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

Mme TIFFI MAMBI
Handicap et accessibilité.
Sur rendez-vous.

M. PROD’HOMME
Sports.
Permanence :
Vendredi de 14h à 16h30 
Sur rendez-vous.

Mme DANGERVILLE
Animations festives  
et vie des quartiers.
Permanence :
Mardi de 14h à 16h30
Sur rendez-vous.

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

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

Conseillers municipaux délégués

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

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

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

M. BOUTRY
Adjoint au Maire
Vie Associative.
Permanence :
Lundi de 13h30 à 16h
Sur rendez-vous.

Mme MARTINEZ
Adjointe au Maire
Logement.
Permanence :
Mardi 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 SAINT AMAUX
Adjointe au Maire
Culture.
Permanence :
Mercredi ou Vendredi de 14h30 
à 16h Sur rendez-vous.

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

Mme BOURÉ
1re Adjointe au Maire
Projet Educatif Local, 
Coopération Décentralisée.
Permanence :
Lundi de 14h30 à 17h
Sur rendez-vous au 
01.34.97.27.13
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La rentrée
de tous les défis
J’espère que vous avez passé de bonnes 
vacances en compagnie de vos proches et 
que vous avez pu profiter des nombreuses 
animations proposées cet été par la ville de 
Limay.

Les jeunes Limayens ont repris le chemin 
des écoles, des collèges et du lycée. Pour 
permettre à tous nos élèves de meilleures 
conditions d’apprentissage, nous avons prévu 
de débuter très rapidement les travaux du 
nouveau groupe scolaire situé aux Moussets 
et qui portera le nom de notre ancien Maire, 
Maurice Quettier, qui fut aussi instituteur 
de Limay.

Cette rentrée a également été marquée par la 
réussite du Forum des Associations. La forte 
participation des bénévoles et des Limayens 
est révélatrice de la richesse et du dynamisme 
de notre ville.

Les sportifs seront heureux d’apprendre que 
le nouveau terrain synthétique des Fosses 
Rouges sera inauguré le 14 novembre pro-
chain, journée également choisie par la 
municipalité pour célébrer les 80 ans de la 
FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail)

Sur le plan de la tranquillité et de la préven-
tion, les entrées et sorties des écoles sont 
maintenant sécurisées grâce à la présence de 
3 Agents de la Sécurité et de la Tranquillité 
Publique (ASVP). Ces derniers, ainsi que les 
médiateurs déjà présents depuis le début de 

l’année, mènent des actions de sensibilisa-
tion et de prévention face aux incivilités afin 
d’améliorer les conditions de vie des Limayens 
et le mieux vivre ensemble.

En cette rentrée, les élus de Limay ont décidé 
d’appeler les Limayens à se mobiliser pour 
défendre leur Ville. Au travers de la cam-
pagne « Ma Ville, j’y tiens », nous appelons 
les citoyens à une prise de conscience collec-
tive pour que l’intérêt des populations soit 
préservé lors de la création de la nouvelle 
intercommunalité dont Limay fera parti au 
1er janvier 2016. Au cours d’une interview 
que je donne à la page 14, vous découvrirez 
les exigences de vos élus et leurs ambitions au 
sein de cette nouvelle structure territoriale.

Éric Roulot 
Maire de Limay

Édito
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Bureau de Poste de Limay :  
La mobilisation a fait bouger les lignes

L’atelier Graph au stade Auguste 
Delaune : une première réussie !

Par un courrier adressé au Maire 
de Limay, le directeur d’établis-
sement réitère les engagements 

pris lors de la rencontre avec le 
collectif de défense de la Poste.
Toutes les demandes n’ont pas été 
satisfaites mais l’essentiel a été pré-
servé. À savoir le maintien du retrait 
des instances (courrier, colis et recom-
mandés) sur le Bureau de poste de 
Limay le lendemain du jour de leur 
présentation à domicile et le maintien 
des boîtes postales sur Limay.

Une décision qui intervient suite 
à la rencontre du 27 juin dernier 
entre le collectif de défense de 
la Poste de Limay et le directeur 
d’établissement. Même si le trans-
fert des opérations de tri vers 
Mantes-la-jolie a été entériné, il 
est évident que la mobilisation 
d’une vingtaine de syndicalistes, 
salariés et même riverains qui se 
sont rassemblés le 28 juin devant 
le bureau de poste de Limay a fait 
bouger les lignes.

Un bel après-midi ensoleillé, 
une belle pelouse verte et 
des bancs de touches dé-

serts. Au stade Auguste Delaune, 
ce ne sont pas les sportifs qui 
constituent l’attraction de la jour-

née mais des jeunes limayens 
graffeurs à l’occasion. Une belle 
fresque en mode « street art » 
est apparue durant la dernière 
semaine des vacances lors de la 
rencontre artistique entre les ar-

tistes graffeurs SINTEZ et PETER 
et ses jeunes stagiaires.
Si le beau temps n’a pas été sou-
vent de la partie, la motivation 
est restée, elle, sans faille durant 
toute la semaine et c’est dans la 
bonne humeur que le groupe a pu 
présenter cette nouvelle fresque 
aux élus limayens venus découvrir 
le fruit de leur imagination.
Le prochain stage d’initiation au 
graph aura lieu durant la première 
semaine des vacances de la Tous-
saint (19-23 octobre) sur le mur 
des studios de répétitions.

