoire pour les utilitaires

et les camions plateaux d’une hauteur supérieure à 1m90.
Interdit aux véhicules utilitaires et plateaux les samedis et dimanches.

LUNDI

14h-18h

MARDI

Fermé

MERCREDI

9h-12h
14h-18h

JEUDI

14h-18h

VENDREDI

14h-18h

SAMEDI

9h-18h

DIMANCHE

9h-12h

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES COTEAUX DU VEXIN

Déchetterie de Limay
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Naissances

■n MENDY Majonpéd 03/02/2013
■n MECHARTI Lalla-Zineb 07/02/2013
■n CHATAIGNIER Julia 02/04/2013
■n BASSE Adam 03/04/2013
■n MOUSSA YAKHLEF Rayhana 03/04/2013
■n KEITA Inaya 03/04/2013
■n SANDRE Loïc 05/04/2013
■n LEMAIRE Timéo 10/04/2013
■n LABID Cahina 13/04/2013
■n JEAN-LOUIS Janice 14/04/2013
■n ASSELIN Maële 17/04/2013
■n EL MAH Bilal 22/04/2013
■n LEMARIE Eloryne 25/04/2013
■n RASLE Maxence 25/04/2013
■n BESSEDIK Yussera 30/04/2013
■n BAKRIM Melwan 02/05/2013
■n BELHAÏZA Selmane 03/05/2013
■n PULCHERIE Timothy 10/05/2013
■n TOUATI Ayyoub 11/05/2013
■n ABDOU ALI Ben 15/05/2013
■n TRAORE Houleye 18/05/2013
■n CURIER Myla 28/05/2013
■n PARLISANG Tenzin-Yangzom 02/06/2013
■n ABDERRAHIM Aylan 04/06/2013
■n SEHI Neiol 04/06/2013
■n BERGUED Wissal 06/06/2013
■n BEAUPAGE Aiden 12/06/2013
■n BERTINETTI Antonin 13/06/2013
■n JELLITI Ali 13/06/2013
■n STAELEN Clyde 13/06/2013
■n ADERDOUR Sofia 17/06/2013
■n POWO CHEMEGNE Athéna 17/06/2013
■n CHINE Naila 18/06/2013
■n JOSSE Adem 20/06/2013
■n BESSAN Kaeden 21/06/2013
■n ALVARO Batiste 23/06/2013
■n GERAULT Stella  23/06/2013
■n GASTINE Joanie 27/06/2013
■n LAURENT Yanis 27/06/2013
■n CARRIERE Eléa 30/06/2013

Mariages

■n EKIN Kazim et BOULBOUL Zohra 06/04/2013
■n SALL Alassane et YJJOU Sofia 27/04/2013
■n OLLIER Stéphane JEGO Sylvie 27/04/2013
■n ACHILE Issam et ETTALBA Keltouma 27/04/2013
■n DIOP Hameth et DIOP Ndeye 04/05/2013
■n BOUCHENIATA Hakim et EL ASRI Hanane 04/05/2013
■n NOUAR Moktar et BALAN Stéphanie 04/05/2013
■n JABRI Fouad et MOUMARISS Nadia 11/05/2013
■n CHEKIR Florian et LEROY Marjorie 18/05/2013
■n BAAZI Benyoucef et DOUICI Nadjiya 22/05/2013
■n TIPHAINE Mickaël et DEGLANE Nadège 22/05/2013
■n DALLEAU Michaël et MELIN Virginie 22/05/2013
■n TIZEGHOUIN Jalal et MAHAFUD HMAIDOU Hayat 25/05/2013
■n FERNANDES Armando et CARRIERE Nathalie 01/06/2013
■n BABINGA Ardaty et BOUTCHICHE Fatima 01/06/2013
■n EL HAMDOUNI Abderrahim et TISSIER Priscilla 01/06/2013
■n CROQUEFER Sébastien et CANDELLA Angélique 01/06/2013
■n TOURNEUR Bernard et LEROOY Maryline 08/06/2013
■n BAUER Georges et ROBIN Sylvette  15/06/2013
■n LANGLOIS Romuald et BRUNEAU Amandine 15/06/2013
■n KONTE Forde et DIARA Siby 22/06/2013
■n PESQUEUX Pierre-Antoine et KERAVEN Jennifer 22/06/2013
■n SOUSSI Hissam et EL MBARKI Souad 22/06/2013
■n DJOUDI Adel et GRISSAN Rabia 29/06/2013
■n HADJAZ Younes et HOCINE Anissa  29/06/2013
■n BOUCHERIT Laurent et IBN ELHADEK Iman 29/06/2013
■n LEGAL Cédric et VEGA Yolande 05/07/2013
■n DUCROS Christophe et DJAFFAR Douraya 06/07/2013
■n LEFEVRE Sébastien et MENDOMO Edwidge 06/07/2013

