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1re Adjointe au Maire
Projet Educatif Local,
Coopération Décentralisée.
Permanence :
Lundi de 14h30 à 17h
Sur rendez-vous au
01.34.97.27.13

I

R

Mme BOURÉ

M

A

M. NEDJAR

Adjoint au Maire
Aménagement du Territoire,
Patrimoine Bâti,
Gestion des Risques.
Permanence :
Samedi de 10h à 12h
Sur rendez-vous.

Adjointe au Maire
Culture.
Permanence :
Mercredi ou Vendredi de 14h30
à 16h Sur rendez-vous.

M. Mpunga

Adjoint au Maire
Cadre de Vie (espaces
publics), Tranquillité
Publique.
Permanence :
Mercredi de 14h30 à 16h
Sur rendez-vous.

Mme MARTINEZ
Adjointe au Maire
Logement.
Permanence :
Mardi de 14h30 à 16h
Sur rendez-vous.

M. BOUTRY

Adjoint au Maire
Vie Associative.
Permanence :
Lundi de 13h30 à 16h
Sur rendez-vous.
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Conseillers municipaux délégués
Mme MACKOWIAK

Mme DANGERVILLE

Action sociale
et affaires générales.
Permanence :
Vendredi de 10h à 12h
Sur rendez-vous.

Animations festives
et vie des quartiers.
Permanence :
Mardi de 14h à 16h30
Sur rendez-vous.
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Mme SAINT AMAUX
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Adjointe au Maire
Petite enfance, Restauration.
Permanence :
Mercredi de 14h à 16h30
Sur rendez-vous.

Handicap et accessibilité.
Sur rendez-vous.

Transports et déplacements,
systèmes d’information
et de communication
Permanence :
Samedi de 10h à 12h
Sur rendez-vous.

M. PROD’HOMME

M. JUMEL

Sports.
Permanence :
Vendredi de 14h à 16h30
Sur rendez-vous.

Commerce et Artisanat.
Permanence :
Mardi de 9h30 à 12h
Sur rendez-vous.

Mme TIFFI MAMBI

M. MAILLARD

Adjoint au Maire
Scolaire, Périscolaire,
Education populaire,
Politique de la Ville.
Permanence :
Vendredi de 14h à 16h30
Sur rendez-vous.

M. ROUZIÈRE

Adjoint au Maire
Finances, Enfance Jeunesse
et Insertion
Permanence :
Samedi de 10h à 12h
Sur rendez-vous.
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Édito

Refusons
l’inacceptable !
J

e viens d’écrire aux 72 autres Maires de
la future intercommunalité Seine Aval
de 400 000 habitants. Ce projet qui vise à
centraliser le pouvoir au détriment des politiques de proximité ne reçoit pas l’adhésion
des populations.
La politique d’austérité mise en œuvre par
Hollande/Valls qui asphyxie les collectivités
locales est soutenue localement par la droite
yvelinoise qui s’est toujours targuée de faire le
minimum afin de dépenser le moins possible.
C’est au nom de cette politique qui vise non
seulement à éloigner des lieux de décision
les citoyens mais également à mettre fin aux
services publics locaux que la droite - qui
se croit tout permis depuis sa victoire aux
élections départementales de mars dernier décide de mettre en place une Communauté
Urbaine sans aucune consultation de la population ni même des Conseils Municipaux
que vous venez d’élire il y a un an. C’est la
forme d’intercommunalité la plus intégrée.

Toutes les compétences stratégiques
seront transférées.
Pour vous donner quelques exemples : le
développement urbain et économique, l’entretien des voiries, la propreté, les espaces
verts, les crèches… aujourd’hui gérés par la
commune seront demain gérés par la communauté urbaine.
C’est inacceptable.

Pour ces raisons, nous avons voté une motion
au Conseil Municipal du 1er juin dans laquelle
nous demandons à ce que la volonté des
Maires et des conseillers municipaux soit
respectée et que des engagements soient pris
pour que les programmes sur lesquels nous
avons été élus, puissent être mis en œuvre.
Enfin, pour la réussite d’un projet de territoire partagé, j’ai invité les autres Maires à
faire de même. Avec le groupe des élus de
la majorité municipale, nous faisons appel
à votre vigilance.
Éric Roulot
Maire de Limay
Limay Informations | Juin 2015
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Limay Bouge

Espace jeunes :
Le succès de l’atelier
Musique assistée par
ordinateur
I

nitiée depuis octobre 2014 aux studios de répétition, cette nouvelle
activité de la structure municipale,
rencontre un franc succès. Une cinquantaine de jeunes talents locaux
enregistrent ainsi leurs premiers
morceaux.

« Un MC au Mic ». Telle est l’ambition de Riskus alias Idriss membre
du groupe Trebz. Âgé de 17 ans, le
jeune adolescent limayen se rêve
en star du rap dans les années à
venir. Pour cela il est présent tous
les mercredis aux studios de répétition pour enregistrer ses premiers
morceaux. « Plus d’une cinquantaine
de jeunes se relayent à l’atelier MAO »
explique Jean-Jacques animateur à
l’Espace jeunes et coordinateur de

l’atelier. Avec Jean-Fabrice, l’un des
responsables des studios de répétition, ils encadrent et dirigent les
apprentis rappeurs. « Nous les aidons
à améliorer leurs sons, et ensuite à se
produire en spectacle notamment lors
de la fête de la fraternité du 4 juillet
prochain » expliquent ces derniers.
Studios de répétition
Rue des Quatre Chemins
Tél. : 01 34 77 61 43

L’atelier cuisine du monde :

Un moment de saveurs et de détente
L
a manifestation s’est déroulée du
27 au 30 avril. Plusieurs familles
limayennes se sont déplacées à la
salle municipale pour échanger
différentes recettes exotiques, et
ainsi partager des
moments en famille
ou entre amis.

d’Hassna Moummad, responsable
parentalité à la mairie de Limay. Avec
des odeurs enivrantes, nous faisant
voyager dans plusieurs pays, des
enfants qui s’amusent, qui courent,

C’est dans une ambiance conviviale
que parents et enfants se sont retrouvés cette semaine,
sous la coordination

Et ainsi petits et grands s’adonnent
à l’art culinaire, échangeant leurs
recettes favorites et en multipliant
différentes saveurs. Ensuite c’est en
musique, que les familles dégustent
tous les plats préparés.

qui dessinent, qui rigolent, pendant que leurs parents discutent
et cuisinent.
4
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Jeudi soir en clôture de la manifestation, les familles participantes sont
venues en tenues traditionnelles.
Ainsi la diversité prend tout son
sens à Limay en préambule, de la
fête de la fraternité.

Limay Bouge

En prise directe :

Des élus au plus proche des populations
L
e samedi 18 avril, plusieurs élus
sont allés à la rencontre des
riverains, ruelle de la Réunion et
boulevard Aristide Briand.

Ambiance sympathique et démarche
appréciée. Initiée depuis 2010, la
démarche en prise directe, temps
d’échange entre les élus et la population dans les quartiers, rencontre
toujours un franc succès. Ce samedi
18 avril, au cours des rendez-vous
boulevard Aristide Briand et ruelle
de la Réunion, les discussions ont
tourné autour des excès de vitesse
et l’organisation du stationnement.

mon point de vue rester la cellule de
base de l’organisation des institutions
de la République de notre pays.
Or, comment permettre cela avec à
terme des communes complètement
dépecées de leurs prérogatives. Les
décisions vous concernant seront
prises dans des institutions très éloi-

gnées de vous. Pas très bon pour la
démocratie tout ça. Moi je dis oui à
l’intercommunalite mais dans une
logique de coopératives intercommunales respectueuses des Conseils
Municipaux et donc des citoyens »
a exposé Éric Roulot, devant un
public averti et à l’écoute.

Les élus ont également profité
de cette occasion pour évoquer
les enjeux liés au vote du budget
primitif 2015, la restructuration
du réseau bus et l’intégration de
Limay, dans une communauté
d’agglomération ou urbaine de
400 000 habitants conformément
à la loi votée et à la volonté du
gouvernement. « Perspectives que
nous avons condamnées fermement
et à plusieurs reprises lors du Conseil
Municipal. Les communes doivent de

Sidaction : Rythme

et chant contre le VIH
L
e réseau d’information jeunesse
du Mantois a organisé le 17 avril
à la salle municipale, un spectacle
en faveur de cette manifestation.
Un concert, démonstration de
capoeira, sketchs… Il y en avait
pour tous les goûts. Ils étaient

environ 200 à venir s’amuser mais
également participer à la lutte
contre le VIH. « C’est la deuxième
année consécutive qu’on organise ce
genre de soirée. Nous avons choisi de
mutualiser cette action afin de toucher un public plus large. » résume
Julie, informatrice jeunesse et

coordinatrice
de l’événement.
Le public qui
a fait le déplacement a vibré au
rythme des mélodies du duo Whita
et Paco, mais aussi du rappeur
limayen Anisse et surtout de la
star sénégalaise Chérif M’Baw.
Limay Informations | Juin 2015
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Limay Bouge

Fêtes de Limay :

Une coutume qui se perpétue
U
ne tradition, chaque année, les
fêtes de Limay se sont déroulées
le samedi 9 et le dimanche 10 mai :
une retraite aux flambeaux, un défilé
dans la ville avec des lampions
tenus par des enfants mais aussi
des adultes. Puis les festivités se
sont poursuivies sur le pont Corot
par un feu d’artifice.

et Syl Coco Danse ont été associées
à la manifestation.
Le comité des fêtes sera également
présent lors de la fête de la fraternité,

et organisera le dimanche 4 octobre
la Foire à Tout.
Comitedesfetelimay@gmail.com
Tél. : 07 82 43 44 23

Le dimanche, sous la Halle, des animations organisées pour les enfants.
Au travers d’un parcours à shetland
(poneys), de la pêche à la ligne, une
ferme pédagogique et la présence
de maquilleuses, les familles et
plus particulièrement les enfants,
ont passé de bons moments. Cette
année, deux associations les Angel’s

Journée nationale
de la déportation :

Hommage rendu au
monument aux morts
S
amedi 25 avril se déroulait la
journée nationale de la déportation. Pour cela, une cérémonie y
a été consacrée au monument aux

morts. Mickaël Boutry, adjoint au
maire, les deux conseillers départementaux du canton de Limay, Guy
Muller et Cécile Dumoulin, et plu-

sieurs limayens étaient présents afin
de se souvenir, de commémorer, et
ainsi rendre hommage aux victimes.
« De la libération des camps de
concentration et d’extermination, de
la défaite du nazisme et du retour
des déportés, nos pensées vont tout
d’abord à tous ceux qui ne sont pas
rentrés… » S’est exprimé Mickaël
Boutry, représentant le Maire de
Limay en déplacement.
« Cette Journée du Souvenir revêtira
tout son sens si elle ne se limite pas à
la mémoire du passé mais si elle s’inscrit aussi dans le présent et l’avenir. Il
appartient aux nouvelles générations
d’honorer l’action et les sacrifices des
déportés en agissant pour que le respect
de la dignité humaine, la solidarité et
la liberté triomphent à nouveau dans
un monde plus juste et plus pacifique. »
a poursuivi l’élu.

