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Edito
Mme BOURÉ

1re Adjointe au Maire
Culture, Commémorations,
Coopération décentralisée.
Permanence :
Lundi de 14h30 à 17h
Sur rendez-vous au
01.34.97.27.13
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Limay Bouge

M. NEDJAR

2e Adjoint au Maire
Aménagement du territoire,
Déplacements, Patrimoine bâti,
Gestion des risques, urbanisme.
Permanence :
Samedi de 10h à 12h
Sur rendez-vous.

L E S

A D J O I N T S

A U

Mme SAINT AMAUX

3e Adjointe au Maire
Développement et action
social, Accès aux droits,
Communication et nouvelles
technologies.
Permanence :
Mercredi ou Vendredi de
14h30 à 16h Sur rendez-vous.

M. Mpunga

4e Adjoint au Maire
Cadre de vie (espaces
publics), tranquillité publique,
accessibilité.
Permanence :
Mercredi de 14h30 à 16h
Sur rendez-vous.

Mme COUTURIER

5e Adjointe au Maire
Affaires générales, Logement.
Permanence :
Lundi de 9h à 12h (affaires
générales)
Lundi de 14h à 16h30
(logement)
Sur rendez-vous.

M. BOUTRY

6e Adjoint au Maire
Sports et loisirs, Vie associative,
Animations festives et vie de
quartiers.
Permanence :
Lundi de 13h30 à 16h
Sur rendez-vous.

Mme BOCK

7e Adjointe au Maire
Petite enfance, Restauration.
Permanence :
Mercredi de 14h à 16h30
Sur rendez-vous.

M. MAILLARD

8e Adjoint au Maire
Education pour tous, Politique
de la ville.
Permanence :
Mardi de 9h à 11h
Sur rendez-vous.

M. ROUZIÈRE

9e Adjoint au Maire
Enfance - Jeunesse.
Permanence :
Samedi de 10h à 12h
Sur rendez-vous.
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Edito

A la rencontre
des limayens
L’

heure est grave. Et pourtant il n’est pas opportun
de céder au désespoir. Les
budgets de collectivités territoriales sont mis à mal, le plan triannuel (2015-2017) annoncé par
le premier ministre bride la croissance des communes et perturbe
les finances locales.
À Limay, nous avons voté un
budget 2014 dans un contexte
national difficile. Depuis 2010,
Limay subit un triple choc dû
à la réforme de la taxe professionnelle (une perte d’environ
1,9 million d’euros depuis 2010),
la baisse des dotations de l’état et
la hausse des dépenses de fonctionnement.
Face à cette situation difficile, j’ai
décidé d’aller à la rencontre des
limayens avec les élus de la majorité. Afin de sensibiliser sur les
difficultés relatives aux décisions
gouvernementales, et surtout
les mobiliser pour proposer des
alternatives aux politiques d’austérités. Des solutions qui portent
sur l’humain et l’investissement.
Cet été, malgré la crise et la politique d’austérité menée par
le gouvernement à l’encontre
des collectivités territoriales, les
limayens pourront découvrir la
Normandie, la Haute Savoie, le

Var et bien d’autres régions balnéaires…
Les beaux jours arrivent, les températures augmentent, les manteaux et blouses sont mis au placard, les vacances approchent…
Une saison de l’année qui accroît les activités de loisirs. Les
limayens n’en seront pas du
reste. Dans notre ville, l’été sera
synonyme de festivités, sorties et
distractions. Le week-end du 17
au 18 mai, le comité des fêtes a
annoncé la couleur au travers des
fêtes de Limay et du traditionnel
feu d’artifices. Le service culturel
prendra le relais avec l’organisation de la Guinguette d’été, sur
les bords de Seine, le 13 juin. Un
événement festif et dansant qui
permet à la population limayenne
de se réapproprier tradition et
culture. Le 28 juin, en lieu et
place de la fête de la Jeunesse,
la municipalité initie la fête de la
Fraternité, carrefour de culture et
de partage. Sous les rythmes de
salsa et de la musique caribéenne
du groupe mantais Guanabo, le
public limayen pourra festoyer,
découvrir les différentes cuisines
du monde et vibrer lors de la diffusion sur écran géant lors des
huitièmes de finale de la coupe
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du monde de football. De beaux
moments en perspectives.
Quand aux différentes familles,
elles pourront profiter de ces
beaux jours en s’octroyant des
vacances par le biais des séjours
proposés par la ville et calculés
sur le taux d’effort.
Cet été, sera également l’occasion
de réaffirmer notre engagement
pour la paix à l’occasion d’une manifestation spéciale qui aura lieu
le 20 juin prochain à 19 h 00 sur
l’esplanade de l’hôtel de ville. Ce
sera l’occasion pour les limayens
de découvrir la plaque en bronze
à l’effigie de Nelson Mandela, réalisée par l’artiste plasticienne Bernadette Kanter qui trônera sur l’espace polyvalent qui porte le nom
de l’ancien Président sud-africain.
Une manifestation qui aura également pour but de rendre un dernier hommage à Fernand Tuil, exprésident de l’Association pour
le Jumelage entre les camps de
réfugiés palestiniens et les villes
françaises (AJPF), décédé en décembre 2013.
En somme, à Limay cet été, il fera
beau, sûrement chaud mais bon
vivre.
Votre Maire
Eric Roulot
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Limay Bouge

Avenir de l’usine de Valene :
vers une mobilisation
des élus du Mantois ?
Eric Roulot a reçu une délégation du personnel du centre de valorisation
énergétique dont l’avenir est en suspend. L’édile limayen a apporté son soutien à la
trentaine d’employés que compte la filiale de Véolia.

I

nfo ou Intox ? Depuis 2013, des rumeurs feraient état d’une transformation prochaine de l’usine d’incinération des déchets du Mantois en centre
de transfert. Si Véolia, propriétaire des
lieux n’a pas démenti l’information, il n’a
ni confirmé. Selon le délégué syndical
CGT du Mantois, Pierre Redou, « l’entreprise a annoncé une suppression de 4 000
postes » sur tous effectifs. Ceci a fortiori,
l’usine de Guerville qui traite les déchets

de 76 communes dont Limay, soit environ
67 000 tonnes chaque année, ne serait
plus adaptée aux récentes techniques de
l'incinération. « Ceci est faux, car les investissements réalisés en 2013 ont démontré un
très bon rendement de l’usine. Elle n’a jamais
aussi bien fonctionné que les années précédentes » retoque les salariés.
Afin de sauvegarder les emplois et surtout poursuivre la modernisation du site,
le personnel de l’usine a décidé de mobi-

liser les élus du Mantois. À ce sujet, une
délégation a été reçue par Eric Roulot,
Maire de Limay. Une rencontre prochaine
est également prévue avec Paul Martinez,
nouveau président de la Communauté
d’Agglomération de Mantes en Yvelines.
« Il est irresponsable de fermer cette usine
sachant que la population sur le Mantois va
encore augmenter dans les années à venir
(Buchelay, Rosny sur Seine, Mantes Université…) » soutiennent les salariés.

Cérémonies patriotiques :

L’hommage des élus limayens

Comme il est de coutume, les élus
ont effectué le traditionnel dépôt
de gerbes devant le Monument
aux Morts. Le 27 avril pour en
mémoire des victimes de la déportation et le 8 Mai, l’armistice
synonyme de la fin de la deuxième guerre.
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Limay Bouge

Centre de loisirs :

Exposition sur le pop art
à la salle des Réservoirs
Des enfants de Limay, fidèles héritiers de Dali et Wharol.

O

rganisé durant les vacances de
pâques, les pensionnaires du centre
de loisirs ont réalisé différentes
œuvres artistiques sur le thème du pop art
et du dadaïsme. « On recherchait par ces réalisations ouvrir les enfants sur la culture populaire au travers de couleurs vives » explique
Emmanuel Crochet, directeur du CLSH. Du
28 avril au 9 mai, les différents tableaux ont
été exposés à la salle des réservoirs.

5
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Limay Bouge

La fête des voisins
ou l’expression du vivre ensemble
Le 17 mai, tous les éléments étaient réunis pour une belle fête à l’impasse Ampère.
Le beau temps et surtout la motivation sans failles des voisins.

E

n somme, 11 pavillons, 27
personnes dont 13 enfants.
« Les différentes familles
voisines ont préparé en commun le
repas du soir ou chacun à apporter
son savoir-faire, son savoir-vivre et
son savoir-être » s’est exprimé Christian Robert, l’un des protagonistes.
« Une impasse en toute convivialité
et partage non seulement ce soir-là,
mais aussi tout au long de l'année
par des rendus de service selon les
besoins » a-t-il résumé.

Visites des élèves limayens
aux serres municipales
Comment faire pousser une graine ? Comment entretenir les
plantes ?...

D

es interrogations qui ont trouvé
des réponses auprès des jeunes
élèves limayens lors de la visite
des serres municipales du 28 avril au 5 mai.
Sous la houlette de Stéphane Jousse, responsable des espaces verts, les apprentis
jardiniers ont découvert la botanique et
quelques secrets du jardinage. AccompaBulletin municipal • n° 251 • juin-juillet 2014
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gnés de leurs professeurs, ils ont pu faire
des boutures, planter des graines, des
feuilles et des racines.
Une semaine plus tard, les germes semés
dans les pots donneront des fleurs. La
récompense de cette journée d'apprentissage pour les jardiniers en herbe.

Limay Bouge
Parentalité : l’atelier cuisine du monde,

un bon moment de partage
Du poulet tandoori, du yassa, de la pizza turque, des feuilles
de vigne, du tajine, du couscous, de la quiche lorraine,
de la tartiflette…

L

e 14 au 17 avril, les spécialités culinaires se sont succédé à la salle
municipale pour le plus grand
bonheur des familles limayennes présentes. Les différents repas ont été réalisés dans le cadre de l'atelier « cuisine du
monde » organisé par la ville de Limay.
« L'objectif est de permettre aux parents de
réaliser des projets dans le cadre des activités de soutien de la fonction parentale »
explique Hassna Moummad.
Une activité qui regroupait les parents
inscrits dans les différents dispositifs de
la ville.
« Cet atelier concernait tous les publics,
toutes générations, toutes cultures et a
réuni environ 120 personnes par jour »
ajoute la coordinatrice de la parentalité.

Challenge Michelet :

Limay au cœur de l’éducation par le sport
L’épreuve d’escale s’est tenue le 23 mai au gymnase Guy Moquet.

280

jeunes qui compétissent. Regroupé en
10 délégations (Grand
Centre, Belgique, Sud-Est, Grand NordSud, Centre-est, Grand-ouest, Ile-deFrance, Sud-ouest), les différents grimpeurs surmontent étapes et difficultés
en se déplaçant le long de la paroi artificielle, pour faire gagner leurs équipes.
Mais l’enjeu de cette épreuve est sans
doute symbolique, l’essentiel étant ailleurs. Crée en 1972, le Challenge Michelet qui en est à sa 42e édition est une
compétition sportive organisée par la
Direction Inter-régionale de la PJJ (Protection Judiciaire de Jeunesse). Ainsi lors
de cet événement sportif d’ampleur na-

tionale est construit autour de six disciplines : le football, le basket-ball, l’athlétisme, la natation, l’escalade et la course
à pied. La manifestation constitue un

7

levier fort pour transmettre des valeurs
essentielles comme le dépassement de
soi, la solidarité, le respect des règles et
des autres.
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Limay Bouge
Prolongement du fonds d’amorçage pour les rythmes scolaires :

Une demi-victoire
pour la pétition limayenne
C
e n’est pas la pérennisation, mais
c’est une bonne nouvelle pour les
collectivités : le ministre de l’Éducation nationale, Benoît Hamon, a annoncé sur France inter que le fond d’amorçage
– actuellement de 360 millions d’euros –
serait « reconduit pour 2015-2016 ». Une
décision qui répond à la demande des
familles et élus limayens qui avaient initié
une pétition pour exiger la pérennisation
des aides de l’état dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Le Maire de
Limay, Eric Roulot avait recueilli à ce sujet
un millier de signatures qu’il avait remis en
janvier au sous-préfet de Mantes-la-Jolie.