+ d’infos :
Espace jeunes
8, boulevard Adolphe Langlois
Parc de la Roseraie
78520 Limay
Tél. : 01 34 97 36 90
Tél. : 06 08 22 97 87
E-mail : espacejeunes@ville-limay.fr

Limay Bouge
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Macédoine : Une Limayenne honorée !

McDo Kids Sport :
De nombreux enfants ont participé

Des mains du président de la 
République de Macédoine, 
Suzana Surlovski a reçu 

un titre honorifique le 21 juil-

let dernier à Skojpe. Limayenne 
depuis une dizaine d’années, elle 
est présidente d’une association 
franco-macédonienne œuvrant 

en faveur des échanges culturels 
entre les deux pays.
Sur Limay, Suzana Surlovski s’im-
plique notamment dans les actions 
de réussite éducative et de soutien 
à la fonction parentale.

Le 24 août, le McDo Kids Sport 
installé à Limay, Place des Fêtes, 
a accueilli de nombreux en-

fants. Cet événement proposé par 
Serge Caponi, franchisé McDonald’s 
de Limay et organisé avec le soutien 
de la Mairie, avait pour objectif 
d’initier les enfants à plusieurs disci-
plines sportives. Au travers d’ateliers 
gratuits et avec la participation des 

associations sportives de la ville, la 
vocation du McDo Kids Sport est 
de donner aux enfants une idée du 
sport qu’ils pourraient avoir envie 
de pratiquer dans un club à la ren-
trée. Cette volonté d’accompagner 
le tissu associatif s’exprime aussi au 
quotidien par une implication des 
restaurants McDonald’s aux côtés 
de nombreux clubs de la ville.

En cette matinée du mardi 1er sep-
tembre, ce sont 2 473 élèves 
qui ont repris les chemins de 

l’école après deux mois de vacances. 
Cartables au dos, quelques petites 
larmes pour les nouveaux, sourires 
des retrouvailles pour les plus âgés… 
Toutes les émotions étaient au rendez-
vous cette rentrée des classes.

Le Maire de Limay accompagné de 
plusieurs élus a assisté au bon dérou-
lement de cette rentrée scolaire.
Sur Limay, deux nouvelles classes 
ont été ouvertes, une classe de 
maternelle au sein du groupe sco-
laire Henri Wallon et une classe 
élémentaire à l’école Bois aux 
Moines.

C’est la rentrée à Limay

Association « Blaze Koneski »
259, Bd du Maréchal Juin - Mantes-la-Jolie
mkskolo@yahoo.fr

Limay Bouge
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Très belle cérémonie qui s’est 
déroulée le samedi 13 juin 
en salle du conseil à Limay 

avec la participation de la Dépu-
tée des Yvelines, du Sous-préfet 
de Mantes-la-Jolie, du Maire de 
Limay et de Muguette Jacquaint, 
ancienne parlementaire qui a remis 
la légion d’honneur à Paul Castel 
et Marius Delsal résistants de la 
dernière guerre mondiale.
Ces deux résistants communistes 
sont respectivement Président et 
membre de l’ANACR (Association 
Nationale des Anciens Combattants 
et Amis de la Resistances) du comité 

de l’Arrondissement de Mantes. Paul 
Castel s’investit beaucoup sur la 
ville de Limay pour la transmission 

de la mémoire aux jeunes généra-
tions, pour que perdure l’esprit de 
la résistance aujourd’hui.

Politique de la Ville :  
Visite du préfet des Yvelines

Dans un bus parcourant la com-
mune, le Maire de Limay était 
le parfait accompagnateur pour 

le préfet des Yvelines et les autorités 
politiques locales (députée et conseillère 
départementale).
Suite au Contrat de Ville signé le 26 juin 
et la sélection de Limay au programme 
de rénovation urbaine d’intérêt régio-
nal, Erard Corbin de Mangoux*, le 
Préfet des Yvelines, a choisi de faire 
le déplacement à Limay le vendredi 
17 juillet pour « voir et entendre ».
Dans l’autocar sillonnant les artères 
de la ville, le Préfet a pu constater 
les besoins en renouvellement des 
quartiers et secteurs dits prioritaires : 
Le village, les groupes scolaires Jean 
Macé et Jean Zay, la Gare, Hautes et 
Basses Meunières, la Chasse.

Remise de la légion 
d’honneur : Paul Castel honoré !

Un guide tout désigné. Un Micro en main, la voix posée et 
le discours convaincant, Éric Roulot, a vanté les mérites 
de sa ville mais a également insisté sur les besoins de 
renouvellement urbain.

* Il a été remplacé dans ces fonctions au mois de juillet par Serge Morvan

Limay Bouge
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Daphné Capela et Benoît Martin 
Un raid vers le Maroc  
pour les enfants du désert

C’est une certitude Daphné 
Capela, Limayenne de 26 ans, 
et son ami Benoît Martin tous 