6
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Exposition
du CLSH :

Des impressionnistes
en herbe

L

es enfants du
centre de loisirs
Édouard Fosse ont
organisé un vernissage sur des œuvres
artistiques, réalisées
durant les vacances de
printemps. Les jeunes

limayens ont travaillé sur le thème
du pointillisme représentant des
animaux ainsi que des personnages
célèbres de manga et de BD avec
l’aide de leurs animateurs. Beaucoup
de personnes étaient présentes, parents, amis et enfants pour découvrir
les créations des artistes en herbe.

Vacances de printemps :

L’atelier « déco et des couleurs »
investit l’école d’arts plastiques
A
u cours de cette semaine, des
jeunes limayens donnent une
seconde vie à des meubles usagers offerts par la communauté
d’Emmaus.

Un atelier pédagogique et de divertissement. Il fait beau, le soleil brille,
une porte entre-ouverte, sous une
ambiance festive et musicale, dans
des locaux spacieux, lumineux, et
tout en couleur. Des jeunes limayens
créent, imaginent et découvrent les
arts plastiques tout en s’amusant.
Au cours de cet atelier, ils donne-

ront une seconde vie à des meubles
usagers offerts par la communauté
d’Emmaus de Dennemont.
« Au départ, les jeunes s’exercent sur
des cadres, ensuite ils les reproduisent
sur des meubles qui seront exposés à
l’Espace jeunes à l’issue des vacances de
printemps » explique avec bonhomie
Sassia, animatrice à l’Espace jeunes
et initiatrice de ce projet.
Le but de l’atelier consiste à donner
aux artistes en herbe l’envie de
créer, partager, assembler, dessiner
ou encore peindre tout en dansant
sur du Ray Charles, Edith Piaf ou
encore Louis Armstrong.
« Je m’amuse, j’ai des choses à faire,
je ne m’ennuie pas » témoigne Faith.
Tandis qu’Aya explique qu’elle participe à l’atelier « parce que c’est
amusant. » « Sassia a beaucoup d’imagination, on ne s’ennuie jamais avec

elle » poursuit la jeune fille.
Si vous souhaitez participer à l’atelier, contact :
Sassia : 01 34 97 36 90
s.ayad@ville-limay.fr
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Fête de la nature : un carnet

de voyage pour découvrir la Seine
et un concours de dessin
Du 18 au 22 mai dernier, la Ville de Limay a organisé dans le
cadre de « La Fête de la Nature », une animation ayant obtenu
ce label et qui répondait à la thématique nationale, « Au bord
de l’eau ». 280 élèves de CM1 et de CM2 ont pu ainsi découvrir
nos berges de Seine au travers d’un carnet de voyage et appris
à mieux connaître leur fleuve ainsi que toute la richesse
historique, culturelle et naturelle qu’offre notre territoire.

A

«

u bord de l’eau », telle était présentes en bord de Seine, la
la thématique de cette 9e découverte de l’histoire du Vieux
édition de la Fête de la Nature. À Limay, ville fleuve,
Un véritable succès
un carnet de voyage a été
pour le concours de dessins
réalisé pour servir de fil
conducteur à cette animascolaires organisé sur le site
tion pédagogique destiFacebook de la Ville
née aux élèves limayens.
Au nombre de 280, les
élèves représentaient 12 classes Pont et de la maison du Passeur,
limayennes issues des écoles Jean le phénomène naturel des crues, et
Zay, Henri Wallon, Ferdinand Buis- l’observation des oiseaux nichant
son, et l’école Bois-aux-Moines. dans la vallée de Seine.
Ceux-ci ont participé à un parcours
d’environ 1,7 km, les menant du
chemin des Carreaux à la rue du
docteur Vinaver en passant par
l’ancien chemin de halage.

À l’issue de cette manifestation, un
concours de dessins portant sur le vieux
pont a été organisé au sein de chaque
classe. Il a été demandé aux élèves
d’imaginer le meilleur moyen de relier
notre pont cassé depuis la deuxième
guerre mondiale. L’imagination et le
talent des élèves ont été sans limites.
Les trois meilleurs dessins de chaque
classe ont été publiés sur le compte
Facebook de la ville jusqu’au
12 juin afin d’être soumis aux
« J’aime » des internautes.
5 500 internautes ont ainsi
pu visualiser le talent des 36
dessins présentés, et plus de
600 « J’aime » ont été récoltés
par nos petits artistes.
C’est le dessin de la jeune Ilona de
l’école Bois aux Moines avec ses 151
« like » qui a eu la préférence du
public. La jeune lauréate au travers

Le parcours pédagogique a été
organisé autour de 5 grandes thématiques : les espèces invasives

sa très belle représentation de notre
vieux pont relié par le signe de la paix
a fait gagner à sa classe le privilège
d’effectuer, en compagnie de toute
l’équipe de la Fête de la Nature, une
visite fin juin dans la réserve naturelle.
Un grand bravo à tous !
8
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Dossier

Garantir le droit
à la tranquillité
N

ous avons choisi de faire
de la tranquillité publique une
de nos priorités, à travers le vivre
ensemble et la prévention.
Nous distinguons néanmoins cette
problématique de la sécurité civile
qui relève exclusivement des missions régaliennes de l’État.
Tout en prenant le soin d’éviter de
dresser un schéma manichéen, nous
n’ambitionnions pas de nous mettre
à arrêter des malfrats et
auteurs de divers forfaits.
Ceci d’autant plus que
cette démarche ne s’inscrit nullement dans nos
prérogatives. Cependant, nous avons
décidé de renforcer la présence de
nos services au sein des quartiers,
au plus près des populations pour
maintenir la vie paisible tant appréciée par les populations résidant
dans notre ville.
À dessein, nous nous sommes appuyés sur le cadre législatif relatif
au pouvoir de police du Maire fixé
par le code général des collectivités
territoriales. Mais aussi par la loi du
5 mars 2007 portant sur la politique
de prévention de la délinquance.
Nous voulons garantir le droit à la
tranquillité pour tous parce que c’est
un droit précieux pour :


Affirmer
l’intérêt de la ville pour
la tranquillité des habitants.
Communiquer sur une approche
Prévention /tranquillité différente d’une approche de police
municipale.
Défendre la notion de stationnement gratuit et le respect de ce
dernier (verbalisation) et lutter
contre le stationnement anarchique.

« Enseignements récoltés
auprès des Limayens »

10
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Notre projet découle du programme
municipal (2014-2020) sur la thématique du Droit à la tranquillité. C’est au
travers des différentes auditions de la
population réalisées en 2013, auprès
des acteurs du territoire (habitants,
élus, services municipaux et partenaires) que nous avons pu établir un
état des lieux sur la base des enseignements précieux récoltés auprès de
limayens de différents quartiers. À
l’issue de ce diagnostic, nous avons
pris la mesure de la situation et nous nous
sommes engagés
sur les axes :


Renforcer
la présence des agents
municipaux pour prévenir les
conflits et s’attaquer à toutes les
incivilités qui empoisonnent le
quotidien des limayens et qui
entravent leur tranquillité.
Mener des travaux d’aménagements urbains.
Mettre en place des actions dans
le cadre du CLSPD (Conseil local
de sécurité et de prévention de
la délinquance).

La prise en compte des
besoins des Limayennes
et Limayens se traduit aujourd’hui par la création du pôle
Prévention-tranquillité et je suis
heureux d’annoncer le recrutement
de 3 agents de surveillance de la voie
publique et 3 médiateurs.
Vous trouverez dans le dossier suivant toutes les informations relatives
à leurs missions et à ce nouveau
service municipal à destination de
la population.
Boniface MPUNGA
Adjoint au Maire en charge
du cadre de vie
(espaces publics)
et de la tranquillité
publique

Dossier

Un nouveau service municipal
pour renforcer la tranquillité
publique et le Vivre ensemble
Trois médiateurs sociaux de proximité ont pris leurs fonctions
et les ASVP assureront des missions de prévention du
stationnement irrégulier à partir du lundi 3 aôut.
Quels sont les enjeux de
prévention de tranquillité
publique à Limay ?
Le programme municipal 2014-2020
prévoit d’apporter des réponses face
aux problématiques de tranquillité
et de prévention sur le territoire
limayen. Les élus ont donc décidé
d’optimiser l’existant en regroupant,
organisant et coordonnant les actions
éparses dans un secteur dédié et
séparé en deux volets distincts (la
prévention et la tranquillité). L’objectif
défini est de développer de nouveaux
moyens en renforçant la présence
humaine sur l’espace public.
Quels sont les champs
d’action du pôle préventiontranquillité ?
Ce service aura en charge :
La prévention générale et juvénile,

la médiation sociale de proximité,
la prévention dissuasive, ainsi que
la tranquillité.
Quelles sont les missions
des médiateurs sociaux de
proximité ?
Ces nouveaux agents municipaux
investiront l’espace public, créeront
du lien, feront remonter aux élus les
problèmes auxquels sont confrontés
les limayens.
Ils assureront une présence préventive dans l’espace public et aux
abords des établissements scolaires.
Ils effectueront régulièrement les
repérages des enjeux de conflits.
Les médiateurs évalueront, informeront et orienteront les limayens vers
les services adaptés à leurs besoins
(espace jeune, CCAS, direction,
services techniques…).