Une délégation limayenne
en Palestine
Limay fera partie de la
délégation nationale qui
se déplacera du 29 mai
au 4 juin en Palestine.

C

eci afin de rendre hommage
au défunt président de l’AJPF
(L’Association pour le Jumelage entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises), Fernand
Tuil et renfoncer l’accord de coopération avec le camp de réfugiés Shu’fat
(conclu depuis 2003).
Le Maire de Limay se fera représenter
par le Directeur de Cabinet, Richard
Sheehan.
Une délégation d’élus s’était déjà rendue en terre palestinienne en 2011.
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Limay Bouge
Concert

« 1918, l’homme qui titubait dans la guerre » :

le message de paix
des jeunes limayens

À l’intérieur de la Collégiale de Mantes-la-Jolie, et en présence d’un nombreux
public, la représentation de l’oratorio d’Isabelle Aboulker donnée par les élèves
des écoles Jule Ferry, du lycée Condorcet et le chœur du conservatoire restera un
moment indélébile emprunt d’émotion et de fierté.
« Une deux, une deux et tout
ira bien ! Eins zwei eins zwei
allas wird wie der gut !…»

Épique par le caractère pédagogique
et citoyen de ce projet. Épique par le
caractère symbolique de son organisation en 2014, année de la paix à Limay
et de la commémoration de la Grande
Guerre sur le plan national. « Nous
avons le devoir de transmettre ce patrimoine historique » rappelait Eric Roulot,
Maire de Limay dans son allocution.
Le message est passé auprès des plus
jeunes, qui l’ont très bien véhiculé durant ce bon moment musical. Le nombreux public qui a fait le déplacement
de la Collégiale pourra en témoigner.

U

n mélange d’allemand et de
français sous une belle mélodie. Tel était le prologue de
la belle représentation donné par les
jeunes limayens associés aux Demoiselles de la légion d’honneur de SaintGermain-en-Laye. Entre émotion et
fierté, le spectacle initié par le CRC de
Limay dans le cadre du programme
national des commémorations de la
Première Guerre mondiale fut épique.
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Environnement

Le Bois Saint Sauveur,
un espace naturel exceptionnel
Lieu de promenade
privilégié des
limayens, cet espace
naturel s’étend sur
plus de 50 hectares.

Les règles à respecter dans le Bois
Le Bois Saint Sauveur n’est pas respecté
par tous. De dizaine de canettes, des
bouteilles, pneus usagés, papiers toilettes, mégots, pièces automobiles, matelas etc… sont retrouvés par les services
municipaux. Ajoutés à la dégradation
naturelle, le bruit occasionné par la circulation de quads et motos, en principe
interdits dans le Bois.

A

u sein du Bois, on retrouve des
aires de jeux et des espaces pour
des pique-niques en famille.
C’est également le lieu idéal pour les promenades, les randonnées pédestres, les
courses à pied ou à vélo. En somme un
eldorado pour les amateurs de marche.
C’est au sein de ce cadre magnifique que
l’on retrouve le Centre de loisirs Edouard
Fosse.
Les services municipaux veillent à la
préservation du Bois et sensibilisent
contre les dégradations

En Bref
La fête de la nature à Limay
« 5 jours de manifestations gratuites au
contact direct de la nature, pour permettre à tous les publics de la découvrir
ou la re- découvrir » selon la définition des
organisateurs. Sur Limay, la Mairie a choisi
de s’associer aux différents établissements
scolaires afin de participer à cette manifestation. Du lundi 19 mai au 30 mai, plusieurs
élèves limayens (282 au total) au travers de
nombreuses animations dans le Bois SaintSauveur ont pu effectuer une visite guidée
au sein de cet espace naturel communal. Le
21 mai, certains d’entre eux se sont rendus
dans la Réserve Nationale Régionale.
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Cependant malgré ses multiples atouts, le
bois reste un site fragile notamment dans
sa partie coteaux, là ou le ruissellement
peut occasionner des dégâts lors de pluies
d’orage, phénomène qui est accentué par
les engins motorisés lorsque ceux-ci détériorent et creusent les chemins.
Une équipe de 3 agents de veille écologique veille à l’entretien du Bois SaintSauveur ainsi que les espaces boisés.
Depuis 2001, ces agents communaux ont
en charge de l’entretien de la forêt : ils procèdent aux coupes et aux tailles, enlèvent
les arbres morts, vident les poubelles et
nettoient les sentiers et chemins et ce du
lundi au vendredi. Durant la période estivale, ils travaillent également le samedi et
le dimanche matin.
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«Traitement et Valorisation des Déchets Spéciaux»

427, route du Hazay - 78520 Limay - Tél. : 01.34.97.25.25

Dossier

Budget 2014 :

Plus d’efforts demandés
aux collectivités territoriales
La baisse des dotations de l’état met en péril l’équilibre financier de bon nombres
de collectivités territoriales y compris la ville de Limay. Une situation ni équitable ni
soutenable.

M

anuel Valls, le premier ministre,
l’a annoncé. Les collectivités
territoriales sont soumises au
régime sec. 11 milliards d’économies à
l’horizon pour les années 2015-2016/2017
devraient ainsi être réalisées au niveau des
communes, intercommunalités, départements et régions. Tel un couperet, cette
baisse des dotations de l’état aux collectivités territoriales devient insoutenable.
L’effort en 2014 demandé aux collectivités
locales passerait de 1,5 milliard d’euros par
an à 3,7 milliards d’euros par an.
À Limay, les services municipaux doivent
boucler un budget 2014 avec 800 000 euros de moins pour arriver à l’équilibre.
Une équation bien difficile à résoudre. À

Comparatif LIMAY / Taux moyens nationaux
TAXE D’HABITATION

En %
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16,93

15,68

2011
2012
Taux moyens Nationaux

12

17,69

Si la ville appliquait le taux moyen
national la recette supplémentaire
serait de 1 491 418€
Taux Limay

2013

2014

Dossier
Limay, la ville avait déjà dû faire face à la
suppression de la taxe professionnelle en
2010, une réforme qui a généré une perte
lourde en ressources.
Il est à rappeler que La municipalité a choisi de préserver une fiscalité locale modérée compensé par un développement économique et industriel du territoire.
Sous l'effet des politiques d'austérité mise
en œuvre par les gouvernements successifs les ressources de la ville se raréfient. Et
les élus sont contraints de faire des choix
difficiles pour garantir l’équilibre financier
et préserver les services à la population.
L'impact de cette politique d’austérité pour
la ville de Limay est majeur. Une situation
intenable qui oblige la municipalité à faire
des choix difficiles pour viser l'équilibre
des comptes de la ville.
D’autant plus que de nouvelles contraintes
s’imposent. Les recettes publiques se raréfient tandis que les dépenses continuent
d'augmenter. A fortiori, les transferts de
responsabilité de l'Etat vers les communes
continuent. En exemple, la mise en œuvre
réforme de la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée prochaine occasionnera des dépenses supplémentaires.

De plus, il s’agit de rendre les organisations de travail plus efficientes afin de
poursuivre la réduction des dépenses de
fonctionnement.
Ensuite, accroître les recettes municipales
en actionnant modérément le levier fiscal,
en finançant l’aménagement urbain avec
l’aide de l'Etat dans le cadre de la nouvelle
politique de la ville et obtenir des subventions auprès de nos partenaires pour
financer notamment nos investissements.

Quelles solutions pour
les collectivités ?
À titre d’exemple, les dépenses de fonctionnement des services municipaux ont
diminué de 5 % en 2013. Cependant malgré ce régime d’économie, les limayens
peuvent se targuer de pouvoir bénéficier
de services municipaux de qualité.

Un réajustement des impôts locaux pour
le maintien d’un service public de qualité
Cette hausse modérée des impôts locaux
à Limay sera de 4,5 %. Un chiffre qui représente environ 425 000 euros de recettes.
Malgré ce réajustement qui s’imposait, la
fiscalité ville de Limay se maintient en dessous de la fiscalité des villes de la même
strate (une différence de près de 40 %).
Une preuve de la volonté manifeste de
la majorité municipale de maintenir une
pression fiscale faible à Limay. Ceci malgré
la politique d’austérité gouvernementale.
Cette hausse aura un impact raisonnable
sur le pouvoir d’achat des limayens. Elle
devrait coûter environ 4,30 euros de
plus par mois pour les propriétaires et
3,40 euros pour les locataires pour un logement ayant une valeur locative égale à
la moyenne.
Un réajustement fiscal qui permet à la municipalité de maintenir des manifestations
populaires et accessibles à tous (organisation d’événements festifs comme la patinoire, la fête de la jeunesse…).

Pour surmonter ces difficultés, faire face
à ces nouvelles contraintes financières et
pénaliser le moins possible les Limayens et
continuer d'investir pour un meilleur cadre
de vie, les élus ont décidé d'actionner tous
les leviers possibles.

De belles perspectives
La hausse des impôts locaux n’est pas une
fatalité. Afin d’obtenir des revenus supplémentaires, la municipalité envisage d’obtenir des subventions auprès de ses diffé-

LIMAY
Taxe d'habitation

Montant de la cotisation
(part communale en €)

Variation

2013

2014

en montant (en €)

1 142

1 205

63

avec une personne à charge

758

802

44

avec trois personnes à charge

198

216

18

Taxe foncière bâtie

411

434

23

Taxe foncière non bâtie

3

3

0

CFE

17 958

18 935

977

sans personne à charge

Cette hausse d’impôts met à contribution aussi bien les ménages (60 %) que les
entreprises locales (40 %).
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Finances locales :
Un budget 2014
adopté dans un
contexte national
difficile
Deux séances pour le prix d’un. Après
un premier débat d’orientation budgétaire entre 20 h 00 et 21 h 00, s’est
tenu un deuxième conseil municipal
portant sur le budget primitif 2014.
Suite aux mesures prises par le gouvernement et le plan d’austérité annoncé par
le premier ministre, les collectivités territoriales et la ville de Limay en particulier,
sont soumises à de véritables contraintes
financières. Depuis 2010, Limay subit un
triple choc dû à la réforme de la taxe professionnelle (une perte d’environ 1,9 million d’euros depuis 2010), la baisse des
dotations de l’état et la hausse incompressible des dépenses de fonctionnement.
Une réduction des dépenses et un
réajustement fiscal
Pour faire face à cette période difficile,
la municipalité a choisi de maîtriser ses
dépenses. Sur l’exercice 2013, il a été
constaté une baisse des dépenses de
fonctionnement (5 %). Cependant, malgré la sinistrose, l’équipe dirigée par
Eric Roulot a souhaité poursuivre une
politique d’investissement pour mieux
répondre aux aspirations des limayens.
Il s’agit également de maintenir des services à la population efficients, préserver
les conditions de travail du personnel
communal et développer l’activité économique.
La majorité municipale élue dès le 1er
tour des élections en mars, ambitionne
de poursuivre le travail engagé pour réduire les dépenses publiques et réajuster
la fiscalité locale pour trouver l’équilibre
financier. Un relèvement des taux de
l’ordre de 4,5 % qui aura une incidence
raisonnable sur le pouvoir d’achat des
limayens. Il faudra compter environ en
moyenne environ 4,30 euros de plus par
mois pour les propriétaires et 3,40 euros
pour les locataires. Un réajustement
équitable qui met aussi bien à contribution ménages (60 %) et entreprises
locales (40 %).
Le budget primitif de la ville de Limay
s’élève à 30 millions d’euros repartis entre
25 millions pour couvrir les frais de fonctionnement et 4, 36 millions pour l’investissement.
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Dossier

rents partenaires institutionnels (Conseil
Général des Yvelines et la Région Ile-deFrance) afin de financer plusieurs projets
d’investissement.
La municipalité s’est également positionnée en faisant acte de candidature auprès
de l’Etat pour que Limay fasse partie des
contrats de la nouvelle politique de la ville.
En somme, malgré la crise et les difficultés
du moment, soyez rassuré chers limayens
et limayennes, vos élus, ceux que vous
avez élus au soir du 23 mars, feront tout

La baisse des investissements
publics des communes : un mauvais
choix pour la croissance
L’effort sans commune mesure annoncé
risque d’impacter les investissements
publics, dont les trois quarts sont assurés par les collectivités territoriales, et
par conséquent la croissance. Selon
plusieurs experts, « si les collectivités
territoriales doivent participer à l’effort
de redressement des finances publiques,
ça doit être dans de justes proportions ».
« Le pacte de confiance et de solidarité
conclu entre l’Etat et les collectivités territoriales semble se fissurer, de même que
la propre majorité de François Hollande »,
poursuivent-ils, ajoutant que « des voix
s’élèvent aussi du parti socialiste pour
protester contre ce plan d’économie de
50 milliards d’euros ».

ce qui est en leur pouvoir pour faire de
Limay, une ville moderne, populaire et
profondément humaine. L’austérité bride
la croissance. À Limay, nous vous proposons une autre alternative économique.
Une vraie politique de relance fondée
l’investissement.
Augmentation des taux :
L’augmentation des taux de la fiscalité
locale est de 4,5 % ce qui porte la valeur
des taux de 16.93 % en 2013 à 17.69 % en
2014 soit + 0.76.