deux doctorants en neurosciences 
vont participer au 19e raid huma-
nitaire du 4L Trophy 2016. C’est à 
l’université de Pierre et Marie Curie 
(Paris 6) qu’ils se sont rencontrés 
et sont en couple aujourd’hui, avec 
la même envie, de vivre un jour 
cette formidable aventure humaine, 
sportive et solidaire proposée aux 
étudiants. « Il s’agit du plus grand 
raid humanitaire d’Europe destiné aux 
étudiants ayant pour but d’apporter 
en 4L depuis la France des fournitures 
scolaires et du matériel sportif aux 
enfants des déserts marocains. Il est 
aussi important de mentionner que 
depuis 10 ans les dons des participants 
au 4L Trophy ont servi à la construction 
de 13 écoles et de 9 blocs sanitaires dans 
les régions défavorisées du Maroc. Les 
dons que les gens font à travers nous 
sont donc utiles et servent à améliorer 
les conditions de vies et d’éducation des 
enfants » explique Daphné.
L’épreuve, qui réunit près de 1 300 
équipages, se déroulera dans le 
désert marocain du 18 au 28 février 
2016. En ligne de mire, Marrakech, 
destination finale d’un périple de 
10 jours et près de 6 000 km avalés 
sur les routes de France, d’Espagne 
et sur les pistes du Maroc.
6 000 € à trouver
Les deux aventuriers, très motivés, 
ont déjà lancé l’incontournable 
campagne de recherche de sponsors. 
Au total, ils doivent trouver 6 000 €. 
Benoît et Daphné ont commencé la 
tournée des entreprises, assurances, 
banques et autres collectivités, que 

leur enthousiasme devrait suffire à 
convaincre. La voiture est achetée et 
la motivation toujours là. « L’achat 
de la voiture n’est pas compris dans 
le budget prévisionnel, en effet, nous 
avons décidé de l’acheter avec nos 
propres économies car nous voulions 
nous impliquer directement et pour 
que l’argent de nos partenaires soit 
utilisé pour l’achat des fournitures 
et la construction des écoles et blocs 
sanitaires. Les stickers à apposer sur 
la voiture nous seront fournis soit 
directement par les entreprises qui nous 
sponsorisent soit par une entreprise qui 
nous soutient et qui nous a promis de 
nous faire les autocollants en échange 
d’une publicité pour son entreprise 
(Multi’sign à Rosny sur Seine). Nous 
ferons de la publicité aux entreprises 
qui nous aideront dans la réalisation de 
ce projet via des stickers sur la voiture, 
en parlant d’eux dans la presse et en 
radio. Je tiens à préciser aussi que 
l’aide financière n’est pas la seule aide 
dont nous avons besoin : du matériel 
sportif, des pièces pour la voiture, des 
pneus… le contrôle tech-
nique, les plaques d’imma-
triculation et tout ceci pourra 
faire l’objet d’une publicité » 
souligne Daphné.
Grâce à l’aide de leurs 
sponsors ils vont pouvoir 
participer à cette aventure 
parmi lesquels : PRETTRE 
Espaces Verts, un paysa-
giste de Méré ; l’entre-
prise de maçonnerie SARL 
CAPELA, les Halles de 
Limay ; la fonderie Da-
cheville–Nicol de Méré ; 
l’entreprise Fluidemail 

du Perray en Yvelines, Carrefour 
Limay, Multi’sign à Rosny sur Seine.
Les aides serviront à assurer l’achat 
des fournitures scolaires et au maté-
riel sportif, les frais d’autoroute, des 
pièces de rechange pour l’équipage, 
les frais d’inscription, le montant 
de l’assurance rapatriement… et 
les dons seront reversés à l’associa-
tion « enfants du désert » chargée 
de l’organisation du 4L Trophy. 
Cependant, le budget total du raid 
n’est pas tout à fait bouclé.
Tous les deux diplômés d’un master 
en neurosciences (étude scientifique 
du cerveau et du système nerveux) 
à l’université Pierre et Marie Curie 
(Paris VI), ils préparent actuellement 
une thèse.

Daphné travaille à l’UPMC sur les perturbateurs 
endocriniens (molécules perturbant le fonction-
nement normal de l’organisme en modifiant les 
niveaux hormonaux.
Benoît travaille au CEA sur la perception du 
temps dans le cerveau (nous avons des oreilles 
pour entendre, des yeux pour voir, mais com-
ment l’homme perçoit-il le temps qui passe ?).

Si vous êtes intéressés par le pro-
jet de Daphné et Benoît, vous pou-
vez les contacter via cette adresse 
mail : les.plumes.en.4L@gmail.com ; 
pages Facebook : 4L trophy 2016 : 
Daphné & Benoît – équipage 291 ; 
Benoît Tél. : 06 14 24 49 44. Daphné 
Tél. : 06 13 86 17 82.

Portrait
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Fête du Centre de 
Loisirs (Juillet)

Fête du Centre 
de Loisirs (Août)

Equipe des animateurs du 
Centre de Loisirs (Août)

Défilé des majorettes “ Les Angel's ”
Fête de la Fraternité

Concert de Bernard Minet
Fête de la Fraternité

Lâcher de ballons
Fête de la Fraternité

Prestation des ateliers du CRC
Fête de la Fraternité

Ça s’est passé à Limay
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Mini-séjour de 
l'Espace Jeunes

à Narbonne

l'équipe limayenne 
Costa Blanca Cup

Défilé Costa Blanca Cup 
(Espace Jeunes)

Sortie au parc Hérouval 
avec le centre de loisirs

Atelier Graph
“Au-delà des murs”