Quelles sont les missions
des ASVP ?
Ces agents assermentés veilleront
au suivi d’application des arrêtés
municipaux sur le domaine public.
Ils assureront également la reconnaissance des anomalies de voirie.
Les ASVP assureront la sécurisation
routière des manifestations sur le
domaine public (carnaval, fête de
la fraternité, guinguette…).
Ils participeront à la remontée d’information liée au cadre de vie et à
la tranquillité publique.
Et enfin ils assureront la sécurisation
ponctuelle des passages piétons aux
points école et la prévention puis
la verbalisation du stationnement
irrégulier.
Pôle Prévention-Tranquillité
80, rue des Coutures
78520 Limay
Tél. : 01 34 97 27 77
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Vrai
ou
Faux ?
Plusieurs rumeurs circulent
depuis la création de ce
nouveau service municipal.
Démêlons le vrai du faux.
Le Pôle Prévention
Tranquillité fera office
de police municipale ?
Faux. Les missions du pôle prévention tranquillité se distinguent de
celles d’une police municipale. Si les
ASVP tacheront de faire respecter la
réglementation routière et veilleront
au respect du stationnement, contrairement aux policiers municipaux les
agents de la ville de Limay n’assureront

aucune mission relative à la sécurité
du territoire. Une fonction dévolue
et régalienne des services de l’État.
Le stationnement sur Limay
va devenir payant ?
Faux. Les élus ont souhaité maintenir la gratuité du stationnement sur
la ville. Cependant, face à la montée des incivilités, au nom respect
du code la route et la volonté de
maintenir une cohésion sociale, les
ASVP dresseront dans un premier
temps des rappels à l’ordre. Et en
cas de récidives, constateront par
procès-verbaux les infractions aux

Vous partez en congés ?
Vous vous absentez quelques jours ?
Pour partir sereinement, optez pour l’opération tranquillité absence menée conjointement par la Mairie et la Police Nationale.
Cette opération a pour but :
- de multiplier les patrouilles, de jour comme
de nuit, afin de lutter contre les cambriolages.
- d’effectuer des passages dissuasifs autour
de votre domicile lors de votre absence.
Pour vous inscrire au dispositif OTA, envoyez
ou déposer le bulletin-réponse disponible
en Mairie ou au commissariat de Mantesla-Jolie : 44-46 rue Pierre Sémard 78200
Mantes-la-Jolie. Tél. : 01 30 94 82 10
12
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règles relatives à l’arrêt et au stationnement des véhicules.
Les médiateurs
de proximités se rendront
dans les quartiers ?
Vrai. Le rôle de ces nouveaux agents
de la mairie est d’être au plus proche
de la population. Reconnaissables
par leurs uniformes, ils arpenteront
les différentes artères de la ville pour
assurer une présence préventive
de l’espace. Ils serviront de relais
d’informations vers les services
adaptés (CCAS, Espace jeunes,
services techniques).

du 24 au 28 août

atelier
au-delà
des murs

Joue-l a comme un graffeur professionnel

E
N
U
’
D
N
O
I
T
RÉALISA
E
N
I
A
B
R
U
FRESQUE
Infos et renseignements : Espace jeunes 01 34 97 33 94
facebook : @Vill e de L imay
www.ville-limay.fr

À votre service

Infos du C.C.A.S.
Visite de la garde
républicaine de paris
pour les retraités de Limay :
Le mardi 15 septembre 2015
Départ du parvis de l’Hôtel de ville à
13h00 retour sur Limay vers 18h00
Durée de la visite guidée : 1h45
Visite du musée, écurie + écurie du
commandant du régiment de cavalerie, forge, manège (entraînement
des chevaux le matin). Accès difficile

pour personnes à mobilité réduite
(pavés et marches au manège).

24 août au vendredi 4 septembre
2015 inclus.

Passer la porte du quartier des Célestins et venez découvrir le lieu
d’entraînement des cavaliers de la
Garde Républicaine.

La liste des papiers nécessaires pour
calculer votre participation :
Pièce d’identité ou livret de famille
Avis d’imposition 2015 sur les
revenus 2014
Quittance de loyer + le justificatif
du versement de l’APL par la caf
(pour les locataires).

Pour tout renseignement et inscription vous pouvez contacter le
CCAS au 01 34 97 27 01 du lundi

dans le mantois

à

14

: créatif et ci
e
g
â
toy
t
u
e
to
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La semaine bleue
La Semaine Bleue 2015 aura lieu
du lundi 12 octobre au dimanche
18 octobre 2015
Cette semaine nationale permet aux
personnes retraitées, de partager des
moments de convivialité, de distractions, de découvertes. L’offre est très
variée et chacun devrait pouvoir y
trouver des informations, découvrir
ou redécouvrir diverses activités,
ou partager leur passe-temps favori
avec d’autres personnes, d’autres
communes, moment idéal pour
élargir ces relations !
Découverte du patrimoine, danses,
jeux divers, marches, spectacles,
visites de lieux habituellement inaccessibles, ne sont que quelques
exemples de ce que vous découvrirez. Ces activités sont pour la
plupart gratuites.
Le programme sera disponible courant août au CCAS de la mairie.
Les inscriptions auront lieu dans le
hall de la mairie de Limay du 14
au 25 septembre 2015 Ces activités sont pour la plupart gratuites.
Pour certaines visites, le nombre de
place est limité. Il vous sera donc
demandé de noter vos choix par
ordre de préférence. votre inscription définitive vous sera confirmée
dès que possible. Vous pouvez vous
renseigner à l’accueil du centre
communal d’action sociale.

À votre service

Vous avez 65 ans et plus, ou
vous avez 60 ans et plus et
êtes reconnus inaptes au
travail, ou vous êtes adultes
handicapés.
Et, dans tous ces cas, vous résidez
à domicile : comme 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…).

gratuitement d’une intervention à
domicile des services sociaux en
cas de plan d’alerte ou d’urgence
déclenché par le Préfet.

Vous pouvez demander votre inscription sur le registre nominatif
du CCAS afin de pouvoir bénéficier

Cette inscription est volontaire et
ne peut être effectuée que par vous
ou votre représentant légal.

Photo : D. Tollemer

Plan canicule 2015

COUPON D’INSCRIPTION A RETOURNER AU : CCAS 5 Avenue du Président Wilson 78520 LIMAY

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom

Prénom

Lien de parenté

Téléphone

Adresse

Date et Signature :
Limay Informations | Juin 2015
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À votre service

Nouveau look pour le site
internet de la mairie
Le site de la ville a été
relooké avec pour dessein de
mieux répondre aux attentes
des internautes limayens.
L’objectif défini : le rendre
plus attractif et mieux conçu.

F

ini la dualité. Désormais en se
connectant sur www.ville-limay.
fr, vous aurez l’information sur une
seule et unique page.
Le système de navigation a été simplifié, l’arborescence a évolué et les
rubriques également. En page de
garde, six rubriques prédominent :
vie quotidienne, vie municipale,
découvrir Limay, démarches, cadre
de vie, grands projets et vie économique.
La page d’accueil concentre de manière claire, simple et accessible
tous les accès à l’information, à
portée de trois clics maximum. De
plus, pour les possesseurs d’écrans
tactiles, l’ergonomie s’adapte pour
leur proposer de naviguer grâce
au balayage dans une mosaïque
de couleur.

Les nouveautés :
Plus d’information institutionnelle (nouvelles rubriques et plus
développées)
Plus d’actualités (mise en avant
d’information, agenda, rédactionnels développés)
Plus de services aux citoyens (téléformulaires, services en lignes,
infos pratiques)
Plus de services aux structures
partenaires (sites web pour les
associations)
P lus d’interactivité (partage
des articles sur les réseaux
sociaux)

P lus de multimédia (photos, vidéos,
sons, publications électroniques)
Le site devient complémentaire
réseaux sociaux de la ville (Facebook, Twitter, Flicker, Calameo,
Dailymotion)
Création d’une newsletter (pour
maintenir les internautes informés)
Les chiffres :
*10 552 sessions
* 7 452 utilisateurs uniques
* 22 717 pages consultées
* Durée moyenne des sessions :
1 minute 38 secondes
* 54,9 % de nouveaux visiteurs

L’actualité limayenne par SMS
L

es informations concernant votre
ville n’auront plus de secrets
pour vous ! La municipalité vous
propose de vous communiquer
l’actualité de la ville de Limay par
SMS en temps réel et directement
sur votre téléphone portable.
Les informations ainsi retransmises
correspondront aux centres d’intérêt
que vous aurez préalablement indi-

qués lors de votre inscription. Vous
pourrez ainsi être prévenu immédiatement des alertes d’urgence (météo,
pollution, inondation, trafic ferroviaire
perturbé, déviations pour travaux),
des prochains rendez-vous à ne pas
manquer (concerts, séjours d’été, CIS,
vie associative).
Ce service gratuit a l’avantage de vous
informer en tout lieu et à tout moment.

Vous pouvez dès maintenant vous
inscrire en ligne sur le site de la ville.
(www.ville-limay.fr)
Il vous suffit simplement d’indiquer vos
coordonnées, votre numéro
de portable et votre e-mail.
Renseignements
Direction de la
Communication
Tél. : 01 34 97 27 33

Limay : Suivez
l’actualité lima
yenne
par SMS !
Moi : Inscrivez-vo
us
sur www.villelimay.fr

Limay : ou par
à l’attention ducourrier
communicationservice
5 avenue Wils
78520 Limay on
www.ville-lima
y.fr
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Coopération décentralisée

Voyage à Shu’fat :

Le témoignage du Maire de Limay
Du 23 au 27 avril, une délégation limayenne s’est rendue en
Palestine dans le cadre d’un déplacement de l’association
pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens
et les villes françaises (AJPF). Ainsi plusieurs élus dont le
Maire, des militants associatifs et un médecin de Limay ont
partagé 5 jours d’émotion, de colère, de solidarité. Ci-dessous
le témoignage émouvant, plein de conviction d’Éric Roulot, au
lendemain de son retour en France.