Comparatif LIMAY / Taux moyens nationaux
TAXE FONCIER BATI
25
20

19,67

19,32

19,89

20,04

20,11
+ 7,89

15
10

10,82

10,82

11,69

12,22

Si la ville appliquait le taux moyen national la recette
supplémentaire serait de 1 865 541€

5
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10,82
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Dossier
Problématique d’équilibre du
budget 2014
Malgré un effort important de réduction de nos dépenses de
fonctionnement, l’équilibre de ce budget 2014 n’était pas
atteint pour les raisons suivantes :
1.

Recettes manquantes :
DGF 2014 : - 6,84 %
Exonération Port autonome
DGF 2013
TOTAL

2.

Dépenses obligatoires en augmentation :
Participations obligatoires (S.D.I.S., S.T.R.D.V., Eaux
pluviales ….)
+ 37 000 €
F.P.I.C. + 58 %/2013
+ 68 000 €
Fluides
+ 149 600 €
Cotisations ass. Personnel
+ 25 000 €
Cotisations retraite
+ 75 000 €
TOTAL
+ 354 600 €

BP 2014
25 000 000 €

Recettes
nécessaires
à l’équilibre
425 00 €

24 000 000 €

- 239 972 €
- 136 834 €
- 60 000 €
- 436 806 €

23 000 000 €

22 000 000 €

Il nous a donc fallu « serrer » encore plus nos dépenses
d’autant qu’à cette liste s’ajoute la mise en place des rythmes
scolaires. Malgré cela, il restait un delta de
425 000 € à couvrir puisque nous avons l’obligation
d’équilibre.
Seul le recours à une faible augmentation de la fiscalité nous
le permet.

21 000 000 €

20 000 000 €
Dépenses

Recettes

FISCALITE LOCALE
COMPARATIF DES TAUX APPLIQUES
VILLES

Achères
Andrésy
Aubergenville
Bois d'Arcy
Carrières sous Poissy
Carrières sur Seine
Les Clayes sous Bois
Croissy sur Seine
Fontenay le Fleury
Limay
Mantes la Ville
Marly le Roi
Maurepas
Montesson
Le Pecq
Saint Cyr l'Ecole
Triel sur Seine
Verneuil sur Seine
Le Vésinet
Villepreux
Viroflay
Voisins le Bretonneux
EN MOYENNE TAUX 2011

STRATE 10 000 A 20 000

Taux 2014 LIMAY

TAXE
HABITATION

TAXE FONCIER TAXE FONCIER
BATI
NON BATI

2011

2012

2011

2012

2011

2012

COTISATION
FONCIERE
DES
ENTREPRISES
2011 2012

22,13
21,00
22,27
22,64
22,28
20,06
19,46
19,34
22,01
15,68
25,59
18,83
18,98
20,07
18,66
23,14
22,91
25,32
18,46
23,79
20,70
20,86
21,10

24,34

12,78
19,15
20,14
14,74
22,76
21,22
25,57
13,66
17,27
10,82
20,28
14,14
19,50
9,39
11,96
16,13
18,55
19,44
12,48
18,19
19,87
21,17
17,24

14,06

69,88
78,28
96,81
56,46
68,35
64,66
63,41
104,65
55,81
44,64
56,08
82,62
88,31
53,40
39,38
42,06
109,32
112,06
38,19
102,96
22,16
101,76
70,51

80,59

21,22

23,34

67,48

22,49

22,83

50,55

21,00

22,68

86,62
92,59

22,53
23,83

22,53
23,83

41,29

17,89

17,89

107,95 22,49

22,49

19,75

16,93
18,83
18,98
18,66

23,79

17,69

15

25,95
11,69
14,14
19,50
11,96

18,19

12,22

21,64
52,81

23,69
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Jeunesse

Espace Jeunes :

L'atelier « deco et des couleurs »,
entre iconosclasme et fantaisie
Comment faire du neuf avec du vieux ? Pour répondre à cette interrogation, il suffit
de vous rendre à l'Espace jeunes de Limay.

S

ous la férule de Sassia Ayad, animatrice territoriale, les jeunes limayens
relookent de vieux meubles. Tout
commence à Dennemont, où l'employée
municipale récupère des meubles usagers
offerts gracieusement par la communauté
d'Emmaüs. Ensuite, celle-ci aidée par ses
apprentis relookeurs, à coup de pinceau
et de bricolage redonne une seconde vie
aux chaises, tables et objets en tout genre.
Un atelier de divertissement mais également de partage, où les jeunes limayens
mettent en exergue leur imagination
débordante. Et le résultat est aussi surprenant qu'esthétique.

Le clip Happy from Limay
pour le 28 juin
De New York à Limay. À l’image de plusieurs villes qui se sont inspirées du
célébrissime clip du rappeur américain, Pharell Williams, la ville de Limay aura
bientôt son « Happy from… ».

I

nitié par le service jeunesse, le tournage est effectué par les élèves de
1re de l’option « Cinéma » du Lycée
Condorcet. Sous la houlette de leur professeur, Gaelle Casellato, ils arpentent tous
les mardis, les différentes artères de Limay
à la recherche de volontaires souhaitant

danser sous l’œil des caméras. Des tournages ont été effectués sur différents sites
emblématiques de Limay comme le centre
de loisir, les collèges, au centre commercial
La source, au foyer Marie Baudry…
Le clip sera diffusé le 28 juin prochain à
l’occasion de la fête de la jeunesse. En

France et dans le monde entier des vidéos
« Happy from Tours, Abidjan, Naples… »,
notamment, ont déjà été enregistrées et
sont également visibles sur le net.
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Entreprise Commune
Forum de l’emploi et de la Formation :

600 visiteurs recensés
L’édition de 2014 a rencontré un franc succès.

U

n événement qui s’installe au
sein du landerneau économique
et social à Limay. Plusieurs stands
d’entreprises et de centres de formation
assaillis dès l’ouverture par les multiples
visiteurs (Il fut recensé près de 600 visiteurs entre 9h et 17h30). Tel était l’objectif
de cette journée de rencontre entre les
acteurs économiques et les limayens.
Visite du Port, atelier de maquillage
La journée fut marquée par un débat intitulé : « Métiers de demain, formations d’avenir ». Il fut animé par différents acteurs
économiques, de l’insertion et institutionnels dont le Maire de Limay. Ce dernier
a rappelé « la nécessité de répondre aux
attentes des limayens en matière d’emploi
et de logement ». Eric Roulot a poursuivi
en annonçant qu’il fera de la question de
l’emploi l’une des priorités du mandat de
six ans qui s’annonce. Il s’agit pour l’édile
de faire en sorte que « les conditions soient
réunies pour que les demandeurs d’emplois

du bassin de vie local soient en contact avec
les entreprises ». Les discussions furent
entrecoupées par des mini-sketchs sur
les problématiques professionnelles animés par la compagnie « Étincelle Bouillasse ». À la suite du débat, il fut projeté
un reportage réalisé par des jeunes suivis
par le Bureau Information Jeunesse de la
Ville intitulée « les jeunes et l’emploi ». Le
document mettait en évidence l’initiative
« entreprise commune » sous l’impulsion
de la collectivité.
Les nombreux visiteurs ont pu également découvrir les installations du port
autonome au travers de visites guidées et

pour les plus coquettes, se faire coiffer et
maquiller par les apprenties d’un centre de
formation en esthétique. En somme, une
belle journée qui devrait porter ses fruits
par l’embauche de jeunes limayens.

Mazet-Mercier,

un pionnier de l’activité économique limayenne
La société de transport dirigé par Frédéric Taviaux, est installée depuis dix-huit ans
dans la zone des Hauts reposoirs.

S

ignataire de la châtre de réciprocité, l’entreprise Mazet-Mercier a
su joindre l’acte au paraphe. Lors
du dernier forum de l’emploi et la formation organisé le 10 avril, la société
de transport s’est engagée à recruter un
demandeur d’emploi titulaire du permis
poids lourd. « Notre futur salarié a reçu

une promesse d’embauche de notre part,
en contrepartie Pôle-emploi s’engage à la
former au permis Super lourd » explique
Frédéric Taviaux, PDG de Mazet-Mercier. Suite à sa période d’instruction de
140 heures, l’embauche du chauffeur
limayen devrait être effective en août
prochain.
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210 salariés dont une vingtaine de
limayens
Il faut rappeler que Mazet-Mercier, est présent à Limay depuis une dizaine d’années.
« Quand nous avons acheté le terrain pour
nos installer, la rocade n’était même pas encore construite » relate Frédéric Taviaux, un
brin nostalgique. Aujourd’hui son entreBulletin municipal • n° 251 • juin-juillet 2014

Entreprise Commune
prise compte près de 210 salariés repartis entre Limay, Nantes et Rouen. MazetMercier s’est spécialisé dans le transport
de matières dangereuses et des produits
de bâtiment. À ce jour, l’on recense une
vingtaine de limayens dans les effectifs de
l’entreprise. « C’est forcément plus pratique
pour les salariés du bassin de vie. Il y en a qui
viennent même travailler à vélo » se félicite
Frédéric Taviaux. Si le PDG de Mazet-Mercier a choisi de signer la châtre de réciprocité avec la ville de Limay, c’est également
pour des raisons de proximité entre l’offre
et la demande d’emploi.

d'autres organismes extérieurs » explique
le trésorier de l’association.
Les métiers des transports, des métiers
d’avenir ?
Frédéric Taviaux, se désole du manque
d’intérêts des jeunes aux métiers du transport et de la logistique. « C’est en partie du
au fait que l’éducation nationale dévalorise
les métiers manuels ». À Mazet-Mercier, on
retrouve plusieurs corps de métiers :
■ les conducteurs routiers de courte et
longue distance,

■ des mécaniciens poids lourd (Agent
Volvo),
■ des logisticiens (qui organisent le temps
de travail, planning…),
■ un service qualité,
■ un service formation (Formation Continue Obligatoire), centre habilité.

Un réseau local d’entreprise
Frédéric Taviaux est également trésorier
du CELP (Club des Entreprises de Limay
Porcheville) dont la présidence est tenue
par Pascale Gros-Dubois, PDG du port.
Créé en 2009 sous l’impulsion de Jacques
St Amaux (Ex Maire de Limay) et Paul le
Bihan (Maire de Porcheville), le Club des
Entreprises de Limay Porcheville a pour
vocation de promouvoir les activités économiques de ses adhérents et la valorisation de la Zone Industrielle de Limay Porcheville, du Port de Paris et des environs.
« Il définit également les besoins collectifs
ou individuels de ses membres et favorise les
actions susceptibles de les satisfaire notamment en étant un organe de liaison privilégié entre les entreprises, les collectivités, et

Yazid Naidja, recruté sur proposition du Maire

« Croyez-Moi vous ne serez pas déçu »
Eric Roulot, s’est porté garant du recrutement du limayen comme soudeur
intérimaire dans une entreprise de Gargenville. Ce dernier par la voie épistolaire a
tenu à remercier l’édile.