Centre d'initiation 
Sportif

Limay Plage

Ça s’est passé à Limay
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Ils étaient à peu près 800 à la Col-
légiale de Mantes-la-Jolie le 23 mai 
2014. Assis, ils ont applaudi aux 

chants des jeunes élèves de l’école 
Jules Ferry, du Lycée Condorcet et 
du conservatoire à rayonnement 
communal de Limay. Ces derniers 
accompagnés par les Demoiselles de 
la prestigieuse maison de la légion 
d’honneur de Saint-Germain-en-Laye 
et l’Orchestre de la Police Nationale 
ont livré une remarquable presta-
tion. En une année scolaire, sous la 
conduite des professeurs du CRC, 
des élèves limayens se sont mués en 
choristes avertis. Un bel exemple de 
la culture pour tous prôné et voulu 
par les élus de la ville.
Il est à rappeler que l’offre culturelle à 
Limay est certes variée, riche 
mais également accessible. 
Pour assouvir ce dessein de 
démocratisation de l’action 
culturelle, les élus ont choisi 
d’offrir une politique tarifaire 
faible et progressive à leurs 
concitoyens. Les inscriptions 
se font sur la base du calcul 
du taux d’effort.
Le projet culturel de la Ville 
de Limay, trouve depuis la 

création d’une direction de la culture 
en 1995, son ancrage dans les poli-
tiques de la ville successivement 
mises en place : contrat de ville, 
contrat social de territoire… Ces 
politiques encouragent la création 
de lien social, favorisent l’insertion, 
développent l’offre en direction des 
jeunes et soutiennent la parentalité…

Une liste non exhaustive  
mais édifiante.
Au Conservatoire, les prêts d’instru-
ments sont gratuits tout le long de 
l’année scolaire. L’EMAP s’est doté 
d’un meilleur accès à un public en 
situation de handicap. Les fourni-
tures pour pratiquer l’art plastique 
sont données par la Mairie, les 

adhérents à la carte jeune ont un 
accès aux studios de répétition à 
un tarif préférentiel…
Plusieurs projets à venir reflètent ce 
dessein : l’atelier au-delà des murs, 
qui consiste à créer six fresques en 
six ans par des jeunes limayens im-
pliqués dans la réalisation d’œuvres 
culturelles et urbaines.
Comme ce fut le cas pour l’orato-
rio « l’homme qui titubait dans la 
guerre », la ville initie un nouveau 
projet qui associera les élèves d’une 
classe de CM1 et CM2 de Limay au 
chœur du conservatoire et l’Ensemble 
Orchestral de Mantes la Ville. La 
représentation intitulée « Douce 
et barbe bleue » est prévue pour 
mai 2016. Parallèlement un pro-

jet regroupant 4 classes de 
CM1 conduira à la création 
d’un opéra territorial dont 
le titre est sans équivoque : 
« Chantons Limay ».

La culture pour tous

+ D’infos :
Direction  
des Affaires culturelles
5 avenue du Pdt Wilson
Tel : 01 34 97 27 84

Dossier
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Les manifestations  
culturelles sur Limay

La Guinguette : Organisée le pre-
mier vendredi du mois de juin chaque 
année, sur les bords de Seine. Très 
populaire, l’événement annonce l’été. 
L’ambiance y est festive et familiale. 
Le club de rugby y tient un stand 
de buvette et assure la restauration.

Le Carnaval : Organisé chaque 
année le dernier vendredi des va-
cances de février. L’événement réunit 
les enfants du centre de loisirs, les 
jeunes limayens fréquentant les 
structures municipales y participent 
également. Déguisés, ils paradent 
ensemble dans les rues de Limay 
selon un trajet qui les mène du 
parvis de la mairie au centre ville.

Les journées du Patrimoine : Décli-
naison locale des journées Européennes 
du Patrimoine, elles sont organisées 
chaque année en septembre. Sur Limay, 
le service archive et patrimoine pilote 

la mise en place. Exposition, jeux, 
concours sont organisés.

Biennale de gravure : Organisée 
tous les deux ans depuis 2004. Pen-
dant trois semaines, quatre artistes 
exposent leurs œuvres au Centre des 
Réservoirs. La biennale est organi-
sée sur diverses thématiques : « le 
Noir et Blanc » en 2015, « un Autre 
regard » en 2013…

Salon d’Art : Organisé également 
tous les deux ans. Il s’adresse aux 
artistes amateurs désireux d’expo-
ser leurs œuvres. Au préalable, ils 
s’inscrivent auprès de la Direction 
des Affaires culturelles. Des prix 
sont décernés à l’issue du salon.

L’Art dans tous ses états : Temps 
fort de la rentrée culturelle à Limay, 
l’art dans tous ses états est une 
manifestation résolument tournée 

vers l’art contemporain. Dix-neuf 
éditions se sont succédé avec succès.

Blues sur Seine : Un festival de 
blues et de musiques afro-amé-
ricaines qui est organisé chaque 
année au mois de novembre dans 
le département des Yvelines. Porté 
par l’association Blues sur Seine, 
il a la particularité d’associer des 
actions de diffusion artistique, l’ac-
compagnement des jeunes talents, 
des actions culturelles à vocation 
sociales, des actions pédagogiques 
en milieu scolaire et le travail de 
création artistiques originales à la 
croisée des disciplines artistiques et 
des rencontres en milieu scolaire. 
Plusieurs spectacles sont donnés sur 
Limay dans le cadre de ce festival.

Les Francos : festival pour un jeune 
public organisé tous les ans par le 
Théâtre du Mantois. Cet événement 
constitue un temps fort culturel 
proposant, à travers le spectacle 
vivant et plus particulièrement la 
création jeune public, de multiples 
moments de partage, d’échange, de 
métissage et de découvertes.