P

«

ersonnellement, je ressors de
cette aventure conforté dans
l’idée qu’il est plus que jamais nécessaire de témoigner publiquement, pour
dévoiler ce qui se passe dans cette
partie du monde. Nous sommes tous
concernés ! Le processus de colonisation s’amplifie de manière importante
au sein des territoires Palestiniens
occupés. L’État Israélien continue,
en dépit du Droit international, de
spolier des terres Palestiniennes pour
y installer des colonies qui s’érigent à
quelques mètres des villes et villages
Palestiniens. Le mur de la honte gagne
du terrain, les villes sont déchirées, les
habitants coupés de leurs libertés les
plus élémentaires.
La situation dans les camps de réfugiés
se dégrade sous l’effet de la diminution
des moyens octroyés à l’UNRWA (office
de secours et de travaux des Nations
unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient) par les donateurs historiques. Notre volonté a été
de privilégier notre présence dans les
camps de réfugiés car c’est là que la
situation est la plus insupportable. Ces
territoires ressemblent à des prisons à
ciel ouvert où tente de survivre 1,5 million de personnes dépourvues de leurs
Droits les plus fondamentaux. Notre
présence dans les camps de Balata,
Kalandia, Shufat et Dheisheh, là où
notre camarade Fernand Thuil repose,
nous a permis de réaffirmer notre
soutien aux Palestiniens dans leurs

exigences de constitution d’un Etat
Palestiniens sur la base des frontières de
67 avec Jérusalem Est comme capitale,
de libération des prisonniers de guerre
et de constitution d’un Droit de retour
pour les Palestiniens qui ont dû quitter
la Palestine après la Nakba (exode )
durant la guerre israélo-arabe 1948. »
Des prisons à ciel ouvert où
tente de survivre 1,5 million
de personnes
« De nouveaux accords de coopération
ont été signés entre les villes présentes et
les camps. Michael Warschawski alias
Mikado (anticolonialiste Israélien) et
le Président du Groupe de la nouvelle
coalition, rassemblant les communistes
Israéliens et les listes arabes, ont souligné, lors de nos échanges, le très bon
score réalisé par cette coalition inédite,
aux dernières élections, permettant
d’envoyer à la Knesset 13 députés élus

sur un programme de Gauche antiscionniste. Une belle lueur d’espoir
dans ce ciel si sombre.
Merci à Dominique, Ikrame, MarieChristine, Younes, Thierry, Jean Pierre
et Boubacar pour leur investissement
dans ce combat pour les Droits de
l’homme et pour leur gentillesse. Les
témoignages ne font que commencer ce n’est qu’un début. Nous allons
poursuivre ce combat car les tensions
actuelles liées aux injustes flagrantes
infligées à tout un peuple conjuguées à
la dégradation des relations entre Israël
et l’Iran suite à l’accord sur le nucléaire
soutenu par les USA constituent un
cocktail explosif pouvant avoir des
incidences lourdes de conséquences
pour les citoyens du monde. Pour
empêcher cela, il faut que les Droits
humains soient respectés, il faut plus
de justice et de liberté. C’est le sens de
notre, de mon engagement. »
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Commerce

Une offre variée
et de belles opportunités

Futur Transactions-Rev Immobilier

Nicole Revol.

L’

agence Futur Transactions-Rev
Immobilier est une entreprise
familiale et indépendante, forte
d’une expérience de 7 ans. Créée
par Nicole Revol, en 2008, elle est
aujourd’hui composée d’une équipe
de quatre personnes, avec Maryline
Perrois et Khalid Alaoui, les deux
négociateurs et managée par son
mari Michel Revol, le directeur
d’agence. L’agence est installée au
cœur du centre-ville de Limay, à
proximité de parkings publics.
« L’agence centralise les activités de
location, de gestion et de transaction
immobilières. Elle assure un suivi com-

Futur Transactions
Rev Immobilier
30 rue Adrien Roelandt - 78520 LIMAY
Tél. : 01 34 97 50 51 Fax. : 01 30 92 51 49
Email : limay@futurtransactions.com
Site : http://www.futurtransactions-limay.com
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plet et personnalisé dans l’accompagnement des projets, vente, achat, location,
expertise, avec tout le professionnalisme
et le sérieux qu’elle a acquis. L’Agence
propose une gamme de biens immobiliers extrêmement étendue. L’offre
des biens est aussi riche que variée.
Nos compétences nous permettent de
répondre aux besoins de particuliers, ou
de professionnels, comme les notaires,
les syndics de propriété… Nous établissons les rapports d’expertise en
valeur foncière et vénale, les états des
lieux… » a expliqué Michel Revol. Et
sa femme, Nicole de rajouter : « les
transactions immobilières connaissent
un certain dynamisme sur le secteur de
Limay. Même si nous restons dans une
tendance vers la baisse, tant pour les
prix que pour le nombre d’acquéreurs
et des négociations plus compliquées,
cependant sur Limay et sa périphérie,
dans un secteur d’une quinzaine de kilomètres, il y a une augmentation de la
demande depuis trois mois, notamment
pour des biens inférieurs à 250 000 €.
L’offre et les prix bas attirent les primo
accédants, couples ou retraités. Pour
les biens supérieurs à 300 000 € les
acquéreurs se font plus rares ».

Des prix attractifs
pour les primo accédants
« À Limay, on trouve des maisons et des
appartements à rénover pour moins de
100 000 €, comptez 200 000 à 250 000
€ pour une maison réaménagée avec
jardinet. Le temps du « miracle »
immobilier semble bel et bien terminé.
Depuis 2008, les données ont changé :
Le phénomène s’est largement tassé à
cause des effets de la crise qui perdurent.
Beaucoup renoncent désormais à investir. Pourtant, après toutes ces années
difficiles, le marché semble repartir. Je
Michel Revol.

pense également que les biens ont une
juste valeur », a expliqué, Michel.
« En tant que professionnel de l’immobilier nous avons dû nous habituer
aux nouvelles données du marché,
des petits budgets et une propension
quasi systématique des acheteurs à
la négociation. Pour proposer à nos
clients une offre immobilière élargie et
augmenter ainsi leurs chances de bien
vendre et de bien acheter nous avons
adhéré à l’association de biens exclusifs
l’AMEPI. Avec l’AMEPI nous sommes
en partenariat avec 5 autres agences
de Mantes-la-Jolie avec lesquelles nous
avons mis nos biens exclusifs en fichier
commun » a conclu Nicole.

Entreprise commune

Un garage
rien que
pour vous

Self Car Center
Ludovic Fauquet,
32 ans, le gérant.

L

a voiture, ça coûte toujours trop
cher. L’essence, l’assurance, l’entretien… Un budget démesuré pour
les ménages. Alors s’il est possible
d’économiser sur la facture finale, le
conducteur est prêt à mettre un bleu
de travail, ne serait-ce que pour effectuer, par exemple une vidange. C’est
en tout cas fort de cette conviction
que Ludovic Fauquet et son associé
Jérôme Luiz viennent d’ouvrir le tout
premier self garage des Yvelines, le
6 mai dernier.
Des économies importantes
Le principe est simple explique Ludovic « le client fait lui-même l’entretien
et les réparations de son véhicule, il économise sur le prix de la main-d’œuvre,
qui a beaucoup augmenté ces dernières
années et peut réaliser ainsi jusqu’à
40 % d’économie. Nous mettons à sa
disposition un pont élévateur, tous les
outils professionnels nécessaires, une
« servante » et il bénéficie en plus de
notre soutien technique. »
La carte écolo
« De plus, les automobilistes doivent
régulièrement effectuer des vidanges.
Ces huiles de moteur usagées des voitures, extrêmement polluantes, nous
proposons de les recycler, mais aussi
les pièces en tout genre » a expliqué
Ludovic.
Apprentissage guidé
« Grâce à Jean-François Bonnaire,
notre mécanicien, et même si vous

n’y connaissez rien au départ, vous
allez vite apprendre les techniques
de base pour entretenir votre automobile. Nous montons le véhicule sur
le pont, nous prenons connaissance
de la nature des travaux, nous donnons des conseils… On ne laisse pas
repartir quelqu’un sans avoir vérifié
que c’est du sérieux. Quelqu’un qui
connaît la mécanique ou pas, ça se
sent tout de suite. »
Que peut-on soi-même
réaliser comme opération ?
« Certaines opérations ne sont pas
possibles pour des raisons de sécurité.
Voici quelques exemples de réparations
possibles :
Révision du véhicule : vidange, filtres
à air/huile/pollen, balais d’essuieglace…
Changement de plaquettes de freins
et/ou disques
Changement ou réparation de
l’échappement
Remplacement des suspensions
Changement de l’embrayage
Changement de démarreur, d’alternateur
Changement des cardans, rotules… »
rajoute Ludovic.
Des tarifs adaptés
Self Car Center, c’est aussi un garage.
Nous entretenons et réparons votre
véhicule personnel. Notre expertise
et notre professionnalisme vous
assurent un travail de qualité au tarif
et avec les mêmes promotions que
les centres auto. Améliorez votre
voiture et faites des économies sur
la consommation de carburant et

les coûts d’entretien sur les diesels.
Nous disposons des moyens techniques pour traiter moteur, cartographie, châssis, freinage, amortisseurs
et pneumatiques. Nous vendons des
pièces détachées d’origine constructeur ou, au choix, compatibles de
qualité et à des prix imbattables !
Ludovic envisage également de
mettre en place des cours de mécanique auto. « Nous commencerons
par aborder les bases comme réaliser
une vidange ou changer des plaquettes
de frein. »
« Partenaires de sites internet spécialisés dans la vente de pièces détachées
automobiles, nous pouvons recevoir
les achats de nos clients et soit nous
réalisons le travail, soit le client le fait
lui-même, bref, ici, rien n’est imposé »
a conclu Ludovic Fauquet.
Self Car Center
Rue du val à Limay - Tél. : 01 30 93 86 33
Ouvert du mardi au vendredi 9h00-12h00
et 13h30-19h00. Le samedi 9h00-19h00
sans interruption.
Killian, 20 ans à droite est venu
réparer la voiture de sa petite amie
avec Eytan son petit frère. JeanFrançois le mécanicien le guide.
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Sur le terrain

Un élu sur
le terrain :
Ghyslaine
Mackowiak

La conseillère municipale déléguée à l’action sociale et aux
affaires générales est très investie dans ses missions. Nous
l’avons suivi lors d’une animation qui s’inscrit dans le champ
de l’action sociale menée par la municipalité.