Décès

■n BAUDOUIN veuve MALEVRE Lucienne 17/03/2013
■n SELHAM M Bark 18/03/2013
■n SODDU veuve MARY Pasquina 02/04/2013
■n POINTIN veuve GALLOIS Micheline 06/04/2013
■n TARREME Jacqueline 08/04/2013
■n RAYMOND Jean-Claude 08/04/2013

■n BENKERROUM Mohamed 22/04/2013
■n MAHDAOUI Omar 26/04/2013
■n BUFFARD Michel 13/05/2013
■n SCHULER Claude 01/05/2013
■n CERTAIN veuve BENOITON Yolande 03/05/2013
■n ROQUAIN Pierre 12/05/2013
■n BOULBRACHENE Mohamed 19/05/2013
■n LE LUYER Roger  22/05/2013
■n LACRIQUE Georges 26/05/2013
■n MOUSSARD Bernard 27/05/2013
■n PADE Gaston 03/06/2013
■n GUINET André 08/06/2013
■n FROMENTIN veuve PEREYROL Agnès 10/06/2013
■n PONNAIRE Jacques 17/06/2013
■n LESEINE Philippe 19/06/2013
■n EUSTACHE Michel 26/06/2013

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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L es vacances permettent de se reposer et de 
faire le point. Au mois de septembre nous se-
rons à 7 mois des élections municipales. Ce ren-

dez-vous démocratique est fondamental pour notre 
ville. Il s’agira de savoir, au-delà des simples étiquettes 
données par les partis si nous voulons que notre ville 
continue dans la même direction ou qu’elle change 
de cap. Ceux qui dirigent notre ville de Limay sont 
au pouvoir depuis plus de 40 ans. Les têtes changent 
mais la politique menée reste la même. Il faut donc 
commencer à se poser la question de savoir si nous 
pensons que notre ville s’améliore ou, au contraire, se 
dégrade. Lorsque l’UMP était au pouvoir, le Maire et 
son équipe, face à leurs résultats désastreux avaient 
comme seule ligne de défense d’accuser le Président 
et le 1er Ministre. On nous avait promis que dès que 
le PS serait de retour, les choses allaient changer à 
Limay, en mieux. En fait, si l’on prend la réalité des 
dossiers, on constate que les choses avancent peu :
Trains sur la rive droite de la Seine au départ de Limay : 
voici plus de 6 ans que l’actuelle majorité en parle. Au-
cun résultat, les trains sont toujours aussi longs et rien 
n’avance malgré les promesses.
• Aide aux communes : depuis que le PS est au pou-
voir, les dotations à la ville de Limay ne cessent de 
baisser. Pourtant, combien de fois nous a-t-on dit que 
quand la gauche reviendrait au pouvoir, elle ferait du 
soutien aux communes une priorité. Visiblement ce 
n’est pas le cas.
• Classement de la ville en Zone Urbaine Sensible. 
Le Maire nous a indiqué se battre sur ce dossier. 
Très bien, nous le soutenons. La nouvelle carte des 
Zones Urbaines Sensibles doit être publiée au mois 
de septembre. Si Limay ne s’y trouve pas ce sera un 
signe que le Maire et la Députée PS n’ont absolument 
aucune influence sur les décisions ministérielles qui 
sont prises et cela sera lourd de conséquence pour les 
habitants car les moyens financiers ne seront pas au 
rendez-vous.
Face à cette situation que peut faire l’opposition 
municipale ? Proposer un projet différent, issu des 
habitants et qui puisse rassembler tout le monde. 
Nous y travaillons déjà depuis quelques mois et nous 
serons au rendez-vous du changement pour notre 
commune.
Dans les mois qui viennent, nous serons extrêmement 
attentifs à ce que la communication de la Mairie ne 
soit pas mise exclusivement au service du Maire en 
place. Nous ne doutons pas que le Maire va multiplier 
les travaux, les inaugurations, les rencontres et les 
déplacements pour nous faire croire qu’il nous écoute 
et qu’il a entendu ce que les habitants avaient à dire.
Il n’en demeure pas moins que le bilan des 5 ans qui 
viennent de s’écouler sont désastreux et cette réalité 
l’équipe municipale ne pourra pas la cacher.
Nous travaillons, vous pouvez compter sur nous. 
Bonne rentrée à tous !