Vous vous rêviez en Wharol, 
Picasso ou Van Gogh ? Vous 
avez l’opportunité de mettre 

en exergue votre talent et passion 
pour l’art contemporain en vous 
inscrivant au 26e salon d’art de la 

ville de Limay. La manifestation se 
déroule du 14 au 31 janvier 2016 au 
Centre d’exposition Les Réservoirs.
Ce salon s’adresse aux artistes non 
professionnels. « Camaïeu » est le 
thème retenu dans un format imposé 

de 50x50cm. Le dépôt des œuvres 
aura lieu, aux Réservoirs, le samedi 
9 janvier de 15h à 19h.
Le vernissage et la remise des prix 
sont prévus le vendredi 15 janvier 
à 18h30.

Artistes amateurs :  
Inscrivez-vous au salon d’Arts de Limay

Plusieurs événements jalonnent 
l’activité culturelle et festive de la ville. 
En voici une liste non exhaustive.

Dossier
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Éduquer, apprendre 
et distraire

À Limay, la Culture, depuis de 
nombreux mandats déjà, est 
un axe essentiel de l’action 

municipale. L’objectif a toujours 
été de faire de la culture « pour » et 
« par » tous : Éduquer, apprendre, 
distraire, faire découvrir, faire rêver, 
ouvrir les yeux sur le monde… tout 
cela est nécessaire pour appréhender 
ce qui nous entoure, s’ouvrir aux 
autres et construire une société 
pour tous.
Une médiathèque, un Conservatoire à 
Rayonnement Communal, une école 
d’arts plastiques avec une section 
gravure, une salle d’exposition « les 
Réservoirs », une salle municipale 
aménagée en salle de spectacles, des 
studios de répétition pour toutes 
les musiques et un véritable ser-
vice culturel pour coordonner tout 
cela : la ville s’est dotée des outils 

nécessaires permettant l’accès à la 
culture par tous. Peu de communes 
de notre taille possèdent tous ces 
équipements et services.
Nous pouvons aussi compter sur 
de nombreuses associations très 
dynamiques au sein de l’ALJ culture. 
Récemment, la municipalité a aidé 
la librairie « la Nouvelle Réserve » 
à s’installer en centre ville.
Le travail réalisé par la Direction 
de l’Action Culturelle avec d’autres 
services (notamment le scolaire, la 
jeunesse…), les partenariats avec le 
Conseil Départemental, le Théâtre 
du Mantois, la programmation éclec-
tique à tarif modéré, permettent 
de toucher un très grand nombre 
de limayens de tous âges (festival 
des Francos, classe orchestre, fête 
de la nature, Fête de la musique, 
guinguette, expositions à la média-

thèque, aux Réservoirs…) La qualité 
du travail réalisé a d’ailleurs permis 
à la ville de Limay d’être mise à 
l’honneur ces deux dernières années, 
tout d’abord avec le projet Limay 
1914-2014-2114 et cette année 
avec la représentation du spectacle 
du CRC « Peer Gynt » à la Nacelle.
En ces temps difficiles pour tous, 
l’action culturelle a d’autant plus 
d’importance et la culture se doit 
d’être accessible à tous. La munici-
palité continue à œuvrer en ce sens.

Servane Saint Amaux
Adjointe au Maire  

en charge de la culture

Les équipements  
culturels sur Limay
❶ La Médiathèque
8 avenue du président Wilson
Tél. : 01 34 97 27 35
Horaires : Lundi et Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 10h-18h
Samedi : 10h-12h30 / 14h-17
Située à proximité de l’Hôtel de Ville, 
la médiathèque est un lieu qui permet 
l’accès libre et gratuit à des ouvrages 
et documents divers. Plusieurs mani-
festations culturelles y sont organisées 
tout au long de l’année.
Les chiffres clés : 46 926 docu-
ments, 2 000 m2, 3 982 inscrits, 

8 postes d’ordinateurs en libre 
accès, 28 heures d’ouverture heb-
domadaires au public, 73 043 prêts 
annuels.

❷  École Municipale d’arts 
plastiques

73 avenue du président Wilson
Tél. : 01 30 98 63 82
L’EMAP regroupe des ateliers de 
pratique et d’initiation aux arts 
plastiques ainsi qu’une galerie d’ex-
positions : ouvert à tous à partir de 
7 ans on peut y faire du dessin, 
de la peinture, de la gravure en 

taille douce et du volume. L’école 
s’insère dans la vie communale au 
regard de ses métissages culturels 
sociaux ou économiques en faci-
litant l’accès aux pratiques cultu-
relles notamment une politique par 
une politique tarifaire adaptée, en 
fournissant le matériel et en garan-
tissant un enseignement adapté 
et spécialisé. D’autre part, l’école 
propose régulièrement des visites 
guidées d’expositions dans des 
institutions culturelles et musées.
Les chiffres clés : 2 ateliers de 
100 m2, 1 galerie 30 m2, 62 élèves.

Dossier
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❸  Les Réservoirs
2 rue des réservoirs
Tél. : 01 30 98 69 02
Horaires : jeudi et vendredi 9h-11h 
et 14h-18h
Samedi et Dimanche 15h-18h
Prolongement naturel de l’école 
d’arts plastiques, les Réservoirs 
contribuent au développement d’un 
regard critique en art en facilitant 
la création plastique : C’est dans le 
cadre d’une programmation d’expo-
sitions diversifiées accompagnant 
d’une part les pratiques amateurs 
et d’autre part ouvrant sur les pro-
blématiques et les pratiques de l’art 
contemporain que les Réservoirs 
offrent un espace d’exposition per-
mettant de montrer/réaliser des 
œuvres et des expositions. La trans-
mission de ces projets artistiques est 
assurée par l’édition de brochures 
ou catalogues et par des actions de 
médiations culturelles et éducatives 
à destination des publics.
Les chiffres clés : 4 expositions 
par an.