C

e jour-là, l’élue coordonne cette
activité organisée par la CRAMIF
(caisse régionale d’assurance-maladie d’Ile de France), en destination
des personnes apportant une aide à
un public en situation de handicap
au foyer Marie Baudry.
Vendredi 22 mai, par un après-midi
ensoleillé, de jeunes élèves de l’école
Ferdinand Buisson s’essayent dans
la cour au roller. Quelques mètres
plus loin, à l’intérieur du Foyer
Marie Baudry, une dizaine de personnes sont réunies. Divisés en deux

groupes, ils participent à des ateliers
organisés par la CRAMIF, le CCAS
de Limay, et le centre de gérontologie du Mantois. Debout, l’oreille
attentive, Ghyslaine Mackowiak
veille au bon déroulement de cette
action. Investie dans ses fonctions
depuis février 2015, l’élue en charge
de l’action sociale et des affaires
générales, s’est très vite imprégnée
de son nouveau rôle au côté du
maire ou toute seule. « C’est une
expérience qui me plaît bien, j’essaye
de m’investir au maximum et j’ai de
bon contact avec la population. » se
réjouit cette dernière.
Proposer aux limayens
des vacances solidaires
Bien que quatre mois se
soient à peine écoulés

après sa nomination, Ghyslaine
Mackowiak mène déjà plusieurs
chantiers. « Nous allons, une fois les
travaux du pavillon se trouvant en
face de la mairie terminés, installer
un point d’accès au droit permanent.
Nous consoliderons ainsi la présence
de médiateur et de conciliateur de
justice auprès des limayens. » nous
confie-t-elle. « Nous accueillerons
très prochainement de nouveaux partenaires, dont l’association crésus
pour les problématiques de surendettement. »
Comme projet politique, l’élue ambitionne, proposer aux limayens
des vacances solidaires. C’est-àdire, faire partir les familles, les
seniors, et les travailleurs pauvres
en séjour d’été dans des centres.
« Le dispositif consiste à favoriser le
départ en vacances des familles en
difficultés financières par
l’intermédiaire de structures
sociales. » Noble et belle
ambition.
Pleine d’énergie, Ghyslaine Mackowiak se
projette déjà sur les prochaines manifestations
organisées par le CCAS.
À savoir, la semaine bleue
en octobre, et le goûter
d’automne.
Toujours le sourire, très
appréciée, Ghyslaine Mackowiak est un bel exemple
de la fonction d’élue.
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Portrait

Martyne Maillard

Artiste Peintre
Limayenne
C’
est à Limay en bordure de
Seine, près du vieux pont de
Limay immortalisé par le peintre
Jean-Baptiste Corot, près de la maison du passeur, que vous pouvez
rencontrer Martyne Maillard, artiste
peintre, Vice-Présidente (2013 &
2014), Secrétaire-Rapporteur depuis
2000 des artistes Français à Paris et
professeure dans le Mantois depuis
1975. La peinture est pour elle,
depuis toujours, quelque chose de
naturel. Elle crée un monde intime
et discret, dirigé par ses émotions
et son intellect soutenu par une
gamme chromatique vivante.
« Aussi loin que je me souvienne, l’art
fut pour moi une grande affaire ! À
cinq ans déjà, j’ai vu mes dessins et
coloriages accrochés aux murs de ma
classe et ce n’était pas si courant à
l’époque. J’ai donc toujours dessiné et
peint. Grâce à mes études à l’Académie
des Beaux-Arts, j’ai saisi le travail des
grands maîtres, et ma peinture mélange
toujours les techniques anciennes et
modernes ».
Influencée par Michel-Ange, Ingres,
Botticelli, Raphaël, Boucher, Fragonard, Rembrandt… elle s’imprègne
à ses débuts du style de ces grands
maîtres de la peinture. Martyne
Maillard travaille autour de divers
thèmes où prédomine l’association
corps et matières. « Pour moi, c’est
l’esthétisme qui crée l’émotion, et un
artiste doit avoir toujours quelque
chose à raconter ! ». Et les séries se
suivent au gré des évolutions de la
vie du peintre allant des périodes
festives et mondaines de sa vie à
son existence d’aujourd’hui, plus

en retrait, dans son appartement près de la Seine,
transformé en atelier où elle
reçoit quelques passionnés
de peinture.
Actuellement et parallèlement à son
œuvre habituelle, Martyne Maillard
continue une série intitulée : « Dialogues avec Marianne ». Avec ces toiles
de grand format, qui sont des billets
d’humeur, réalisées exclusivement
pour le Salon des Artistes Français
au Grand Palais à Paris, elle renoue
avec l’œuvre de Salon à thème.
Pas un centimètre carré dans ses
toiles qui n’est pas pensé ! « J’essaye de donner toute sa dimension à
l’espace en jouant sur les ombres et
les lumières. « La peinture est causa
mentale ! » Disait Léonard de VINCI,
je suis de cet avis ! ». « Je dessine
surtout des nus grandeurs nature à
la sanguine, qui sont ma respiration
et mon inspiration. J’aime le nerveux, l’aléatoire, la matière, j’aime
ciseler précis, « léché », en trompe
l’œil pour le plaisir du morceau de
bravoure comme un virtuose du violon, du chant ou de la danse. Ensuite
je glisse dans mon travail quelques
collages, grattages, grains de sable
surréalistes, poil à gratter de mes
petites histoires racontées en couleur.
Ainsi, j’avance par séries, surtout
ne pas faire le même tableau toute
ma vie. J’ai trop d’imagination pour
me refuser quoique ce soit. J’adore
mélanger les genres, je suis libre » a
conclu Martyne Maillard.
Plus d’information sur son blog :
http://martyne.maillard.over-blog.fr/

Plumes en bord de Seine.

« Achetez Français ! » Huile sur toile (146 x 114)
Série des dialogues avec Marianne
Toile exposée au Salon des artistes Français
au Grand Palais à Parisdans le cadre d’Art en Capital
du 25 au 30 novembre 2014
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Agenda

Les rendez-vous
de l’été

22

Du 4 au 21 juin 2015
Scenocosme – Rencontres sensibles
Exposition
Œuvres hybrides et sensorielles
Le couple d’artistes Grégory LASSERRE et Anaïs MET
DEN ANCXT forme Scenocosme. À travers des formes
d’expressions pluridisciplinaires, Scenocosme développe
la notion d’interactivité, par laquelle l’œuvre existe et
évolue grâce à l’action des spectateurs. En distillant
la technologie numérique, ils en font ressortir des
essences de rêve et de poésie, ils en utilisent ainsi la
partie vivante, sensible voire fragile.
Leurs œuvres sont issues d’hybridations possibles entre
le monde vivant et la technologie dont les points de
rencontres les incitent à inventer des langages sensibles
et poétiques. Ils explorent entre autres les relations
invisibles que nous entretenons avec l’environnement :
ils rendent alors sensibles les variations énergétiques
infimes des êtres vivants en proposant des mises en
scène interactives où les spectateurs partagent des
expériences sensorielles extraordinaires. Ils développent
leurs propres programmes et technologies pour leurs
œuvres interactives. Leur processus artistique se caractérise par l’introduction d’éléments naturels dans leurs
installations artistiques et technologiques. Ils s’intéressent aux influences énergétiques des corps vivants
en tant que sources d’interactions possibles comme
l’énergie électrostatique et la chaleur. Leurs installations artistiques impliquent le public socialement et
physiquement. Ce projet est événement partenaire de
la manifestation francilienne Futur en Seine.

Dimanche 21 juin :
12h-18h : Parking des studios, petite scène avec les
groupes des studios « No Excuses » (Ludo des Jardins),
« Dream Corps », « Read Fish », « Guanabo », « la
Scène Mentale », « Chalala »
Buvette et petite restauration sur place par l’association
Dan Delion.
18h00 - 20h00 : Histoire du Rock par les élèves du
CRC de Limay à la salle municipale.

Samedi 20 juin
Fête de la musique
15h : « la Nouvelle Réserve » blues groupe des studios.
16h30 : bus itinérant de la musique (LFM) radio 16h30
et pendant 45 minutes.
19h30 : café-restaurant « Le Douce France » (rue de
l’Église) Chalala (des studios) reprises année 70-80.
20h : café-restaurant de l’Avenir, collectif des studios,
concert électrique acoustique.
à partir de 19 heures scène ouverte Parc de la roseraie.

Du 1er au 31 juillet à la médiathèque
Exposition : les héroïnes et héros de l’École des loisirs
et à vos crayons pour réinventer chien bleu, poussins
masqués et gâteaux d’anniversaires.
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Mercredi 24 juin à 15h30
Auditions du CRC
À la Médiathèque.
Samedi 27 juin 20h00
Spectacle des classes de danse
Salle Jacques Brel.
Réservations à l’école des 4 z’arts
au 01 33 92 86 56
Samedi 4 juillet
Fête de la fraternité
Entrée libre
Concerts, animation et restauration.
À partir de 13 heures avec plusieurs groupes musicaux,
dont Bernard Minet des musclés.
Du 4 juillet au 22 août
Limay plage
Espace des Hautes Meunières
Concerts, sports, jeux, cinéma…

Du 15 au 31 juillet
Fête du livre de jeunesse
La médiathèque fêtera sur le Limay plage les héroïnes
et héros de l’école des loisirs maison d’édition dont
nous célébrerons déjà les 50 ans !

Agenda

de juin à
septembre 2015
Lundi 24 août 2015
McDo Kids Sport
Des initiations sportives qui invitent les enfants de 5
à 12 ans à venir s’amuser en se dépensant.
Place des fêtes dès 9h30.
Du 24 au 28 août
Atelier au-delà des murs
Réalisation d’une fresque urbaine, tribune Auguste
Delaune. Infos : Espace jeunes 01 34 97 33 94
Mercredi 26 août
CRC début des inscriptions pour les nouveaux élèves.
Du 31 août au 21 septembre,
Nos héros de l’école des loisirs par les
vacanciers limayens
Exposition à la médiathèque.
Cet été, c’était la première fête du livre de jeunesse. La
médiathèque a fêté sur le Limay plage les héroïnes et
héros de l’école des loisirs maison d’édition dont nous
célébrerons déjà les 50 ans.L es limayens se sont prêtés
au jeu et nous exposent leurs Max, Maximonstres,
chiens bleus et autres créatures de nos imaginaires
communs.

Samedi 19 septembre
Journées du patrimoine « 1945 à Limay »
Recueil des archives des habitants de Limay à la
médiathèque.
Samedi 19 septembre
Reprise des cours au CRC

Samedi 5 septembre
Forum des Associations
Venez rencontrer les associations au
complexe sportif Auguste Delaune
Inscription, démonstrations, animations
et restauration sur place de 10h à 18h.

Mercredi 16 septembre 10h00-12h00
Initiation à la retouche photographique
(à partir de 8 ans) à l’EPN de la médiathèque
Des photos de vacances à retoucher ?
Cet atelier d’initiation est fait pour vous !
Sur inscriptions.
Du 18 septembre au 11 octobre
Travaux d’élèves
Exposition EMAP aux réservoirs
Entrée libre : jeudi et vendredi 9h à 11h et de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 15h à 18h
Samedi 19 septembre 15h
Jack Viot chante Jean Ferrat
Carte blanche à la médiathèque
Limay Informations | Juin 2015
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L

e samedi 20 juin, vous pourrez
profiter de la fête de la musique
à partir de 18h30 et jusqu’à 21h
dans les bars de Limay avec les
groupes des studios. En parallèle,
le bus itinérant LFM sera également de la partie à 16h30 (départ
à Carrière sous Poissy et termine
à Mantes la Jolie.)
Et ce ne sera pas tout ! Le dimanche,
la fête de la musique s’invite aux
studios de répétition de 11h30 à
18h00. Des groupes, petites scènes,
barbecue, buvette seront au ren-

dez-vous pour vous divertir.
Et enfin à 17h00, avec les
groupes de rock du CRC,
le chœur ados et adultes
et l’orchestre, les élèves du
CRC retraceront l’histoire
du Rock à travers les titres
les plus mémorables.
L’entrée est libre sur
réservation au CRC.
Les limayens sont donc
conviés à venir fêter
l’été en musique !