« Ensemble, Écrivons  
l’Avenir de Limay »

Raphaël COGNET
Fabrice TAURISSON

Olivier DEEMESTERE
Martine MOREAU

Les enjeux de la rentrée

U ne rentrée est toujours un changement ; rentrée 
scolaire pour les élèves et leurs parents, retour au 
travail pour ceux qui ont un emploi et enfin préoc-

cupations sur la situation sociale pour tous.
La réforme des retraites par l’allongement de la durée de 
cotisation sera également un changement mais totalement 
injuste. Car, l’argument avancé est que l’on vit plus vieux 
donc il faut travailler plus longtemps. Mais si l’espérance de 
vie augmente, l’espérance de vie en bonne santé, elle, dimi-
nue depuis plusieurs années. D’autant que la souffrance au 
travail se développe et que de nouvelles pathologies appa-
raissent.
La question des retraites pose la question de la répartition 
qui n’est pas un fardeau mais une transmission continue 
et solidaire de la prise en charge d’une génération par la 
suivante. C’est pourquoi elle dépend aussi de l’avenir de la 
société dans laquelle nous voulons vivre.
Un autre choix politique permettrait de mettre en œuvre des 
mesures différentes, en particulier, la contribution des reve-
nus financiers du capital au financement des retraites. Or, le 
ministre français de l’économie, a déclaré le 11 juillet dernier, 
devant un parterre de banquiers que la proposition de la 
taxe Tobin (taxer les capitaux) avancée par la Commission 
européenne était excessive. Depuis, la France a fait machine 
arrière et a rallié le camp des adversaires de la taxe.
Pourtant la dette publique ne provient pas de dépenses pu-
bliques excessives. Chacun a reconnu le rôle « d’amortisseur 
social » du service public en France dans cette crise qui se 
développe depuis 2008.
Cet atout est le produit d’une conception française du ser-
vice public qui découle de celle de l’intérêt général. Cet inté-
rêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers mais 
une catégorie éminente, définie par le pouvoir politique à 
la suite d’un débat démocratique, contradictoire. Le service 
public en est donc la traduction sociale.
C’est pourquoi, les enjeux des métropoles, votées en pre-
mière lecture à l’Assemblée nationale en plein mois de 
juillet est un vote qui provoque de grandes inquiétudes et 
une profonde colère chez les élus. Les impacts directs sur les 
habitants et le service public seront désastreux.
À Limay, nous poursuivons nos orientations ; maintien du 
service public en régie directe, tarification des services au 
taux d’effort, projet d’investissement pour la population, 
par exemple ; maison médicale pluridisciplinaire, restaurant 
scolaire.
Des initiatives importantes devront être prises afin d’obte-
nir un système de retraites solidaires et le respect du débat 
démocratique. Mais, d'ores et déjà, nous devons envisager 
des mobilisations sociales importantes parce que l’avenir 
de la société et la menace à terme de la démocratie sont les 
enjeux de cette rentrée.