➍  La salle municipale
Rue des quatre chemins
Horaires : en fonction des événe-
ments. Renseignements auprès du 

service des sports et vie associative 
au 01 34 97 27 92.
Dotée d’une capacité pour accueillir 
environ 270 personnes selon le type 
d’événement, la salle municipale est 
le lieu privilégié des manifestations 
culturelles et associatives.

➎  Le Conservatoire à 
Rayonnement Communal 
de musique et de danse

18 rue de l’Église
Tél. : 01 34 77 33 67
Horaires : (en fonction des cours)
Le CRC, école de musique et de 
danse, est un lieu où l’on peut 
apprendre à jouer de la musique, 
toutes les musiques (classique, jazz, 
rock…) et à danser différents styles 
(classique et moderne).
Les chiffres clés : 31 disciplines 
enseignées, 440 m² de surface, 15 
enseignants.

➏  Les studios de répétitions
Rue des quatre chemins
Tél. : 01 34 77 61 43
Horaires :
Mardi 19h-23h
Mercredi : 13h30-17h30 (MAO)
Jeudi : 19h-23h
Vendredi : 19h- 23h

Samedi : 14h -18h (fermé pendant 
les vacances scolaires)
35 groupes (environ 120 personnes) 
fréquentent régulièrement les stu-
dios de répétitions. Les différents 
groupes peuvent bénéficier des 
actions de formation (stage de tech-
nique vocale, méthode de répétition, 
scénographie, son et scène).
On y organise des concerts chaque 
trimestre.
Les chiffes clés : 2 studios de 50 m2, 
1 studio MAO (musique assistée par 
ordinateur), 1 espace accueil 30 m2

➐  Les Archives
5 avenue du président Wilson
Tél. : 01 34 97 27 11
Horaires : sur rendez-vous
Le service des archives municipales 
est un service public, chargé de col-
lecter, classer, conserver et commu-
niquer les documents produits par 
les différents services municipaux 
dans le cadre de leurs activités. Il 
peut accepter sous forme de dons 
ou de dépôts les archives privées. Il 
a également pour mission de mettre 
en valeur ces documents afin de 
mieux faire connaître le passé de la 
Ville à ses habitants. Dans ce cadre, 
à Limay, des actions de médiation 
culturelles sont menées en direction 
des publics : Projet de collecte de 
mémoire des habitants au travers 
du projet « Mémoire en Partage » 
(public senior), Projet « Mystère à 
Saint Aubin » autour de la théma-
tique du passé moyenâgeux de la 
Ville (public en général et public 
scolaire), Commémoration du Cen-
tenaire de la Première guerre au 
travers du Limay 1914-2014-2114 
(public en général et public scolaire).
Les chiffres clés : 227 m2, 1496 
mètres linéaires équipés, 848 mètres 
linéaires occupés.
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Éric Roulot : 
« Nous voulons peser 
dans l’intérêt des 
populations »

En cette rentrée 2015 vous êtes 
sur le terrain pour appeler 
à la mobilisation autour du 

slogan « Ma Ville, j’y tiens ».
Éric Roulot : Oui effectivement 
en cette rentrée 2015 les élus de 
la majorité municipale ont décidé 
d’aller à la rencontre des citoyens de 
Limay pour les appeler à se mobi-
liser pour défendre leur commune.

Les communes sont-elles mena-
cées ?
Éric Roulot : Oui elles le sont! De 
réformes en réformes, « le pou-
voir » des Maires s’étiole, les moyens 
financiers des communes subissent 
une baisse drastique. 
Parallèlement, les 
compétences dévo-
lues aux communes 
pour répondre aux 
aspirations citoyennes 
diminuent voire 
leurs sont retirées. 
Au 1er janvier 2016, bon nombre 
de domaines gérés par la ville de 
Limay vont être transférés à cette 
future communauté urbaine (CU) 
de 405 000 habitants, regroupant 
73 villes, de Poissy à Mantes.

Dans notre histoire jamais les col-
lectivités territoriales (communes, 
départements et régions) n’auront 
connu un tel bouleversement.

Pourquoi le gouvernement impose 
cette réforme qui semble aller à 
l’encontre de l’intérêt des popu-
lations ?
Éric Roulot : Sur le fond cette ré-
forme s’inscrit dans une logique 
austéritaire, de réduction de la 
dépense publique. Elle est imposée 
par les institutions internationales 
(FMI, Banque Centrale Européenne 
et commission européenne) qui 
défendent une politique ultralibé-

rale. L’objectif essentiel est d’ouvrir 
de nouvelles perspectives au secteur 
privé afin de faire toujours plus 
de profit, en privatisant le service 
public. Tout cela se passe dans le 
mépris le plus total des citoyens. 

Et comme si ça ne suffisait pas, il 
souhaite les éloigner des lieux de 
décisions pour qu’ils n’aient plus 
droit de cité.
Notre vision est toute autre : C’est 
celle d’une France où chaque ci-
toyen soit un acteur de la vie de la 
cité, où les communes coopèrent 
entre elles pour l’amélioration des 
conditions de vie, sur des projets 
de territoires partagés.