Scène ouverte : appel à participation !
Vous êtes un jeune talent limayen, vous souhaitez vous exprimer devant un public ? Saisissez l’opportunité
qui vous est offerte par la ville de Limay dans le cadre de la fête de la musique.
Le samedi 20 juin de 19h à 21h au travers d’une programmation établie, différents groupes locaux et artistes
pourront s’exprimer au parc de la Roseraie sur une scène ouverte inédite crée pour l’occasion. À partir de
21h30, des artistes en herbe pourront faire leurs premières armes au travers d’une scène libre dite open-mike
(micro ouvert à tous). Plusieurs animations avec DJ sont prévues. Buvette et restauration sur place.
Contact : c.allain@ville-limay.fr
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Peer
Gynt :

Encore un
succès pour
les élèves
de Limay
Après le succès de l’Oratorio
d’Isabelle Aboulker, le projet
2015 Peer Gynt a également
connu la même réussite.

P

rès de 135 artistes étaient présents sur la scène du théâtre
de la Nacelle le 23 et 24 mai. Ont
participé à cette représentation, des
comédiens, musiciens, choristes
de l’École Nationale de Musique,
des élèves de l’école de création du
Théâtre du Mantois, du Conservatoire de Limay, ainsi que de l’école
Pauline Kergomard. Vêtus de noir,
le port altier, ils ont présenté la
pièce Peer Gynt, qui mèle différents
arts. Dans le nombreux public,
on comptait 700 spectateurs, à la
salle de spectacle d’Aubergenville,
la Nacelle. Bien que chacune des

entités aient travaillé en solo, et
que les intervenants n’ont eu que
trois répétitions ensemble, l’accord
fut parfait. Fluidité, équilibre entre
les textes et la musique. Une belle
représentation récompensée par une
grosse standing ovation.
De beaux projets sont portés
par le CRC de Limay
Cette pièce a été choisie par le conservatoire parce que la ville a décidé de
faire de 2015 l’année de la diversité.
Le texte met en relief un gueux qui
du fin fond de sa cabane en Norvège
a décidé de devenir empereur ou roi.

Ses tribulations le conduisent tour à
tour du royaume des trolls au désert
d’Arabie. Le projet a également mis
en exergue le travail en commun
entre trois entités du territoire : le
CRC porteur du projet, l’ENM de
Mantes-La-Jolie et la Nacelle, salle
de spectacle d’Aubergenville.
Ces projets sont portés par le CRC
avec pour objectif de faire découvrir
la musique au plus grand nombre
de familles limayennes.
CRC, 18, rue de l’église
Tél. : 01 34 77 33 67
ecoledemusique.limay@wanadoo.fr

My electro débarque sur Limay
C

ette association de promotion
de la musique électro sur le
territoire du mantois, participera
aux prochaines manifestations culturelles (fête de la musique et de la
fraternité) organisées à Limay.
Générateur de signaux et sons synthétiques, boucle répétitive superposée.
Bienvenue dans l’univers des amateurs de la musique électronique. 14
membres de l’association bien nommée

my electro créent en 2014 investissent
Limay. Une fois par mois, ils organisent
une soirée dans la discothèque de la
ville, l’Impérial. Depuis 2012, l’association MY electro organise le festival
MY electro family au théâtre de verdure
de Mantes-la-Jolie. Cet évènement
gratuit et de plein air propose une
programmation axée sur les musiques
électroniques ainsi que des expositions
d’arts associés à cette culture (plas-

tiques, graphiques, numériques…)
qui se déroule du 3 au 5 juillet. Mais
avant, rendez-vous le 21 juin, au parc
de la Roseraie, pour danser au rythme
de la musique électro.
Renseignements :
11, rue de l’Ile de France - 78711 Mantes-la-Ville
06 25 50 32 44 - contact@my-electro.fr
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La fête de la fraternité :

Village du monde
L
e 4 juillet, la ville de Limay
organise la 2e édition de cette
manifestation. Ce sera un lieu de
partage et de découverte culturelle pour l’ensemble des limayens.
Différentes activités et animations
seront proposées au cours de cette
journée estivale.

Une scène ouverte, du sable fin, de la
musique contemporaine, des structures gonflables, des abris faciles,
ne vous y méprenez pas vous n’êtes
pas sur votre lieu de vacances mais
à Limay.
Rendez-vous le 4 juillet à partir de 13h sur
le site Limay Plage (Espace des Hautes Meunières). Entrée libre/ Restauration sur place /
Parking surveillé.

Initié en 2014, la ville des Yvelines organise chaque été la
grande fête de la fraternité. Au
travers de cette manifestation,
la municipalité souhaite favoriser l’initiative artistique locale,
mais également renforcer le
lien social.
Le 4 juillet prochain, les limayens sont donc conviés à
partager leur talent culinaire
au travers du village « cuisine du
monde ». Les familles y trouveront
également leurs comptes par le
truchement des différentes animations proposées (troc dressing,
atelier coiffure, initiation salsa, atelier
maquillage, arts plastiques).
Sur scène, Bernard Minet, ancien
membre du club Dorothée reprendra

Périscolaire :

les grands classiques des génériques
de manga des années quatre-vingt
(chevalier du zodiaque, bioman…).
Les mélomanes limayens retrouveront également la star locale Raïss
Tijani, directeur artistique de l’association mov’mantais. Et le groupe
de pop africaine Borrina et Longo.
En somme, une manifestation riche
en couleur et en diversité.

Spectacle de fin d’année
du centre de loisirs
C
omme il est de coutume, chaque
année, les enfants qui ont fréquenté l’accueil périscolaire élémentaire de l’école bois aux moines, termineront en beauté l’année scolaire.
Au programme, une pièce de théâtre
intitulée les dix petits cochons, un
défilé de mode, spectacle de chant
et de danse, exposition du travail
de l’année, animation DJ. Les tenues
de soirée sont fortement recommandées pour les participants. Pour
plus d’information, prière de se
renseigner auprès des animatrices
Mimi, Chantal, et Cathy.
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Lycée Condorcet : quatre élèves remportent
la coupe de France scolaire de beach tennis
Les champions s’appellent
Maxence, Nolween, Justine
et Gael !
es quatre élèves du lycée Condorcet de Limay (Yvelines) ont
remporté le 27 mai à Perpignan
(Pyrénées-Orientales) la première

C

Coupe de France scolaire de beach
tennis.
« Ils ont eu un comportement exemplaire » a déclaré leur professeur
d’éducation physique et sportive
Virginie Guézennec au journal « le
Parisien ». « Les rencontres ont été

disputées, c’était un peu compliqué en
raison du vent. Ils se sont imposés grâce
à un bon mental » a-t-elle ajouté.
Médaille d’or autour du cou, les
quatre jeunes ont chanté en chœur
la Marseillaise qui était diffusée dans
la salle après la remise des prix.

Concourt Mix’art : Le Lycée primé
L
es élèves de seconde EVS ont participé à la 6e édition de l’opération
nationale socio-éducative MIX’ART
organisée par l’association ARIANA
et menée auprès de 1500 élèves au
niveau national dont 350 élèves collégiens et lycéens d’Ile de France.
Cette opération contribue à l’apprentissage des valeurs citoyennes du vivreensemble au travers de la pratique du
street-art, lors d’ateliers artistiques et
citoyens animés par des intervenants
en lien avec les équipes éducatives.

Les élèves du lycée Condorcet se
sont fortement mobilisés autour du
concours MIX’ART en réalisant une
fresque murale pour illustrer leur
vision du vivre-ensemble.
Trois ateliers artistiques d’une demijournée ont permis aux élèves d’une
classe de seconde CAP En Vente
Spécialisée de s’initier aux techniques
du graffiti et des arts urbains. Ils ont
été accompagnés pour cela par un
intervenant artistique local ANTU
(Antoine Thomas). Cette fresque a

Le Collège célèbre
Albert Thierry
C
’est sous un très beau soleil, et
au son de la classe Orchestre,
que le Collège Albert Thierry a
commémoré le 26 mai, le centenaire,
jour pour jour, du décès d’Albert
Thierry dans la tranchée des Saules,
durant la Première Guerre.
Le collège Albert Thierry est le seul
collège de France à porter le nom de
cet auteur et grand pédagogue, dont
le patronyme est inscrit au Panthéon,
qui fut un ardent pacifiste et qui
portait au-dessus de tout les valeurs
de l’éducation. Albert Thierry avait
été l’enseignant de M. Fosse (Maire

de Limay de 1964 à 1969) à l’École
Normale de Versailles juste avant la
Première Guerre. C’est parce que
M. Fosse avait été profondément
marqué par les qualités humaines et
professionnelles de son ancien enseignant, qu’il choisit
de nommer ainsi le
premier collège de
la ville en 1969.
Afin de rappeler quel
grand homme avait
été Albert Thierry,
différents discours
ont été prononcés

été réalisée sur les murs de la Maison
des Lycéens à l’intérieur du lycée.
10 élèves de la classe se sont rendus
à la cérémonie de remise de trophées
MIX’ART 2015, le mercredi 20 mai
au lycée Jules Verne de Sartrouville.
Ils ont été primés pour leur fresque
avec les compliments du jury : «…
dans un monde où l’oralité se perd de
plus en plus, il est bien que des élèves
aient décidé d’illustrer le thème du lien
intergénérationnel… ».

par la communauté éducative et le
Maire de notre Ville. Des collégiens
ont ensuite lu des extraits de son
carnet de guerre puis une plaque
commémorative placée à l’entrée du
collège a été inaugurée. Enfin, dans
le jardin situé à l’arrière du collège
un arbre du souvenir (un cerisier)
a été planté afin que les générations
futures n’oublient pas les valeurs
défendues par Albert Thierry.
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Associations sportives

Tennis-Club de Limay
Un club en progression
L’ALJ Tennis de Limay créée en
1982 est aujourd’hui résolument
tourné vers la formation des jeunes
et le tennis féminin. Il a recruté des
enseignants d’un excellent niveau
qui transmettent avec bonheur leur
savoir et font progresser régulièrement
les élèves. Il dispose de trois terrains
extérieurs, d’un mur d’entraînement
et d’un club House de 80 m2. Le
Tennis-club partage avec les autres
associations sportives de la ville deux
gymnases, qui sont mis à sa disposition
plusieurs soirs par semaine.
Les dirigeants
Président : M. GOUSSÉ Philippe
Vice-président : M. BAUGARD Pierre
Trésorerie : Mme SIMON Claire
Secrétaire : Mme FREULARD Katell
Administratif Mme : Mme THEVENOT Corinne