«V

oilà trois semaines que je travaille à Paris pour l'entreprise
de Gargenville EI-TEM, en qualité de soudeur intérimaire. Or j'ai su le mardi
de cette semaine que vous étiez à l'origine de
mon placement suite à l'entretien que j'ai eu
avec le Directeur venu sur le chantier. Les
activités de cette entreprise correspondent
tout à fait à mes compétences ; les relations
dans l'équipe sont vraiment humaines. Que
demander de mieux ? Je suis sincèrement
satisfait. Mon contrat se terminera à la fin
de ce mois mais j'ai fait savoir au Directeur
que mon but était de travailler à long terme,
voire un CDI qui serait l'idéal. Je tiens tout
particulièrement à vous remercier pour votre
engagement en mon nom ; croyez-moi, vous
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ne serez pas déçu. Je sais que nous
aurons l'occasion de nous rencontrer… »

« Je me sens vivre »
« Vous avez touché le
point le plus sensible de
mon cœur : j'ai vraiment
été ému quand j'ai su
que vous aviez pris cet
engagement. Maurice
Quettier et Jacques
Saint-Amaux avaient
également eu une pensée pour moi, mais dans
les deux cas, il y avait une
18

faille qui m'empêchait de m'engager. Aujourd'hui, je dois prendre le
premier train à Limay, 4h52, pour
être à l'heure au travail. Je rentre
entre 19h30 et 20h30 à la maison. Mes nuits de sommeil
durent entre 3h et 4h.
Mais croyez-moi Monsieur le Maire, je préfère
mille fois ce régime que
l'oisiveté : maintenant,
je me sens vivre. Je vous
quitte de l'écriture mais
pas du cœur et j'ai hâte
de vous rencontrer.
Merci Monsieur le Maire.
Yazid »

Agenda
JUIN 2014

Ensemble de guitares.
■■18h, Eglise Saint Aubin.

Exposition de l’ ANACR

Mardi 27 mai au vendredi 6 juin
Jean Moulin « Peintre, préfet, résistant ».
■■Médiathèque.

EXPOSITION « HISTOIRE
DE FRUITS ET LEGUMES »

Lundi 2 au samedi 14 juin
Par la société d’Etudes des Sciences naturelles du Mantois et du Vexin.
■■Médiathèque.

Projet Educatif Artistique
et Culturel

6 au 22 juin
Présentation de la production des travaux
des élèves concernés par le PEAC Albert
Thierry à l’atelier de gravure municipal.
Les élèves de 3 classes (2 sixièmes et 1
classe de troisième) sont concernés par le
projet.
Le projet a pour thème les émotions :
« Les émotions, les sentir, les graver, les
exprimer pour mieux les vivre »

Cérémonie

Mardi 10 juin 10h et 14h
Cérémonie de clôture des ateliers pédagogiques patrimoine monument aux morts
et ateliers correspondance, dans le cadre
du projet Limay 1914-2014-2114.
■■Salle municipale.

GUINGUETTE D’ÉTÉ

Concert des orchestres
du CRC

Dimanche 15 juin

■■11h, Salle municipale.

Atelier Seaquence

Mercredi 18 juin
Ou comment réaliser une œuvre sonore
collective. EPN 10h à 12h.
(Dans le cadre de futur en Seine)

conte musical CRC

Samedi 21 juin

Les marchands de la lune.
■■11h, à la médiathèque.

Projection cinéma

Date ????????????????
« Le pont », de Bernhard Wicki projeté par
la compagnie Laurel et Hardy.
■■14h30, à la médiathèque.

Concert de musique

Dimanche 22 juin
Par le CRC.
■■17h, église saint Aubin. Entrée libre.

Concert

Vendredi 27 juin
Chorale ados et chœur de jeunes.
■■20h, salle de danse CRC

FETE DE LA FRATERNITE

Samedi 28 juin

Vendredi 13 juin
Comme chaque année, les bords de Seine
seront le théâtre de cette désormais incontournable manifestation familiale et
festive qu’est la Guinguette d’été.
L’animation sera assurée par la fanfare BOA
BRASS BAND et la Compagnie ACIDU
Le petit bal de la « GUINCHE » revient à
Limay pour notre plus grand plaisir. Huit
jambes, quatre paires de bras, environ
une quarantaine de doigts, deux guitares,
un accordéon et une contrebasse… une
recette idéale pour faire taper du pied les
gars les plus timides de Limay et faire guincher les plus belles filles du monde.
■■Un stand buvette et restauration sera
assuré par l’ALC Rugby de Limay.
■■19h00 – Quai Albert 1er.

Concert musique ancienne

Dimanche 29 juin
■■17h, église Saint Aubin

Spectacle de danse

Samedi 14 JUIN
Avec les élèves des classes de danse du
CRC.
■■20h, à la salle municipale. Entrée libre.

Concert de musique classique

Samedi 14 juin
19
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Activités d’été

Passons l’été ensemble
La municipalité renouvelle l’opération Passons l’été ensemble, c’est la douzième
du genre. Cette démarche permet aux enfants de Limay ainsi que leurs familles
de partir en vacances à des tarifs abordables (calculés sur le taux d’effort).
Présentations des activités d’été 2014 proposé par la Mairie de Limay.

Les Séjours
« Infinity bleu »
Test préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques OBLIGATOIRE.
Du 5 au 18 juillet (Var).
Pour les 13/17 ans (16 places).
Très aquatique ! Ce séjour vous propose
de nombreuses activités avec des plages
accessibles à pieds. Le tout sous un ensoleillement quasi garanti.
Hébergement : chambres de 4 à 6 lits en
tentes bungalow, sanitaires complets à
proximité, terrains de sport multiples,
centre entouré d’un parc.

Activités dominantes : Randonnée palmée, paddle, kayak de
mer, baignade, journée à
Aquapark, découverte de
la région…

« Aventure Sportive »
Du 18 au 31 juillet (Ardèche).
Pour les 6/13 ans (16 places).
Situé au cœur de l’Ardèche à Aubenas, célèbre cité médiévale au patrimoine d’une
grande richesse.
Les enfants seront hébergés dans un centre
récemment rénové avec des chambres de
4 lits avec sanitaires complets, une très
grande salle de restauration et des salles
d’activités.

Activités dominantes : équitation, accrobranches, spéléologie, (- 10 ans), canyoning (+ 10 ans), baignade, mini-golf, visite
d’un château médiéval et de la ferme aux
crocodiles, découverte de la ville…

« Mon océan bleu »
Test préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques OBLIGATOIRE.
Du 19 juillet au 1er août (Charente-Maritime).
Pour les 6/11 ans (18 places).
Un séjour en bord de mer pour des jeunes
en mal de découvertes et d’aventures !
Hébergement dans une maison accueillante et chaleureuse située au cœur
d’un parc de 11 000 m2 entièrement clos,
chambres de 3 lits, salles d’activités, piscine privative et salle de projection.
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Activités dominantes : pêche à
pied, voile, croisière en bateau,
course d’orientation, baignade, visite du Fort de Louvois, découverte
de la faune et de la flore locale…
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Activités d’été
« Les Ptitonics Mous saillons »
Test préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques OBLIGATOIRE.
Du 21 juillet au 3 août (Côtes d’Armor).
Pour les 6/12 ans (12 places).
À la découverte du milieu maritime, en
plein cœur de la côte d’Emeraude et situé à
15 minutes à pied de la plage et de toutes
les activités nautiques, le centre dispose
de 2 grandes salles d’activité ainsi que
d’une grande salle à manger avec vue sur
la mer !
Hébergement dans une structure confortable et accueillante, les enfants sont répartis par tranche d’âge, en chambre de 3
à 8 lits avec sanitaires à proximité.
Activités dominantes : stage de catamaran (4 séances), activités à la ½ journée

proposées aux jeunes mousses comme la
navigation à bord d’un vieux gréement,
rallye insolite, histoire et apprentissage
des nœuds marins, découverte de la côte
sauvage et de sa faune et de sa flore, accrobranches, cerf-volant sportif…

« Sport en abondance »
Du 1er au 14 août (Haute-Savoie).
Pour les 6/13 ans (18 places).
Séjour placé sous le signe de l’aventure,
du sport et de la détente dans un chalet
savoyard aux portes de la Suisse.
Hébergement : chambres de 2 à 6 lits
toutes équipées d’une salle de bain privative, salle de restaurant avec vue sur la
vallée d’Abondance,
2 salles d’activités
et une piscine extérieure chauffée sur le
centre.

Activités dominantes : accrobranche, rafting (+ 8 ans), escalade
(- 8 ans), rando VTT, bicross, randonnée pédestre, bob luge et piscine à
volonté.

« Surf Trip » séjour itinérant
Test préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques OBLIGATOIRE
Du 5 au 19 août (Longeville-sur-Mer/
Biscarosse/Anglet).
Pour les 14/17 ans (12 places).
Un séjour itinérant sur la côte Atlantique
pour profiter au mieux des plages de
sables réputées offrant aux surfeurs en
herbe sensations et plaisirs aquatiques.
Progression en surf assurée, ponctuée de
nombreuses surprises : Cité du
délire (rodéo mécanique, sumos
gonflables, attrape-mouche…),
accrobranches, sortie piscine en
soirée, découverte des régions
et clôture du séjour par la visite
du Parc du Futuroscope.
Hébergement en camping.
Activités dominantes : Surf (6

séances), Cité du Délire, randonnée vélo,
baignade, plage, découverte de la Dune
du Pyla et du BAB (Bayonne/Anglet/Biarritz)…
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Activités d’été
Minis séjours (3) à venir
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Activités d’été

Sorties familiales

CABOURG
DIMANCHE 13 juillet – départ 8h00 / retour vers 20h00
Le ZOO DE CERZA.
Samedi 19 juillet – départ 8h00 / retour
vers 21h00

Dimanche 17 août – départ 8h00 / retour
vers 20h00
CABOURG
Dimanche 24 août - départ 8h00 / retour
vers 20h00

OUISTREHAM
DIMANCHE 27 juillet – départ 8h00 / retour vers 20h00
BASE DE LOISIRS D’HEROUVAL
Dimanche 3 aout – départ 9h00 / retour
vers 20h00
TROUVILLE SUR MER
Dimanche 10 août – départ 8h00/ retour
vers 20h00
FALAISES D’ETRETAT

Atelier mosaïque
A venir

23
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Activités d’été
Structures de loisirs et d'accueil
Centre de Loisirs Bois aux Moines pour les tout-petits, nés en 2010 et 2011
Ecole Bois aux Moines, rue des Rosiers
Attention : nombre de places limité à 48
pour juillet et 40 en août
Ecole maternelle Bois aux Moines - Rue des
rosiers
Ce centre permet d’offrir une expérience
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 Edouard

Fosse (poneys, balades, etc …).