Maintenant que la loi est votée, 
comment envisagez-vous la suite ?
Éric Roulot : Nous souhaitons 
apporter notre pierre à l’édifice 
en y apportant notre contribu-

tion. C’est à ce titre que 
nous avons des proposi-
tions qui nous semblent 
amplement légitimes. 
Nous voulons peser 
dans la constitution de 
cette nouvelle entité ter-
ritoriale, en défendant 

avant tout l’intérêt des populations 
de ce territoire. Dans ce cadre, 
en tant que Maire de Limay, ville 
de 17 000 habitants, commune à 
fort potentiel économique et por-
tuaire, je suis prêt à prendre mes 

Au travers de cette interview,  
le Maire de Limay formule ses 
exigences pour la création d’une 
structure intercommunale qui favorise 
l’emploi et pérennise les services 
publics de proximité.

« Notre vision est celle 
de projets de territoires 

partagés »

Interco
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responsabilités pour 
la construction d’une 
intercommunalité res-
pectant la souveraineté 
des villes, de leurs élus 
et de leurs habitants. 
Une intercommunalité 
mobilisée autour d’un 
projet ambitieux faisant 
de l’emploi, du logement, de la 
défense des services publics et de 
la protection de l’environnement 
les priorités pour l’avenir.

Quel est votre plan d’action ?
Éric Roulot : Notre programme se 
décline en plusieurs étapes :
1° Tout d’abord, notre implication 
au sein des collectifs de travail et 
du pôle métropolitain a d’ores et 
déjà permis de faire avancer des 
propositions allant dans le sens 

de notre volonté de préserver une 
gestion de proximité, humaine et 
favorisant la maîtrise publique, 
dans l’intérêt des Limayens.

2° Ensuite je souhaite m’investir 
avec les élus de Limay pour la pré-
servation des communes comme 
l’échelon territorial de proximité. 
D’où notre slogan « Ma Ville j’y 
tiens ».
La commune est le socle de la 
République et de ses valeurs. Elle 

est le ciment de la 
vie en communauté 
à l’échelle locale ! La 
République est une et 
indivisible mais elle 
est décentralisée. Les 
communes doivent 
rester l’échelon de 
proximité, la cellule 

de base ou s’exercent la démocratie, 
le lieu de décisions au plus près 
des habitants.

3° je propose que les Limayens 
puissent s’exprimer, au travers 
d’une votation citoyenne, ouverte 
tout le mois d’octobre avec un 
rassemblement le 10 octobre* 
à 10h sur le parvis de la Mairie.

* Vous pouvez voter en ligne sur le site de 
la ville ou laisser un bulletin de vote dans 
une urne disponible à l’Hôtel de Ville.

« Préserver une gestion 
de proximité, humaine 
et favoriser la maîtrise 

publique »

Les six exigences des élus limayens
La majorité municipale souhaite que le projet de la future structure intercommunale s’articule 
autour d’un projet ambitieux faisant de l’emploi, du logement, du développement économique 
et de la protection de l’environnement les priorités des prochaines années.

1. Les communes seront les lieux de prédilection de l’expression démocratique.
Aucune décision de la future structure ne sera mise en œuvre sur le territoire communal sans 
l’accord du conseil municipal.

2. La gestion de cette communauté doit privilégier l’intérêt des populations, en conservant 
des services publics performants et de proximité (voiries, aménagement du territoire, déve-
loppement économique, eau, assainissement, ordures ménagères)

3. Au nom d’un rééquilibrage rive gauche et droite, Limay accueillera sur son territoire un 
équipement culturel et/ou sportif d’intérêt communautaire.

4. La préservation du droit à l’eau pour tous à Limay et Guitrancourt nécessite le maintien 
d’une maîtrise publique de l’eau et de son assainissement (régie).

5. La politique fiscale envisagée devra respecter le principe de neutralité c’est-à-dire la créa-
tion de la nouvelle intercommunalité ne devra pas générer une hausse des impôts locaux pour 
les ménages.

6. La politique sociale favorisera les meilleures garanties collectives des fonctionnaires dès 
janvier 2016.

Interco
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Sarp Industries donne 
une deuxième vie aux huiles 
alimentaires à Limay
La filiale de Veolia, produit 
chaque année 20 000 tonnes 
de biocarburant à partir des 
huiles alimentaires usagées.

Sur le port de Limay l’usine de la 
société Sarp Industries, une filiale 
de Veolia, est la première unité 

de France à produire du biocarburant 
à partir d’huiles alimentaires usagées.
L’établissement est adossé à un autre 
fleuron de l’économie circulaire, le 
centre de traitement et de valorisation 
des déchets spéciaux, lui aussi pro-
priété de Sarp Industries. Aux quais 
tout proches sont amarrées les péniches 
qui acheminent vers les clients raffi-
neurs la majorité de la production. 
20 000 tonnes de biocarburant sont 
produites chaque année. Et la totalité 
des huiles réceptionnées sur le site est 

valorisée en biodiésel de deuxième 
génération a expliqué, en substance, 
Cédric L’Elchat, directeur général de 
Sarp Industries, lors d’une visite de 
presse, le 8 juillet.
À partir de 60 kg d’huiles alimentaires 
usagées, les établissements de restaura-
tion hors foyer ont l’obligation d’assurer 
la reprise et le suivi de leurs déchets. Il 
leur est interdit de rejeter leurs huiles 
dans le circuit classique des ordures 
ménagères ou dans les égouts.