Le club se porte bien et ne cesse de
progresser tant au niveau du nombre
de licenciés qu’au niveau des résultats.
En 2015, il compte 152 licenciés,
ce sont 41 heures de cours, qui sont
donnés à l’école de tennis chaque
semaine. L’arrivée de Philippe Goussé
en 2011 à la présidence du TennisClub ne doit rien au hasard, bien
au contraire. Philippe est arrivé en

1993, attiré par Laurette et Serge qui
venaient de prendre en main le club
et avec qui l’aventure a débuté, il s’est
investi au sein du bureau. Pourtant,
il est arrivé au tennis relativement
tard : « j’avais 25 ans et à l’époque en
1987, je jouais au football chez Sulzer
« entreprise du Mantois » nous avions
une section Tennis. Je me suis inscrit
pour essayer et m’amuser entre copains.
Les différents aspects du jeu, physique,
technique, tactique, m’ont plu, à tel point
qu’à 52 ans je suis encore là. Je me suis
très vite investi dans la vie associative
du club ».
Ce club, il l’aime et rêve pour lui d’un
avenir toujours plus beau. « Nous
avons d’excellents enseignants qui attirent
un grand nombre de personnes, mais nous
avons un turn-over important au niveau
du tennis loisirs chez les adolescents ».
Cependant Philippe a des motifs de
satisfaction : « Désormais, nous avons
une marque de fabrique, convivialité et
fair-play dans un sain esprit de compétition. C’est un club qui mérite qu’on
s’y attache. Il fait preuve d’une grande
activité, d’un grand dynamisme avec
une équipe jeune qui est particulièrement
appréciée. Il faut savoir que le binôme
dirigeants/enseignants est capital et
fonctionne bien. Avec l’arrivée des cours
couverts le club va prendre une nouvelle

Tennis de table :
Limay, une ville
de champions

L’

ALJ Limay, est devenue champion de
France FSGT par équipe. Les pongistes
ont remporté durant le week-end du 18 avril,
la médaille d’or lors de la compétition
nationale disputée en Lorraine.
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Les enseignants de gauche à droite : Cyril, Amélie, Typhaine et Damien.

dimension et accueillir les Limayens
et Limayennes qui souhaiteront nous
rejoindre, et aussi travailler en collaboration avec les écoles et collèges de la
ville » a conclu Philippe.

De gauche à droite : Pierre, Amélie, Claire Simon, la trésorière, Philippe
Goussé, le président et Cyril.

Tennis-Club de Limay
Rue des Hautes Meunieres
78520 Limay
tennis.alj@free.fr
www.club.fft/alj.tennis.limay
Facebook : ALJ Tennis Limay

Centre d’Initiation Sportive

École municipale des sports
Activités 2015-2016
Qu’est ce que c’est ?
Dans le cadre de sa politique sport
pour tous, la mairie de Limay propose des activités sportives par le
biais du CIS.
Ces activités s’adressent aux enfants
(multisport) mais également aux
adultes (renforcement musculaire).
Le Centre d’Initiation Sportive est un
service public d’animation sportive.
Il fonctionne sous la responsabilité
de la Direction Sport et Vie Associative de la ville de Limay.
Il est encadré par des éducateurs
sportifs diplômés et s’adresse à tout
public à partir de 3 ans (né en 2012)
et jusqu’aux adultes et seniors.
Il développe des activités sportives
axées sur l’initiation et la découverte
pendant l’année scolaire et permet
aux enfants qui le souhaitent, avec
l’aide des éducateurs, de s’orienter
vers une pratique sportive en club.
Le Centre d’Initiation Sportive propose la découverte de différentes
activités sportives, en plusieurs
cycles de 5 à 7 séances afin d’acquérir les apprentissages de base dans

chaque activité mais également des
activités de renforcement musculaire
pour les adultes.
Il peut contribuer, par les liens
sociaux qu’il crée, à former les jeunes
citoyens de demain, en portant
leurs capacités à vivre ensemble
en partageant des moments de vie
collective.
Le centre dispense ses séances dans
les équipements de la ville (gymnases, stades, salles de sport, cours
d’écoles).

La municipalité développe son
action pour le plus grand nombre,
pour tous, au masculin et au féminin, des plus jeunes aux seniors en
proposant des activités accessibles
et adaptées.

Comment fonctionne-t-il ?
Les +2 ans et 3 ans (né en 2012 et
entre le 1er janvier et 30 avril 2013) :
Le samedi de 9h à 10h à l’Espace
Nelson Mandela.
Les 4 ans (né en 2011) :
Le mercredi de 15h15 à 16h15 à
l’Espace Nelson Mandela.
Le samedi de 10h15 à 11h15 à l’Espace
Nelson Mandela.
Les 5 ans (né en 2010) :
Le mercredi de 14h à 15h à l’Espace
Nelson Mandela.
Le samedi de 11h30 à 12h30 à l’Espace

Nelson Mandela.
Les 6 ans (né en 2009) :
Le mercredi de 16h30 à 17h45 à
l’Espace Nelson Mandela
Le samedi de 14h à 15h15 à l’Espace
Nelson Mandela.
Le samedi de 15h30 à 16h45 à l’Espace
Nelson Mandela
Les 6 à 8 ans (né en 2009-2008-2007) :
Le mercredi de 17h à 18h30 au complexe sportif des Fosses Rouges.
Le samedi de 9h à 10h30 au complexe
sportif Auguste Delaune.
Les 8 à 12 ans (né en 2003-2004-2005-

2006-2007) :
Le vendredi de 17h30 à 19h au complexe sportif des Fosses Rouges.
Les 8 à 12 ans (né en 2003-2004-20052006-2007) :
Le samedi de 10h30 à 12h au complexe
sportif Auguste Delaune.

Quelles sont les activités
développées ?
Thématiques abordées :
Parcours de la débrouillardise,
Activités gymniques,
Activités artistiques,

Renforcement Musculaire
(Cours collectif sans appareils de
musculation)
Les Adultes (à partir de 18 ans) :
Le samedi de 11h30 à 12h30 à l’Espace
Nelson Mandela.
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Centre d’Initiation Sportive
onéreuse à savoir : des vêtements
amples simples avec des chaussures
de sport à semelle renforcée et des
vêtements spécifiques pour certaines
activités.
Concernant les enfants ayant des
problèmes spécifiques, les signaler
à la coordinatrice des stages.


Activités
sports collectifs,
Activités d’adresse,
Activités de raquettes,
Activités physiques de pleine
nature et connaissance de l’environnement,
Activités athlétiques,
Activités de glisse, de coopération,
d’opposition
Le CIS propose également
des stages sportifs pendant
les vacances scolaires.
Comment fonctionnent-t’ils ?
Les stages s’organisent sur des durées
de trois à cinq demi-journées, le
nombre de places est volontairement limité de 8 à 20 participants
(selon l’activité), afin d’en préserver
la qualité et la sécurité.
Exemple de planning
des activités pratiquées :
Du 16/09/2015 au 14/10/2015
Handball, Basket, Course d’orientation
Du 4/11/2015 au 16/12/2015
Cirque, Base-ball, Hockey, Foot US
Du 6/01/2016 au 17/02/2016
Gymnastique, Jeux d’opposition
Du 9/03/2016 au 13/04/2016
Acrosport, Tennis, Badminton, Tennis de table
Du 4/05/2016 au 15/06/2016
Athlétisme, Football, Rugby
30
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Le dernier jour des stages, un spectacle ou un tournoi est organisé et
présenté aux parents.
Ces stages ont lieu sous réserve des
financements obtenus, des conditions météorologiques, de disponibilité des équipements et sites, ou
pour indisponibilité des personnels.
Les thématiques proposées sont :
Sport de glisse, sport de raquette,
sport de grimpe, sport collectif, sport
artistique et activités physiques de
pleine nature.
Conseils pratiques
L’activité physique mobilise une
grande quantité d’énergie, nous vous
conseillons de veiller à la bonne
consistance des apports caloriques
(repas, goûters, etc.).
Lors des séances une bouteille d’eau
devra être apportée.
La pratique des activités requiert une
tenue adéquate mais pas forcément

Modalités des Inscriptions
Elles se font en ligne sur le site
internet de la ville, rubrique « portail
famille » ou au service population
en Mairie
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h et le samedi
de 9h à 12h.
Le tarif appliqué est calculé sur
votre quotient CAF, à faire calculer
au service population en Mairie
Pour tous renseignements, veuillez contacter le : 01 34 97 27 81 ou
01 34 97 30 49
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.
Reprise de l’activité le mercredi
16 septembre 2015. Votre inscription vous sera confirmée début
septembre par téléphone par la
Direction Sport Vie Associative.

Limay Plage
du 4 juillet au 22 août
Espace des
Hautes Meunières

Concerts, Sports, Jeux, Cinéma…

et de nombreuses autres animations pour toute la famille !

Renseignements : 01 34 97 27 04

www.ville-limay.fr

Histoire

8 mai 1945 :

Le clairon du nid d’aigle
Le saviez-vous ?
C’est un clairon de la région mantaise qui a
sonné le « cessez-le-feu », symbolisant l’arrêt
des combats de la deuxième guerre mondiale.

C

ette année 2015, nous commémorons le 70e anniversaire de
la capitulation sans
condition de l’Allemagne nazie face
aux alliés. Alors que
la région mantaise
avait été libérée de
l’occupation allemande depuis la fin
août 1944, la guerre
n’était pas encore terminée. Notre ancien
maire Édouard Fosse
qui avait déjà participé activement au
débarquement de
Normandie, avait
rejoint, à la suite de
la Libération de Paris,
l’armée du Général
Leclerc.
Sous le grade de
Lieutenant-Colonel,
il s’illustra à la tête
du Premier Régiment
de marche du Tchad
lors de la campagne
de France (libération de Strasbourg)
puis d’Allemagne.
Il fut d’ailleurs cité
pour sa bravoure et
son comportement
exemplaire à l’ordre
de l’Armée.
Durant le mois de
mars 1945, alors que
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les combats faisaient rage en Allemagne et que l’on sentait poindre
la victoire des alliés, Gaston Marin,
directeur du « Journal d’informations de la région de Mantes » (actuel
Courrier de Mantes) pris l’initiative
de lancer auprès de ses lecteurs une
grande collecte de clairons afin de
soutenir le régiment de son vieil ami

Édouard Fosse. Cette campagne de
collecte d’instruments de musique
fut un réel succès.
De toute la région mantaise, les
clairons et trompettes affluèrent.
Les noms des donateurs étaient
publiés chaque semaine dans le
journal qui ne s’attendait pas à
un tel effort de la population. À Limay, les
familles participèrent
grandement à cet élan
ainsi que la Société
de gymnastique des
« Enfants du canton
de Limay » qui donna
tous ses instruments.
Une fois les instruments
collectés, ce fut la société
Selmer qui se chargea de
leur remise en état et de
la fourniture des embouchures. Ces instruments
furent ensuite remis par
Gaston Marin à Édouard
Fosse lors d’un de ses
passages éclairs dans la
région à la fin du mois
de mars.
Aussi, lorsque le 6 mai
1945, le LieutenantColonel Fosse qui se
trouvait à Berchtesgaden
dans le nid d’aigle d’Hitler fit donner l’ordre de
faire sonner « le cessez-le-feu », c’est au son
d’un clairon de notre
région que résonna cette
musique qui symbolisait
l’arrêt des hostilités et
la fin de la deuxième
guerre mondiale.