Centre de Loisirs Edouard Fosse pour les 4-13 ans
Avenue Edouard Fosse
Situé aux abords de la forêt de St Sauveur,
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 2014 :
- Des grandes sorties seront organisées
(bases de loisirs, expositions, baignades,
randonnées, vélo, pique-nique, cinéma,
…)

- A 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, …)
- Une fois par semaine « des nuits de centre
» sous tente seront organisées pour les
6/11 ans
- Tous les jours, de petits groupes pourront
se rendre au « Limay plage », espace d’ac-

tivité de plein air situé près du complexe
Delaune, afin de s’initier au beach Volley,
jeux d’équipes, tir à l’arc, jeux de ballons,
jeux d’eau etc…
- Une soirée spectacle/buffet avec la présence des Parents le jeudi 31 juillet et le
jeudi 28 août 2014.
Thème de Juillet : Les pirates
Thème d’Août : Voyage au pays imaginaire

Espace Jeunes pour les 13/17 ans
Boulevard A. Langlois (ancienne bibliothèque)
Pour bénéficier des activités vous devez
vous munir de la Carte Jeune (en vente à
l’Espace Jeunes au tarif de 10€), les jeunes
se verront proposer différentes activités et
aussi la possibilité de réaliser des projets
avec le soutien des animateurs.
Un aperçu des activités proposées à la
demi-journée, à la journée ou en soirée
(selon planning établi) :
Sorties (Bases de loisirs, journée à la mer,

Cinéma, parc de Loisirs, sortie Yvelines
campus, escalade, vtt, canoë, karting, piscine, bowling, bateaux mouche…)
Soirées (barbecues, vidéo, repas à thème,
atelier cuisine, cinéma en plein air)
4 bivouacs + 2 mini séjours
Animations sportives pour les 13-17 ans
(balade VTT, foot en salle, basket …).
Animations sportives en soirée pour les
17-25 ans (foot en salle)
Animations au « Limay Plage » (près du
complexe Delaune)

Bureau Information Jeunesse pour les 16-25 ans (BIJ)
Situé au sein de l’Espace Jeunes (fermeture du 4 au 22 août)
Fermeture le jeudi matin plus une nocturne le mercredi jusqu’à 18h30.
L’équipe du Bureau Information Jeunesse
est à votre service cet été et vous conseille
pour répondre à tous vos besoins d’inBulletin municipal • n° 251 • juin-juillet 2014

formations, 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.
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Atelier artistique (vidéo, chant et danse,
humoristique)

Activités d’été

Stages sportifs
Texte et photos à venir
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Activités d’été

Limay plage
A venir
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Activités d’été

Fête de la fraternité
A venir
Xxxxxx
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Pétition

Ça suffit, STOP à l’austérité !

Chère Limayenne, cher Limayen, j’ai décidé de m’adresser à vous car l’heure est grave !

L’

assemblée Nationale a adopté,
par 265 pour et 232 contre, le programme de stabilité budgétaire 2015
– 2017 du gouvernement. C’est une étape de
plus franchie dans le tournant libéral du gouvernement, aggravant les mesures d’austérité aux conséquences désastreuses pour la
population, les jeunes, les services publics,
la sécurité sociale, les collectivités territoriales et toutes celles et ceux qui souffrent
quotidiennement de ces choix politiques. La
droite et le patronat sont ravis.
50 milliards d’euros de dépenses publiques
en moins, c’est moins de service public, de
solidarité et d’égalité de traitement, c’est le
dynamitage en règle de la protection sociale
et de la démocratie locale. Ce sont encore les
salariés, les fonctionnaires, les retraités, les
précaires… qui vont trinquer.
Cette décision va conduire à une aggravation
rapide et dangereuse de la crise politique,
sociale institutionnelle et économique. Les
députés qui ont adopté ce pacte de stabilité refusent toujours d’entendre le message
envoyé par les électeurs lors des dernières
élections municipales, notamment par les
électeurs de gauche et les jeunes. Ils nous
conduisent droit dans le mur. Ils entendent
aller encore plus vite, encore plus loin, continuer ce qui échoue depuis 30 ans : austérité
imposée, coupes budgétaires, asphyxie des
collectivités, cadeaux au patronat et aux
banques…
Pour Limay, les conséquences de cette
politique d’austérité sont très lourdes.
C’est trois fois plus que ce qui était inscrit
dans la loi de finances 2014. Après la réforme
de la TP, imposée par Nicolas Sarkozy, ce plan
de rigueur déstructure totalement les équilibres financiers de notre commune. Au total,
l’impact financier représente 3 500 000 €.
Cela est d’autant plus inacceptable que ceci
intervient après les élections municipales. Le

plan de financement que
nous avions imaginé pour
financer le programme,
sur lequel vous nous avez
fait confiance, s’en trouve
complètement bouleversé. La démocratie est bafouée, c’est inacceptable !
Les élus de Limay vont
continuer à porter des
propositions alternatives à l’austérité, seules
solutions pour relancer la
croissance et l’emploi. L’instauration d’une
véritable justice fiscale, l’augmentation
des salaires, des pensions et des minimas
sociaux, la taxation du capital c’est possible
et c’est utile.
Une alternative qui va remettre
au cœur de la politique, l’Humain et le
progrès partagé.

DGF* 2013 à 2017
(versée par l’Etat
à la ville de limay)

native sociale, démocratique, écologique et
féministe, fondée sur la solidarité.
Les élus de la majorité municipale vous proposent de signer et de faire signer massivement cette lettre, de la déposer auprès d’un
des élus de votre secteur ou à l’accueil de la
mairie.
Ensemble exigeons les moyens pour financer nos investissements et ainsi créer de
la croissance économique au niveau local
source de créations d’emplois.
J’ai besoin, nous avons besoin de vous !

N’oublions pas que ce n’est pas la crise pour
tout le monde : les marchés financiers se
portent très bien, les entreprises du CAC 40
réalisent des profits records (ce qui ne les
Votre Maire,
empêche pas de licencier), la France est le
Éric Roulot
troisième pays le plus généreux dans le monde en
Impact de la suppression de la taxe professionnelle
versement de dividendes,
sur les recettes de la ville …
l’évasion fiscale atteint
des dizaines de milliards
d’euros, 600 milliards
d’euros sont accumulés
dans les paradis fiscaux,
les 500 familles les plus
riches ont vu leur fortune
augmenter de 25 %.
Pour nous soutenir il est
urgent de vous mobiliser,
de vous rassembler, de
discuter sur la construction et la défense, la plus
large possible, d’une alter-

Coupon à signer et déposer à l’accueil de la mairie ou à remettre à l’élu de votre secteur
Nom :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : ��������������������������������������������������������������������������������

Adresse : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Tél. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mail : ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Signature :
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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

Libre expression
Un référendum sur la réforme
territoriale

Gestion municipale : se donner
les moyens d'agir

A

L

lors que notre pays connaît une grave
crise de sa démocratie, le gouvernement
annonce une réforme des institutions,
l’Acte 3 de la Décentralisation.
Des années de politiques libérales ont affaibli
les services publics et marchandisé la vie sociale.
Pour poursuivre cette politique, il faut développer la compétition territoriale et éloigner
la gestion des institutions publiques des choix
citoyens, accréditant l’idée de l’impuissance de
la politique et creusant le fossé entre les institutions et le peuple. Ce que nous refusons ensemble à Limay.
La crise mondialisée accentue le bras de fer entre
les peuples et les forces de l’argent. Il y a urgence
à affirmer par le droit la primauté du politique
sur l’économie et à permettre aux citoyens d’être
enfin au centre des enjeux et des décisions.
Oui, notre pays a besoin d’une grande réforme
institutionnelle qui permette de combattre les
fractures territoriales béantes, les inégalités
sociales, une réforme qui réponde aux besoins
humains, sociaux, écologiques, démocratiques
d’aujourd’hui, des grandes agglomérations aux
zones rurales.
Démocratie, solidarité, égalité de traitement,
souveraineté populaire doivent être la trame
d’une telle réforme qui affirme notre choix de
l’Humain d’abord.
Nous avons besoin d’une grande réforme, respectueuse du principe inscrit dans l’article 1er
de la constitution « La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale…
Son organisation est décentralisée. »
L’État doit utiliser les moyens qui sont les siens
pour garantir l’égalité des citoyens et la cohésion
nationale, impulser l’économie et répondre aux
besoins des citoyennes et citoyens. Il est plus que
temps de redéployer et de renforcer en moyens
humains et financiers les services publics. En
cela, la lettre/pétition pour dire « Stop à l’austérité » vous permet d’y intervenir directement.
Une réforme fiscale juste et ambitieuse doit voir
le jour au plus vite, avec la révision des bases de
la taxe d’habitation fondée sur les revenus, avec
le rétablissement d’un impôt économique lié au
territoire et une taxation des actifs financiers des
entreprises répartie équitablement.
Nous voulons donc une grande réforme institutionnelle empreinte d’audace et d’ambition pour
une démocratisation sans précédent de nos institutions. Et cela passe par la construction d’une
nouvelle République, une VIe République, par
l’instauration de la proportionnelle, la citoyenneté de résidence avec le droit de vote local aux
étrangers, et l’institutionnalisation de la démocratie participative à tous les niveaux.
Nous exigeons un référendum.
La Majorité Municipale
« Pour Limay, Continuons ensemble »
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a majorité municipale voudrait nous
faire croire qu'elle ne pourra pas tenir ses
promesses à cause du gouvernement.
Premier engagement non tenu : 15 % de gratuité de l'eau dès 2014. Qui en décide ? La
Communauté de communes. Qui finance ? Le
tarif plus élevé imposé aux entreprises.
Les décisions prises par l’État pour diminuer
son endettement n'y sont donc pour rien.
Pourquoi n'appliquez-vous pas votre programme, monsieur le Maire ?
Pour financer votre politique, il aurait fallu
éviter d'augmenter encore les dépenses de
fonctionnement ! Comme l’État qui baisse ses
dépenses et crée des emplois pour l'éducation,
la justice et la police.
Les contribuables veulent une plus grande efficacité des dépenses publiques. Pas des pétitions financées par nos impôts ou des marches
sans lendemain. Pas des points presse du PCF
à huis clos dans l'hôtel de ville qui doit rester la
maison commune de tous les Limayens.
Les efforts accomplis par l’État commencent à
porter leurs fruits et les contribuables désormais exonérés en sont les premiers bénéficiaires avec les salariés modestes, les familles,
les seniors, les étudiants tous bénéficiaires
de mesures destinées à améliorer la justice
sociale.
Et vous, monsieur le Maire, comment combattez-vous la crise ? En augmentant les impôts ?
Nous avons rappelé la nécessité de moderniser les services publics, d'utiliser davantage la
formation, les nouvelles technologies, l'isolation des bâtiments... afin de réduire la pression
fiscale et d'offrir aux Limayens de nouveaux
services.
Au moment des congés d'été, nous aimerions
que l'environnement soit plus sain pour ceux,
nombreux, qui resteront à Limay.
Que les écoles que fréquenteront nos enfants
soient plus accueillantes à la rentrée et que les
associations puissent davantage contribuer à
leur éducation avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.
Ce sont une partie de nos propositions. Nous
voulons au cours du mandat qui commence
jouer notre rôle d'opposition. Critique lorsque
les décisions prises ne vont pas dans le bon
sens. Soutien lorsque la politique menée est
satisfaisante. Mais toujours force de proposition pour que l'avenir des Limayens soit au
centre des préoccupations de la municipalité.
La liste "Construisons Limay Autrement" vous
souhaite un bel été !
Vos élus :
Tristan Brams
Pascale Sibaud
Retrouvez nous sur notre blog
ou les réseaux sociaux
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« Ensemble, Écrivons
l’Avenir de Limay »
Raphaël COGNET
Fabrice TAURISSON
Olivier DEEMESTERE
Martine MOREAU

Vie associative
Hommage

Christian
Grandjean,

29 ans au service de
l’association de Karaté
Christian Grandjean, qui dirigea durant 29 ans l’association de karaté de Limay, est
décédé le 11 août 2012 à l’âge de 60 ans.

M

ichaël Boutry, adjoint aux
sports, a salué la mémoire de
cet homme « qui a mis au service
de cette belle institution sa passion pour le
karaté, son exigence, son goût pour la transmission et sa générosité ». L’engagement
de Christian était aussi porté par l’enthousiasme des membres de l’association. Audelà de l’implication, plus d’un parlait d’une
véritable « histoire d’amour » entre Christian GrandJean et l’association quand lui
en parlait comme d’une « grande famille ».
Le Conseil municipal a décidé, en
hommage à Christian Grandjean et
à ses 29 années
de service et de
dévouement, de
baptiser la salle

de combat “Christian Grandjean”. Le
maire ému, a rappelé devant sa veuve,
« la vie bien remplie de Christian au service
des Limayens dans ses divers et multiples
engagements ». Eric Roulot a remercié
Sébastien Meyer et tous les autres d’avoir
ainsi inscrits pour la postérité le nom de
Christian Grandjean, dans la mémoire
collective Limayenne.
Pleine de dignité, Evelyne Grandjean, a
remercié l’assistance de cet honneur et
vibrant hommage rendu à son époux
dans un discours sobre et émouvant.
Christian Grandjean a indéniablement
marqué l’histoire d’une institution à laquelle il laisse son empreinte : se dépasser pour le plaisir du sport et celui du
public.
Sébastien Meyer, le président de l’ALJ
Limay Karaté Club a de multiples talents
et une énergie débordante. « Les arts mar-

Jean-Pierre
Lavorato.

tiaux vous apprennent à prendre confiance
en vous et à encaisser les conflits de la vie
courante ». Sébastien va jusqu’à pratiquer
5 heures de sport hebdomadaire, le soir
et le week-end ! Chaque séance le laisse
moulu mais toujours mieux psychologiquement. Il est troisième dan aujourd’hui
et enseignant. « Le karaté permet d’améliorer son équilibre, sa coordination, la
gestion du stress, sans oublier la tonicité
du corps. Autant d’éléments qui relèvent
du bien vieillir ».