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

Economie Sociale et Solidaire 
(ESS) Qu’est-ce que c’est ?

C ’est un ensemble d'entreprises organi-
sées sous forme de coopératives, mu-
tuelles, associations et fondations,

fonctionnant sur un principe de
• solidarité et
• utilité sociale,
• gestion démocratique et
• participative.

L’économie sociale et solidaire est un ensemble 
socio-économique qui regroupe des organisa-
tions et entreprises prônant une autre économie 
basée sur des valeurs et un mode de gouver-
nance spécifiques. Ces organisations et entre-
prises de l’ESS sont des moteurs pour l’emploi, 
mais aussi pour le développement économique 
et social des territoires, au service d’une plus 
grande cohésion sociale. Un socle commun de 
valeurs... pour des sociétés de personnes, non de 
capitaux.

Chiffres clés :
10,3 % de l’emploi français,
13,9 % de l’emploi privé,
2,34 millions de salariés,
222 900 établissements employeurs,
56,4 milliards d’euros de rémunérations brutes 
versées.

Des emplois et entreprises non délocalisables.
De par l’implication des membres dans la créa-
tion et la gouvernance des organisations et en-
treprises de l’ESS, ces dernières sont des acteurs 
émanant des territoires, portant des services de 
proximité et créant des emplois non délocali-
sables, atout supplémentaire.

Vous songez à créer une entreprise, quel qu’en 
soit le domaine, pensez à l’ESS.

Pour en savoir plus : 
www.economie.gouv.fr/ess-economie-sociale-solidaire 
et www.jeun-ess.fr/

Espérant que chacun aura pu trouver un peu de 
repos, nous souhaitons à tous, petits et grands, 
jeunes et seniors, une bonne « rentrée » !

Le groupe des élus socialistes
Nicole BOCK

Tristan BRAMS
Éric ODOR,

Sophie LEROUX
Mireille SCHEYDER

Marie-Jeanne NOVELLA
Patrice SEDAMINOU

Libre expression
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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

•Achats et Récupération de Fers et Métaux
•Démolition Automobiles et Poids Lourds agréé
•Démolition et débarras d’usines
•Location de Bennes
•Enlèvement d’épave gratuit

Vos Déchets, Nous Interesse
Depuis Octobre 2005, nous développons le rachat au détail des ferrailles et métaux non ferreux,
tels que le cuivre, zinc, alu, inox, laiton, plomb etc... Ainsi que les chutes de fil électriques et
Batteries.
C'est pourquoi, que vous soyez Particulier, Artisan ou autre... Vos Déchets nous interesse.
Nous avons la possibilité de metre à votre disposition des bennes à ferrailles pour les grandes
quantités.

Récupération 
de produits recyclabes

Papier - Cartons - Archives - Bois
Plastiques - Métaux Ferreux

Métaux non Ferreux
Enlèvement et gestion de déchets tels
que Branchages, Terres et Végétaux

Gestion de déchets à éliminer
Déchets du batiment - TP - Gravats

Démolition etc...
Déchets industriel (DIB)

Chargement possible par nos soins
à l'aide de matériel adapté.

Respecter l'Environement c'est
pour le bien être de chacun.

Acheminement des déchets dans
sites Agrées

Tél. : 01 30 42 85 85 Tél. : 01 30 42 85 85 && 01 30 42 85 1501 30 42 85 15
Port. : 06 07 91 36 84Port. : 06 07 91 36 84 - Fax : 01 30 42 85 00- Fax : 01 30 42 85 00

Zone des Marceaux - Rue Gustave-Eiffel

78710 ROSNY SUR SEINE
christian.recuper@orange.fr
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