Journée du Patrimoine 2015 :

Devenez acteur
de la Mémoire
de votre ville

dans le cadre d’une grande
exposition participative !
Appel à collecte
de documents :

l’année 1945
à Limay
Le 19 septembre
à la Médiathèque
Renseignements : 01 34 97 27 35
mediatheque@ville-limay.fr
www.ville-limay.fr

Libre expression
Proche de vous au quotidien

Élus, nous nous voulons disponibles pour vous
recevoir, en mairie.
Mais nous allons au-delà, en venant le plus
possible à votre rencontre, par « en prise
directe », points de rendez-vous dans une
rue, un carrefour. Vous en êtes prévenus par
un carton dans votre boîte à lettres. Rencontres
informelles, avec le maire et des élus de votre
quartier. Pour vous écouter, échanger. Ensuite,
les services concernés par vos demandes, voient
la meilleure solution pour y répondre, toujours
dans l’intérêt général.
Nous venons aussi chez vous, pour un contact
encore plus personnalisé.
Nous avons l’ambition d’être des élus proches
de vous, accessible et à votre écoute. C’est
notre vision de la démocratie. Une démocratie
pas uniquement participative, mais en prise
directe avec vous, où chacun peut apporter sa
pierre à l’édifice.
Nous multiplions les occasions de nous rencontrer,
mais aussi, de permettre à tous de se retrouver
à l’occasion de rassemblements, de fêtes. Pour
que le vivre ensemble ne soit pas qu’un mot !
Ainsi, le 4 juillet, la fête de la Fraternité est une
occasion festive et conviviale de se découvrir, de
passer un bon moment entre limayens de tous
âges, de tous quartiers. Nous vous attendrons
nombreux, pour écouter diverses musiques,
manger des plats de plusieurs origines, avec des
activités pour vos enfants, pour les adolescents.
Avant cela, le 6 juin, vous aurez eu l’occasion
de participer à une rencontre sur l’avenir des
transports à Limay. Vous recevrez aussi une
invitation pour une soirée d’information sur
le budget.
En effet, nous nous voulons les plus transparents
et clairs possible sur nos projets. Et nous en avons
toujours en gestation, dans tous les domaines
de la vie municipale.
L’été approche, de nombreuses activités vont se
mettre en place. Limay Plage, centre de Loisirs,
sorties familiales, séjour et mini-séjour, stages
sportifs, ateliers mosaïque accueilleront petits
et grands pour que personne ne soit privé de
ce moment de détente que représentent pour
chacun d’entre nous les congés d’été.
LE GROUPE DE LA MAJORITÉ

Vivre ensemble à Limay

La liste est longue des sujets sur lesquels vous
interpellez notre équipe : cohabitation difficile
avec les activités polluantes, incivilités récurrentes
sur la voie publique, bâti dégradé, quartiers
laissés à l’abandon, moyens en baisse pour
l’enfance, distribution de repas non assurée un
jour de grève… Vous ne recevez le plus souvent
aucune réponse de la ville, vos préoccupations
ne sont pas prises en compte, les positions
restent fermées.
En conseil municipal, mêmes refus, souvent : pas
d’associations dans les ateliers découverte pour
nos enfants, refus de tout jumelage, refus de
mise en place de commissions pour permettre
l’implication des élu-e-s…
Monsieur le Maire, quand accepterez-vous de
travailler avec nos concitoyen-ne-s ? Les Limayenne-s ont-ils moins de droits que d’autres ?
La démocratie participative vous serait-elle
inconnue ?
La nouvelle politique de la ville, qui pourrait
enfin vous inciter à agir pour nos quartiers les
plus défavorisés, va sans doute vous amener
à découvrir ces pratiques. La loi prévoit des
conseils de citoyen-ne-s tiré-e-s au sort dans la
population (non pas choisis par vous).
D’ailleurs, n’aviez-vous pas vous-même évoqué
dans votre projet municipal :
- la mise en place d’un « conseil municipal
des jeunes » ?
- « permettre aux jeunes de s’investir dans
l’élaboration de nouveaux projets » ?
- « réintroduire l’action de proximité au cœur
des lieux de vie » ?
La liste est longue des promesses à honorer. À
quand le début d’une mise en œuvre ?
Ce ne sont pas les moyens qui manquent après
la très forte augmentation des impôts et des
tarifs municipaux que vous avez décidée.
CONSTRUISONS LIMAY
AUTREMENT

Les impôts, toujours plus d’impôts,
une gestion municipale débridée

Tout citoyen sait qu’il ne peut dépenser plus qu’il
ne gagne, sauf à risquer de gros ennuis, comme
l’interdit bancaire ou la faillite.
Mais la municipalité établit son budget à l’envers, en
commençant par les dépenses puis comme il manque
toujours de l’argent en finissant par augmenter les
impôts locaux.
Plutôt que de stabiliser les dépenses ou mieux les
réduire, non, on continue à :
- augmenter les indemnités des élus municipaux en
les mettant au maximum (+15 %),
- embaucher que ce soit à la ville ou à la communauté
de commune, on dépasse les 500 employés à la
charge des Limayens,
- lancer sans tarder des investissements qui peuvent
être différés, et ce d’autant plus que les subventions
de l’Etat, de la Région et du Département ne peuvent
que baisser si ce n’est disparaître.
Et cela sous l’argument fallacieux de respecter
le programme électoral présenté en 2014. Mais
l’augmentation des indemnités, cela n’y était pas.
Mais la sécurité, qui elle y était, est reportée alors
que c’est capital pour la vie quotidienne à Limay.
La municipalité s’est divisée sur la création de trois
postes d’agents de surveillance de la voie publique
(ASVP). Mais où en est cette petite mesure bien
insuffisante pour endiguer la croissance d’une délinquance bien plus forte à Limay (+80 % en trois ans)
que dans le reste du Mantois. (constat incontestable
puisque fait dans le projet de contrat de ville qui sera
signé par le préfet et le maire). On en attend toujours
la mise en place.
L’augmentation des impôts c’est fait, de l’ordre de
18 % en trois ans, la délinquance aussi, l’insécurité
sur la voie publique également. Même les socialistes
autrefois dans la majorité municipale tirent la sonnette
d’alarme. C’est dire la gravité des orientations prises
pour l’avenir des habitants et la qualité de leur vie à
Limay. Nombreux sont ceux qui disent vouloir quitter
la commune.
Nous aimons Limay, nous voulons y vivre dans un
cadre agréable et sûr, sans être étranglés par une
gestion financière incontrôlée.
Le respect de la démocratie, c’est d’abord celui des
habitants, par l’utilisation responsable des moyens.
C’est gérer la ville pour eux et non en fonction de
dogmes inapplicables dans un contexte mondial de
crise économique.
AGIR POUR LIMAY
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État Civil
NAISSANCES

MARIAGES

PERRAULT Léonie�����������������������������������������������������������������13/10/2014

PONCHY Yann et HAHN Julie������������������������������������������������04/04/2015

EL KASIS Haitham����������������������������������������������������������������30/01/2015
PATIN Valentine��������������������������������������������������������������������27/02/2015

DIB Mounir et FAOUZI Fadoua����������������������������������������������04/04/2015
BOURKIA Brahim et JELLOULI Ikrame��������������������������������04/04/2015
MARLIERE Jean-Marie et LACOLLEY Sandra����������������������11/04/2015

ZIANI Imran��������������������������������������������������������������������������28/02/2015

MESSAOUD Abderrahmen et CHERAITIA Danielle���������������11/04/2015

EL FAID Nisrine��������������������������������������������������������������������03/03/2015

ZINE Rachid et EL ASRI Bouchra�����������������������������������������18/04/2015

GUILAVOGUI Oyé�������������������������������������������������������������������03/03/2015

AZZA Mimoun et EL AMRI Zhor��������������������������������������������25/04/2015

HARICHANE Adam����������������������������������������������������������������05/03/2015
BATTAH Nélia������������������������������������������������������������������������06/03/2015
KUNSANG Dhaondup������������������������������������������������������������07/03/2015

GOMES DE AMORIM Victor et VERGELY Candy��������������������25/04/2015
BOUROUAS Aatman et MAMMRI Salima������������������������������04/05/2015
LAROUE Wilfried et AMBLARD Sandra��������������������������������09/05/2014
MENNECIER Jérôme et BOURGUIGNAT Laetitia�������������������16/05/2014

JABBIE Amy��������������������������������������������������������������������������09/03/2015

PARAMANANTHAN Srikanth et HARIDAS PARAMAN Béatrice�16/05/2015

CARLIER Nolann�������������������������������������������������������������������10/03/2015

EL YOUSSFI Brahim et SOUBAI El Alia���������������������������������16/05/2015

GASPAR SEVERINO Lorrane�������������������������������������������������23/03/2015
JULLIEN BATARD Adam��������������������������������������������������������25/03/2015
KONE Houleye����������������������������������������������������������������������27/03/2015

DÉCÈS
GRANDEAU Michel����������������������������������������������������������������26/03/2015
HOFFMANN Marie-Thérèse�������������������������������������������������30/03/2015

LACOURBE Margaux�������������������������������������������������������������28/03/2015

SIMON Maurice��������������������������������������������������������������������30/03/2015

PEIXOTO Gabriel�������������������������������������������������������������������02/04/2015

ALIN épouse LE BRIS Josepha��������������������������������������������31/03/2015

Conception, Réalisation, Impression

AFFICHES, BROCHURES, MAILINGS, PAPETERIE, VITROPHANIES…

01 34 97 50 90
5, rue Edouard Branly - 78520 LIMAY - fjd.studio@gmail.com
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