Mickaël Boutry,
adjoint aux
sports et loisirs.

Sébastien Meyer,
Président.

Beaucoup de monde s’était déplacé pour l’événement.
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Vie associative
Christian Grandjean
Christian a commencé le karaté à 14 ans
en 1966 au dojo le plus réputé de France,
rue de la Montagne Sainte-Geneviève au
quartier Latin à Paris.
À l’époque, le professeur était Jean-Pierre
Lavorato et il était accepté aux cours avec

La relève est assurée avec de gauche à droite Marwàn
Bourouba qui a gagné le troisième prix de la coupe de France
combat pupille, Nesrine Ounadjela et Marwane Boulhlib.

En Bref
Judo : Une limayenne vicechampionne de France
La sociétaire de l’AS Limay de
Judo, Soumaya Derrouazi, a
échoué in-extremis en finale du
championnat de France cadette
dans la catégorie des plus de
70 kg, disputée à Ceyrat (Auvergne).
Cependant, ce titre de vice-championne de
France est une belle récompense pour la
jeune limayenne de 17 ans, qui enrichi un
palmarès déjà bien garni.

son ami d’école Pierre Berthier malgré
son jeune âge alors qu’il n’y avait que des
adultes. Les cours étaient extrêmement
rigoureux et intenses et Christian avait
montré immédiatement des qualités
hors du commun tant physiques par sa
souplesse et sa puissance que morales
par son courage et sa détermination lors
des entraînements et des combats. Le
destin de Christian était scellé : il avait
rencontré son professeur et serait lui aussi
enseignant de cet art martial mystérieux
dans ces années-là. Trois ans plus tard, il
était ceinture noire première dan et brillait déjà par une finesse technique et un
esprit combatif reconnus par ses pairs.
Tout s’enchaîne rapidement, participation
aux championnats d’Europe Shotokan à
Londres en 1970, passage de deuxième
dan devant les maîtres japonais Kasé et
Enoeda en session privée en 1972, partie prenante du club de Vincennes à la
formation intensive de Kumité qui verra
l’obtention du titre de champion de

France 1973 par l’équipe de Jean-Pierre
Lavorato et enfin consécration suprême
le titre de champion de France kata individuel et par équipe en 1975 et 1976 où il
révolutionne l’expression de cet exercice
essentiel de karaté et laisse médusés les
spectateurs du stade Pierre de Coubertin.
Il s’ensuit une brillante carrière d’entraineur avec la création de plusieurs clubs
notamment au Raincy, à l’ex-ORTF et bien
sûr Limay où pendant plusieurs décennies Christian a transmis son savoir, son
expérience à de nombreuses générations
de karatéka qui pratiquent toujours et
dont certains sont eux-mêmes devenus
professeurs. Plusieurs milliers de sportifs
ont ainsi bénéficié de son expertise, de
sa gentillesse bienveillante et continue
durant cette carrière trop tôt arrêtée par
la maladie qu’il a combattue avec un admirable courage entouré par son épouse
Evelyne et son fils Alexandre.
Pierre Berthier

Horaires et activités du karaté
Football : Les poussins de Limay
vainqueur du tournoi de Saint-Aubin
les Elbeuf
« Aux Ames bien nées la valeur n’attend
point le nombre des années » rédigeait
Pierre Corneille dans son célèbre ouvrage
le Cid.
Les équipes de moins de 11 ans et de moins
de 13 ans de l’ALJ Limay ont remporté le
jeudi 1er mai, le tournoi de football de
Saint-Aubin (Seine-Maritime) dans leurs
catégories respectives.
Les plus jeunes, après un score nul et vierge
(0-0) face à Sotteville lès Rouen (76), se sont
imposés aux tirs aux buts. Tandis que leurs
aînées n’ont pas eu le moindre mal à battre
Caudebec-lès-Elbeuf, un autre club de SeineMaritime (5-0).

Activité

Jour - horaire

Intervenant

Cours enfants 5-7 ans

Lundi : 17h15-18h00

Sébastien MEYER

Préparation compétition
combat

Lundi : 18h00-19h30

Taher KHARRAJ

Cours karaté enfants débutants

Mardi : 17h00-18h00

Akim BORSALI

Cours karaté enfants gradés

Mardi : 18h00-19h00

Akim BORSALI

Préparation compétition katas

Mercredi : 18h00-19h30

Akim BORSALI

Cours karaté adultes

Mercredi : 19h30-21h00

Akim BORSALI

Cours kobudo* enfants

Vendredi : 18h00-19h00

Laurent BRANDIBAS

Cours kobudo adultes

Vendredi : 19h00-20h30

Laurent BRANDIBAS

Cours karaté adultes

samedi : 09h00-10h30

Akim BORSALI

Cours karaté gradés

samedi : 10h30-11h30

Akim BORSALI

Cours karaté enfants débutants

samedi : 11h30-12h30

Akim BORSALI

Les renseignements se font auprès de Sébastien MEYER au 06-64-24-85-64 ou mseb78@hotmail.fr
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Vie associative

Focus sur le Centre
d’initiation Sportive

Crée en 2001, Le CIS a pour objectif de faire découvrir les activités physiques et
sportives aux enfants à partir de 3 ans.

A

vec plus de 200 inscrits, le centre
d’initiation sportive de la Mairie de Limay permet aux jeunes
Limayens de découvrir le sport tout en
s’amusant. Les différentes activités se
déroulent durant l’année scolaire et permettent aux enfants, avec l’aide des éducateurs de s’orienter vers une pratique
sportive en club.
« Les activités pratiquées se déroulent selon
des cycles de six séances afin d’acquérir les
apprentissages de base dans chaque activité » explique Séverine Gille, coordonatrice
des pratiques sportives à la Mairie de Limay. « Les stages contribuent par les liens
sociaux à créer et former des citoyens de
demain » surenchérit l’éducatrice.
Le CIS est intégré au projet éducatif local
basé sur le partage et l’échange. Il fait également parti du nouveau plan éducatif territorial, les éducateurs seront intégrés dans
la mise en place des activités périscolaires
dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires.

Inscriptions :
Elles se font en ligne sur le site internet de
la ville, rubrique « portail famille » ou au
service population/scolaire en Mairie.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Le tarif appliqué est calculé sur votre taux

d’effort, à faire calculer dès la rentrée au
service population/scolaire en Mairie.
Fournir au premier cours, un certificat médical et une photo.
Les familles peuvent s’inscrire toute l’année, dans la limite des places disponibles,
aucun tarif dégressif ne sera appliqué.

Les activités pratiquées :
■P
 arcours de la débrouillardise.
■A
 ctivités gymniques.
■A
 ctivités artistiques.
■ S ports collectifs.
■A
 ctivités d’adresse.
■A
 ctivités de raquette.
■A
 ctivités physiques de pleine nature et
connaissance de l’environnement.
■A
 ctivités athlétiques.
■ Activités de glisse, de coopération, d’opposition.
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Commerce
Rencontre

Limay coiffure
« un style sans concession »
Cosy, intimiste, chaleureux, convivial, telle se définie l’atmosphère de ce salon.

A

mbiance bon enfant au salon Limay
Coiffure, dans le centre commercial
« la Source ». On plaisante, on rit,
on bavarde. Ce salon se fond parfaitement
dans son environnement. Michel Cablant
le propriétaire a eu la lumineuse idée de
s’installer ici en 1979. D’un côté, c’est MarieClaude qui est aux commandes et qui s’occupe des femmes et de l’autre c’est Michel
Cablant, le propriétaire, qui s’occupe des
hommes. En plus des coupes brushing, la
taille de la barbe est proposée. « La plupart
de nos clients ne souhaitent pas investir dans
une tondeuse », explique Michel Cablant.
« Les hommes nous demandent d’égaliser leur
barbe à l’occasion d’une coupe ». Il a réussi à
allier une qualité de service optimale et de
conseil. En effet, le conseil occupe une place
très importante chez « Limay Coiffure ». « Je
souhaite que s’installe une véritable relation
« coiffeur-client », un conseil personnalisé
pour 100 % de satisfaction. Le client est très
sensible à la proximité, il a besoin qu’on
l’écoute afin de répondre au mieux à ses attentes, telle est la spécificité de Limay Coiffure.
Ainsi, nous proposons un conseil personnalisé
dès le premier rendez-vous », a expliqué Michel, et de rajouter « tout client, homme ou
femme, se pose toujours des tas de questions
quant à son image et plus particulièrement,
en ce qui concerne sa coiffure, autant de questions qui nécessitent des réponses ». Chez Limay coiffure, le coiffeur se transforme, lors
de cet instant, en contact privilégié afin que
le client se sente compris et rassuré.

Martine de Drocourt est coiffée
par Marie-Claude Reitiger.

Sébastien Le Lepvrier,
commercial, vient
toutes les semaines
pour se couper la
barbe et les cheveux.

lise des coupes, des colorations, des permanentes, des coiffures. Forte d'une expérience de 40 ans, visagiste, elle a décidé de
transmettre tout son savoir-faire à Déborah
qui l'accompagne pour sa dernière année
d'apprentissage du Brevet Professionnel
coiffure. Elle ne soupçonnait pas qu'elle deviendrait aussi dénicheuse de talents. C'est
pourtant bien le cas avec l'arrivée, dans son
équipe, de la jeune Déborah Martinez. Du
haut de ses 23 ans, elle fait preuve d'une
très grande maturité dans l'approche de
son métier de coiffeur et surtout d'un grand
savoir-faire comme elle le prouve chaque
jour. Le gérant, ne tarit pas d'éloges à son
égard : « elle a de l'or dans les mains », tout
en lui prévoyant un avenir radieux : « C'est
une fleur prête à éclore ». Déborah Martinez
a la fougue de son jeune âge et des projets
plein la tête, elle veut aussi ouvrir son salon.
Sont proposés aussi à la vente des accessoires de coiffure, des bijoux, des produits
de traitement capillaire et produits de

Déborah Martinez.

beauté. Vous pouvez aussi vous faire bronzer avec des produits naturels.
Ce qui n'a pas changé depuis 35 ans à « Limay Coiffure » ? Le professionnalisme, la
compétence, la qualité des produits et de
l'accueil – ici pas stéréotypes, tous les âges
se croisent, on fait aussi des mises en pli !
N'ont pas changé non plus le numéro de
téléphone et l'indéfectible gentillesse.

Marie-Claude Reitiger, responsable et fidèle
coiffeuse qui travaille ici depuis 34 ans. Réa-

En Bref
Foire-à-tout au centre commercial
La Source
Les commerçants de La Source organisent
le 14 juin une grande braderie. Le prix des
deux mètres pour les futurs exposants sera de
9 euros et 4 euros le mètre supplémentaire.
Les horaires de la braderie : 7 h à 18 h.
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Tél. : 01.34.77.48.62
Ouvert le : mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
le samedi de 8 h 30 à 17 h 30.
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Commerce

Restauration :

Inauguration de l’Escapade
par ses nouveaux propriétaires
« Un lieu qui manquait à Limay » s’exclame Boniface Mpunga, adjoint au Maire.

E

t pour cause élus et voisins ont été
invité à l’inauguration le 16 mai, de
l’ex-futur restaurant-bar « l’Escapade » situé au 14 rue du Maréchal Foch.
Repris par M. Adda et Deghal, le nouveau
lieu de restauration propose des spécialités culinaires traditionnelles et mi-orientales à des tarifs abordables.
Ouvert de 9 h 00 à minuit, il faudra débourser 13,90 euros pour la formule du midi
(entrée + plat + dessert), 8 euros pour un
menu enfant et 9 euros pour le plat du jour
plus un dessert.
bulletin de limay 251 - juin 2014:Mise en page 1 21/05/14

Bar-Restaurant
Adresse : 14 Rue du Maréchal Foch, 78520
Limay
Téléphone : 01 34 77 69 39

14:19 Page4
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DIEUTEGARD IMMOBILIER
DIEUTEGARD
IMMOBILIER
20 ans d’expérience
sur le mantois
20 ans d’expérience sur le mantois

CONSEIL - ACHAT - VENTE - LOCATION - VIAGER
CONSEIL - ACHAT - VENTE - LOCATION - VIAGER
Tél . 01.30.92.75.75
Tél . 01.30.92.75.75
12, rue Gambetta
- 78200 MANTES-LA-JOLIE
dieutegard.immobilier@orange.fr
12, rue Gambetta - 78200- www.dieutegardimmobilier.com
MANTES-LA-JOLIE
dieutegard.immobilier@orange.fr - www.dieutegardimmobilier.com

Livraison
Livraison
Aide à domicile
Sortie d’hospitalisation

Jardinage

Vous soulager dans votre quotidien :
une nécessité pour certains, une facilité pour tous
Vous soulager dans votre quotidien :
une Bricolage
nécessité pour certains, une facilité pour tous

Aide à domicile
Accompagnement
Jardinage
Sortie d’hospitalisation
Promenade véhiculée TPMR
Accompagnement

Bricolage

Tél. : 01.34.97.72.15
Tél.- :www.agedorservices.com
01.34.97.72.15
limay-mantes@agedorservices.com

Promenade véhiculée TPMR

9 bis, Boulevard Aristide Briand - 78520 LIMAY - (sur rendez-vous)
9 bis, Boulevard Aristide Briand - 78520 LIMAY - (sur rendez-vous)

limay-mantes@agedorservices.com - www.agedorservices.com
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À votre service
Coordination gérontologique du Mantois

Conférence Gratuite
Thème : Solitude et Isolement des Âgés.

À

la salle Jacques Brel de Mantesla-Ville, la Coordination Gérontologique du Mantois organise, en
partenariat avec le Conseil Génaral des
Yvelines, l’association Monalisa, et la commune de Mantes-la-Ville, une conférence
sur la solitude et l’isolement des âgés.
Cette journée se déroulera en 2 temps : une
matinée orientée vers les professionnels et
partenaires du secteur social, permettra de
mieux comprendre le vieillissement, ses en-

jeux et ses conséquences. L’après-midi sera
accessible à tout public, l’occasion de faire
un état des lieux sur les dispositifs existants
du territoire et la présentation du dispositif
MONALISA (Mobilisation Nationale contre
L’ISolement des Âgés). Ce concept innovant
dans le département débutera de manière
expérimentale sur la commune de Mantesla-Ville, puis progressivement sur tout le
Mantois, afin de permettre à nos aînés les
plus isolés de recréer du lien social.

La Coordination Gérontologique du Mantois
intervient sur un secteur de 59 communes
aux alentours de Mantes-la-Jolie et œuvre
tous les jours au maintien à domicile des
personnes âgées du territoire.
Pour tout renseignement supplémentaire,
La Coordination Gérontologique du Mantois
se tient à votre disposition au 01.34.78.50.90
Mardi 17 juin 2014 de 9h à 12h et 14h à 16h30,
Salle Jacques Brel à Mantes-la-Ville

Plan canicule 2014

C

omme chaque année, la Municipalité soucieuse de votre bien-être
met en place des mesures spécifiques en application des textes législatifs
concernant les risques naturels (canicule,
grand froid…).
Si vous êtes une personne âgée, isolée
ou handicapée, un registre nominatif est
ouvert en mairie (au C.C.A.S.).

Un tiers (voisin, membre de la famille, soignant…) peut proposer votre inscription
sur ce registre. Vous en serez averti personnellement et vous pourrez demander
votre radiation si vous le souhaitez. Vous
seul ou votre représentant légal décidez
de votre inscription. Ce registre est confidentiel et ne sera accessible que sur demande expresse de la personne inscrite ou
de son représentant légal.

Ce registre a pour objectif de favoriser
l’intervention à domicile des services sociaux en cas de plan d’alerte ou d’urgence
déclenché par le préfet.
Pour plus de renseignements ou vous inscrire sur ce registre, contacter le Centre
Communal d’Action Sociale de Limay au :
01.34.97.27.01.
Le C.C.A.S.

Résultat des électoins européennes 2014
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À votre service

Déclaration
des chiens dangereux
Vous êtes détenteur d'un chien dangereux ou susceptible d'être
dangereux ? La Mairie de Limay sur vos nouvelles obligations.
Le propriétaire

L

e propriétaire ou le détenteur d’un
chien inscrit sur la liste des chiens,
de 1re et 2e catégories, susceptibles
d’être dangereux doit remplir un dossier de
déclaration à la Police Municipale du lieu de
résidence du propriétaire de l’animal ou,
quand il diffère de celui de son propriétaire,
du lieu de séjour habituel de l’animal.
Qui doit faire la déclaration ?
Seul le propriétaire de l’animal, personne
majeure, peut procéder à la déclaration
auprès de la Police municipale.
Ne peuvent détenir des chiens des 1re et
2e catégories :
■ les personnes âgées de moins de 18 ans ;
■ les majeurs en tutelle sauf autorisation
par le juge des tutelles ;
■ les personnes condamnées pour crime
pou peine d’emprisonnement avec ou
sans sursis pour délit inscrit au bulletin
n° 2 du casier judiciaire ;
■ les personnes auxquelles la propriété ou
la garde d’un chien a été retirée en application de l’article 211 du Code rural.
Les justificatifs à fournir lors de la
déclaration :
■ la pièce d’identité du propriétaire ou du
détenteur ;
■ la carte d’identification du chien (numéro de tatouage) ;
■ le certificat de vaccination antirabique
en cours de validité ;
■ l’attestation d’assurance garantissant les
dommages causés par le chien dans le
cadre de la responsabilité civile du propriétaire ;

■ l’évaluation comportementale réalisée
par un vétérinaire agréé ;
■ le certificat d’aptitude obtenu à l’issue
d’une formation des maîtres ;
■ le certificat vétérinaire de stérilisation
uniquement pour les chiens de 1re catégorie ;
■ le certificat de naissance du chien inscrit
au L.O.F. (Livre des Origines Français) pour
les chiens relevant de la 2e catégorie.
Au vu de ces pièces, un récépissé est délivré.
Une fois la déclaration déposée, le propriétaire ou le détenteur du chien doit impérativement transmettre annuellement au
service de Police Municipale les attestations et certificat en cours de validité ainsi
que toutes informations liées à l’animal
(décès, déménagement…).
En cas de changement de résidence, une
déclaration doit être déposée à la mairie
du nouveau domicile.

Les chiens de 1re catégorie ou
chiens d’attaque
Sont considérés comme chiens de 1re
catégorie les chiens non inscrits à
un livre généalogique reconnu par
le ministère de l’Agriculture et de la
Pêche (LOF) assimilables par leurs
caractéristiques morphologiques aux
chiens de races :
■ Staffordshire terrier ;
■ American Staffordshire terrier ;
(ces deux types de chiens sont communément appelés "pit-bulls")
■ Mastiffs, communément appelés "boersbulls" ;
■ Tosa.

La circulation des chiens de 1re catégorie est restreinte. Ils sont INTERDITS
dans :
■ les transports en commun ;
■ les lieux publics (jardin, bois, parcs) à
l’exception de la voie publique ;
■ les locaux ouverts au public ;
■ les parties communes des immeubles
collectifs.
Ils doivent être muselés et tenus en laisse
par une personne majeure sur la voie publique et pour traverser les parties communes des immeubles collectifs.

Les chiens de 2e catégorie ou
chiens de garde et de défense
Sont considérés comme chiens de 2e
catégorie :
■ Staffordshire terrier ;
■ American Staffordshire terrier ;
Attention : la 2e catégorie n’inclut pas les
Staffordshire Bull Terriers, race plus petite
et sans dangerosité avérée.
■ Tosa ;
■ Rottweiler et les chiens assimilables par
leurs caractéristiques morphologiques
aux chiens de race Rottweiller.
La circulation des chiens de 2e catégorie
est réglementée.
Ils doivent être muselés et tenus en laisse
par une personne majeure :
■ sur la voie publique ;
■ dans les lieux publics ;
■ dans les locaux ouverts au public ;
■ dans les transports en commun ;
■ dans les parties communes des immeubles collectifs.

Délais pour les cartes d'identité
et passeports allongés

L

e service État civil de la mairie, informe que la préfecture
annonce des délais importants
pour le traitement des cartes natio-

nales d'identité (huit semaines) et des
passeports (six semaines). Le service
conseille donc de vérifier la validité de
ces pièces d'identité.
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Si elles sont nécessaires pour les vacances d'été, la demande devra être
faite suffisamment tôt pour en disposer
avant le départ.
Bulletin municipal • n° 251 • juin-juillet 2014

À votre service

6 Questions réponses

pour mieux comprendre la réforme
des rythmes scolaires à Limay

La ville de Limay appliquera la réforme des rythmes
scolaires à la rentrée 2014-2015. Après plusieurs
réunions de concertation avec les parents d’élèves, une
nouvelle organisation du temps périscolaire a été mise
en place.
Quels seront les nouveaux horaires ?
école terminera à 16h tous les
soirs sauf un jour par semaine ou
des ateliers découvertes seront
mis en place.
L’organisation du temps scolaire et périscolaire sera identique pour les écoles maternelles et les écoles élémentaires et sera
décomposée de la manière suivante :
Tableau (cf )

L’

Comment s’organise le temps périscolaire ?
L’organisation reste identique le matin
et débute à 16h00 le soir sauf 1 jour par
semaine où, la Mairie de Limay proposera
aux enfants des ateliers découverte gratuits d’une heure de 15h à 16h, qui seront
mis en place dans les établissements scolaires selon le calendrier suivant :
Tableau (cf )
Quel est le contenu de ces ateliers ?
Les ateliers découverte seront proposés
aux enfants sur une période de six à sept
semaines. Six thématiques leur seront
proposées : la création, les jeux, la motricité et l’activité physique, la nature et les
sciences, l’art culinaire et l’expression artistique et culturelle.
Ou vont se dérouler ces ateliers ?
Les ateliers se dérouleront dans les enceintes d’école ou dans des lieux à proximité ex : la salle polyvalente Mandela pour
Bulletin municipal • n° 251 • juin-juillet 2014

l’école Ferdinand Buisson, la salle polyvalente Kergomard pour l’école éponyme, les
restaurants scolaires…
Proximité et les questions de sécurité
étant pris en compte, les lieux pré-cités se
trouvent à 5 minutes à pied des établissements scolaires.
Les activités sont-elles obligatoires ?
Non. La Mairie a laissé le soin aux parents
de décider. Ils pourront venir chercher
leurs enfants à 16h00 ou à contrario, les
laisser participer aux ateliers découvertes.
Pour des raisons de sécurité, l’inscription

est obligatoire pour participer aux ateliers
découvertes.
Quel est le coût humain pour la collectivité ?
Les nouvelles activités nécessiteront une
mobilisation importante du personnel
communal (atsem, animateurs, service
des sports, service culturel). Sur les premières estimations, en présence des 80 %
des effectifs prévus, il faudra comptabiliser
sur 35 employés municipaux par journée.
Et pour 100 % des effectifs prévus, il faut
comptabiliser 44 employés municipaux.

Le Maire Eric Roulot et la Municipalité invitent les parent d’élèves à des réunions
publiques afin de les informer sur la mise en place de la réforme des rythmes
scolaires sur Limay.
■ Mardi 5 juin 2014 à la salle P. Kergomard rue des Claies.
■ Mercredi 18 juin 2014 à 19h30 en mairie- salle du conseil.
■ Lundi 23 juin 2014 à 19h30 à la salle municipale- rue des quatre chemins.
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Intercommunalité

Ça s’est passé
à la Com’Com !
Au mois d’avril, suite aux élections municipales, se sont tenus deux importants
conseils communautaires pour la Communauté de Communes des Coteaux du Vexin.

J

eudi 10 avril, le conseil d'installation avec l’élection du Président et
de ses vice-présidents, ainsi que les
membres des différentes commissions,
sans oublier la présentation du Débat
d’Orientation Budgétaire (DOB).
Mardi 29 avril, le conseil s’est à nouveau
réuni pour voter le budget et les différents
taux et taxes pour l’année 2014.
Le conseil d’installation :
Parmi les 25 élus communautaires, 6 découvrent cette assemblée, 19 y ont déjà
officié. La séance a démarré sur l'élection
du président.
Dominique Bouré, la présidente sortante a
été reconduite à la majorité avec 22 voix.
Après avoir fixé le nombre de vice-président à 5, ont été élus :
1re Vice-présidente : Martine Chevalier.
2e Vice-président : Patrick Dauge.
3e Vice-président : Éric Roulot.
4e Vice-président : Patrick Perrault.
5e Vice-président : Djamel Nedjar.
Ils seront amenés à conduire aux côtés de
la présidente les nombreux projets portés
par la communauté de communes.
Les autres élus communautaires sont :
Pour Guitrancourt : M. Philippe Cordonatto, M. Marc Petit.
Pour Issou : Mme Corinne Berland, M. Patrick Ciezki, Mme Margarèthe Follet-Jolivet, M. Roger Kervarec, Mme Evelyne
Le Corre, M. Sébastien Tourne, M. Eric
Truchet, Mme Martine Vernet.
Pour Limay : Mme Nicole Bock,
M. Mickaël Boutry, M. Tristan
Brams, M. Pierre-Yves Challande,
Mme Catherine
Couturier,
M. François Maillard, M. Gérard
Prod’homme, Mme Servane
Saint-Amaux, Mme Virginie Verdiere.

suivant avec le vote du budget et des taux
pour cette année.
Le conseil du 29 avril :
De nombreuses délibérations budgétaires
étaient au programme de ce conseil.
On retiendra notamment lors du vote
des taux et des taxes :
■	Le maintien de la fiscalité additionnelle.
■	Le maintien du prix de l’eau.
■	Le maintien du taux d’imposition de la
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).
Ce budget, équilibré en dépenses et en
recettes s’appuie sur :
■	Le suivi des Délégations de Service Public maintenu, avec une réflexion pour
une extension de la régie intercommunale à la commune de Guitrancourt en
2015.
■	La poursuite de la mutualisation des
biens et services avec la ville de Limay.
■	L’harmonisation des redevances perçues sur un mode de gestion de l’assainissement identique à l’ensemble du
territoire.
La CCCV devra néanmoins faire face à :
■	La baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF), elle est ampu-

tée de + de 6 % au regard des économies décidées par l’Etat (- 1,5 milliards
d’€ en 2014 dont 840 millions sur le bloc
communal).
	Contrairement à 2013 où nous n’avions
perçu que 50 % de ce qui nous est attribué, (situation normale dans le cas des
créations d’E.P.C.I.), en 2014, nous percevrons une DGF entière minorée des
6.84 % de baisse annoncée.
■	L’augmentation annoncée de la participation de la CCCV au fond de péréquation Intercommunal (+ 58 %). Les
critères de ressources des habitants
n’étant pas pris en compte, la participation au FPIC est établie sur le seul potentiel de la CCCV, ce qui nous dessert.
Ces deux conseils vont permettre à la
Communauté de Communes des Coteaux
du Vexin de poursuivre les projets tels
que l’optimisation du service de collecte
des déchets, l’extension de la zone d’activité des Hauts-reposoirs entre Limay et
Guitrancourt, ainsi qu’une seconde zone
en étude sur Issou ou encore la continuité
du projet de mise aux normes des réseaux
d’assainissement.
Pour les dernières actualités ou les informations pratiques, retrouvez-nous sur
notre site : www.cc-coteauxduvexin.fr.

Le conseil s’est achevé sur le DOB
qui retrace les grandes lignes des
orientations budgétaires de l’année.
Ce dernier a été confirmé lors du conseil
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État
civil
GARD
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xpérience sur le mantois
Naissances

Mariages

■■AMHIL Rachid et EL OUALI Asmae
Julien	
12/02/2014
NTE■■BOUDON
- LOCATION
- VIAGER
■■AMRI Safaa

03/03/2014

■■BELLINI Salim
1.30.92.75.75
■■CHATIR Chérine

06/03/2014
08/03/2014

■■EL HILALI Hanna
10/03/2014
78200 MANTES-LA-JOLIE
■
■
NASRI
Asma
ge.fr - www.dieutegardimmobilier.com 10/03/2014
■■HADJAZ Naïm

12/03/2014

■■LAMAMRI Amir

11/03/2014

■■PLOSSARD Noham

12/03/2014

■■SEUX MORVAN Gyliane	

15/03/2014

■■DELACOUR Léna

19/03/2014

■■MEÏER Adam

12/04/2014

■■GONCALVES Daniel et MERZAQ Ahlam

19/04/2014

■■COCO-VILOIN Cyrille et VASSILENKO Marina

26/04/2014

■■EL GHAZI Yassine et NATALBA Samira

03/05/2014

■■HUVET Olivier et HILAIRE Vanessa	

10/05/2014

■■BELMAHI Ibrahim et DAHMANI Farah

10/05/2014

■■CAMEL Mikaël et VIGOT Corinne

17/05/2014

bulletin de limay20/03/2014
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■■DELATTRE Bella

20/03/2014

■■BOUDRAÂ Souhaib

23/03/2014

soulager
dans votre quotidien
:
■Vous
■BEN KHEDDA
Shéryne
21/03/2014
une nécessité pour certains, une facilité pour tous Décès
Bricolage
■■NEBBA Jannah

27/03/2014

■■DEL PIN Lenny

30/03/2014

■■COURT Nolann	

10/04/2014

■■POTTIEZ Patrick	

16/11/2013

■■PLISSON veuve LECOMTE Andréa

26/02/2014

10/04/2014
■■RIAZ Ahmed
Tél. : 01.34.97.72.15

■■TOULAIN Matis

09/03/2014

■■PEDREIRA
MaxenceLIMAY
Briand
- 78520

14/04/2014
tide
- (sur
rendez-vous)
■■MAESTRO VILLA José
ntes@agedorservices.com
www.agedorservices.com
■■EL BOUCHEROUR Abdelaziz
18/04/2014
■■LEGRAND Léon
■■DEIANA Killian
28/04/2014

Institut de Beauté Kaline
Depuis 28 ans, nous sommes installés en centre ville au
3 rue de l’Eglise (en face du Franprix).
En permanence nous avons cherché à embellir notre institut et
à nous renouveler en nous formant à de nouvelles techniques
manuelles de soins du visage et du corps.
Aujourd’hui, nous sommes toutes les trois Isabelle, Sylvie et
Sandrine fières de vous faire découvrir l’Institut :
6 cabines vous attendent :
■ 1 cabine soins visage, maquillage et forfait marié
■ 1 cabine dédiée aux épilations
■ 1 cabine UVA (climatisée)
■ 1 cabine soins corps relaxant
■ 1 cabine dermosonic (amincissant), pressothérapie (jambes lourdes)
■ 1 cabine enveloppement gommage corporel douche

10/03/2014
18/03/2014

■■JACQUES veuve BON Monique

18/03/2014

■■ALBY Eric

19/03/2014

■■SIMON Jean

21/03/2014

■■ROBERT Joël

22/03/2014

à placer dans le bulletin...
■■CORREIA DA ROCHA Paulo
sous
l’état-civil svp

■■MINARD Tony

28/03/2014

■■SCHLICK Charles

11/04/2014

31/03/2014

POMPES FUNEBRES CRITON
MARBRERIE FUNERAIRE

Ainsi que deux espaces :
■ 1 espace manucure
■ 1 espace thé détente

MAISON FONDÉE EN 1901

-15%*sur la crème de votre choix où avec l’aide de votre
ordonnance beauté avec les marques Maria Galland,
Pure Altitude SPA, Ella Baché, Jeanne Piaubert.

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

* sur présentation de ce bon du 1er juin au 31 juillet 2014

Toute l’équipe de l’Institut Kaline vous attend au
3, rue de l’Eglise - 78520 LIMAY

01.30.92.51.96

01 34 77 04 89

Le lundi sur rendez-vous ■ Les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 19h
■ Le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h
■ Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h ■ Le dimanche de 10h à 13h

■
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10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie
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Des projets et des embauches
pour les Limayens
Auto-école associative, navette, réorganisation
des bus, extension des zones industrielles :
l’emploi c’est du concret.

« En fait moi je préférerais m’occuper des
personnes âgées plutôt le côté animation
plus que les soins sauf que j’ai un BEP petite enfance ». Estelle qui venue accompagnée de sa grand-mère pose beaucoup de
questions et prend des notes. Les réponses
apportées sont concrètes, précises.
À ceux rangées de là, Sabrina et Gwénaëlle
tiennent le stand de Carrefour : « On a eu
beaucoup de passages surtout pour des
jobs d’été mais on a aussi sept embauches
en vue, 4 en caisse et 3 en rayon. On a
récolté une cinquantaine de CV. Carrefour
propose aussi une formation de boucher. »
Ambiance de ruche, l’autre jeudi au Gymnase Delaune ou se tient la seconde édition d’un Forum des Métiers organisé par
la ville auquel participaient 45 entreprises
ou secteurs d’activités locales.
En poursuivant la visite, instant joyeux au
salon de coiffure des stagiaires du Greta.

Lafarge, Ufa Mécanique, Cauval Dunlopillo mais aussi l’Armée et la Police ont
leur stand ou les jeunes peuvent se fournir
en documentation mais surtout obtenir des
réponses à leurs questions. La journée a
aussi été ponctuée par quelques moments
forts :
La visite du Port autonome, un débat sur
les métiers de demain et les formations
d’avenir, les sketches d’illustration toujours aussi drolatiques qu’efficaces de la
Compagnies Etincelle Bouillasse.
600 visiteurs

À l’initiative de cette seconde édition d’un
Forum « pas tout à fait comme les autres »,
la commune : « Il s’agit de rapprocher les
demandeurs d’emplois et les entreprises,
soutenir les formations et les projets qui
débouchent sur des emplois pour les jeunes
Limayens » explique un porte-parole.
« Depuis, le premier forum de l’an dernier
des besoins sont dégagés. Par exemple, le
problème de la mobilité d’où ce projet d’une

navette inter-entreprises, de la réorganisation des bus et dans les deux ans à venir, al
création d’une auto-école associative. On a
450 entreprises sur nos trois zones industrielles du Port, de Limay-Porcheville et
des Hauts reposoirs. Beaucoup se bougent ;
on a signé une charte avec plusieurs. Des
extensions sont en cours, 30 hectares au
Port, 30 autres à commercialiser aux Hauts
reposoirs et pour lesquels il faut dégager
une dominante. Il y’a l’arrivée de Dunlopillo et aussi l’extension de la galerie de
Carrefour ».
Autant d’opportunités que la commune
compte bien gérer au mieux. « L’emploi
c’est la priorité du Maire. On a pu constater
avec la Mission locale qu’il manquait des
chauffeurs poids lourds d’où une formation
à proposer. Depuis le Forum de l’an dernier,
on a eu une soixantaine d’embauches ». Les
600 visiteurs qui ont fait le déplacement ont
pu l’apprécier.
Le Courrier de Mantes du 23 avril
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FRUITS - LÉGUMES - PRODUITS FRAIS - SURGELÉS

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

•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

Tél. : 01 30 42 85 85 & 01 30 42 85 15
Port. : 06 07 91 36 84 - Fax : 01 30 42 85 00
Zone des Marceaux - Rue Gustave-Eiffel

78710 ROSNY SUR SEINE
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.

christian.recuper@orange.fr

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.

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

Acheminement des déchets dans
sites Agrées