Points de collecte dans toute la 
France
Grâce à la bonne desserte du port 
de Limay, l’usine peut collecter les 
huiles alimentaires en provenance 
de 20 000 restaurants dans toute la 
France et auprès de professionnels 
de la restauration, de collectivités 

et d’industriels de l’agroalimentaire 
répartis sur tout le territoire hexa-
gonal.
« À leur arrivée sur le site, les huiles sont 
filtrées pour enlever les déchets qu’elles 
contiennent, tels que les restes alimen-
taires. Elles sont ensuite lavées. Enfin, 
par l’ajout de soude et de méthanol, 
on obtient de l’ester méthylique d’huile 
usagée (EMHU), un biocarburant qui a 
la qualité pour faire tourner n’importe 
quel moteur », précise l’entreprise.
Une tonne d’huile permet de pro-
duire 1 200 litres de biocarburants 
de deuxième génération. L’avantage 
écologique de ces derniers est de 
préserver les terres cultivées alors 
que les biocarburants de première 
génération sont produits à partir de 
culture comme le blé, le maïs, ou le 
palmier à huile.

Next pharama, Sarp indus-
tries, Mazet Mercier, Ports de 
Paris, Alpa, Colas, Renault…

Autant d’entreprises que de secteurs 
d’activités distincts. Depuis 2009, 
sur l’impulsion des Maires de Limay 
et de Porcheville, les différentes 
sociétés citées se sont réunies au sein 
du CELP (Club des entreprises de 
Limay Porcheville). La vocation de 

cette association est de promouvoir 
les activités économiques de ses 
adhérents et par ricochet, valoriser 
la zone industrielle Limay-Porche-
ville et la zone portuaire. « 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 d’autres 
organismes extérieurs » 
peut-on lire sur le site 
web du CELP.
Plusieurs actions ja-
lonnent l’existence de la 

structure : à savoir l’organisation de 
visites d’entreprises, des rencontres 
avec les élus du territoire et de l’Etat 
ainsi qu’une communication accrue 
sur les projets inhérents au déve-
loppement de la zone économique.

Un réseau efficace
Les chefs d’entreprises présents au 
sein du CELP bénéficient de facto 
du réseau ainsi constitué. Ensemble, 
ils font des échanges d’expériences, 
sur leur connaissance du territoire. 
Mieux, ils y trouvent des clients 
supplémentaires pour bonifier leurs 
chiffres d’affaires.

CELP, le club qui valorise 
les entreprises de Limay

Vous souhaitez rejoindre le CELP ?
Contact : Pascale Gros Dubois, présidente
Ports de Paris - 62, route du Hazay - 78520 Limay
Tél. : 01 30 92 88 61 - Asscelp78@gmail.com

Entreprise commune
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Une poignée de main et un 
sourire. L’une des élus les plus 
sollicités, Catherine Martinez 

reçoit tous les mardis les citoyens 
limayens désireux de la rencontrer. 
Au menu de la discussion, l’état 
d’avancement de leur demande de 
logement. « Il faut dire que malgré 
les efforts réalisés par la municipalité 
l’offre est loin de couvrir la demande. 
700 demandes pour une centaine 
de logements disponibles à l’année » 
confie avec regrets l’Adjointe au 
Maire.
En moyenne, elle reçoit chaque se-
maine environ six familles. Un vrai 
parcours de combattant pour les 
postulants. Le dossier est disponible 

en mairie, une fois rempli, il est remis 
à l’accueil du service CCAS/ logement 
qui vérifie s’il est complet. Un mois 
après, le requérant reçoit une attes-
tation d’enregistrement. Ensuite, la 
Mairie prend contact avec le deman-
deur pour finaliser le dossier avant le 
passage en commission d’attribution.

Les logements appartiennent 
aux bailleurs sociaux
Face à la pénurie de logements 
disponibles, bon nombre de dos-
siers demeurent en souffrance. « Il 
faut savoir que la Mairie n’est pas 
propriétaire du parc logement » pré-
cise Catherine Martinez. « Avec un 
taux de logement sociaux avoisinant 

les 38 % sur Limay, il est important 
que les villes voisines jouent le jeu de 
manière à respecter une mixité et un 
peuplement au plus près des besoins ».

Ses ambitions
L’élue souhaite favoriser la mixité 
du parc social. « Nous voulons faire 
émerger le bien vivre ensemble dans 
les quartiers ». Dans l’immédiat, elle 
travaille avec hardiesse sur les projets 
de rénovation urbaine. « Nous avons 
pour ambition de rénover plusieurs 
quartiers au travers de la politique 
de la ville ». A fortiori, la commune 
de Limay a été retenue au sein du 
programme de rénovation urbaine 
d’intérêt régional par l’ANRU.

Le saviez-vous ?
La Ville de Limay compte un 
parc locatif social géré par 10 
bailleurs sociaux. Il repré-
sente plus de 2 600 logements 
répartis sur toute la ville.
À retenir : Les délais constatés 
pour l’obtention d’un loge-
ment sont très longs. Les 
F2 et les F3 sont fortement 
sollicités.

+ d’infos :
Service Logement
5, avenue du Président Wilson
Tél. : 01 34 97 27 01

Adjointe au Maire en charge du 
logement, elle veut favoriser la mixité 
sociale.

Une élue 
sur le terrain : 
Catherine Martinez

Sur le terrain

17Limay Informations | Septembre 2015



De septembre à 
novembre 2015
Ateliers d’initiation musicale
Une classe de CM1 de l’école Henri Wal-
lon, et une classe de CE2 de l’école Jules 
Ferry vont participer à un atelier d’initiation 
au Blues au travers de l’apprentissage 
de l’harmonica. Encadré par un artiste 
intervenant, chaque atelier donnera lieu à 
une restitution en ouverture du spectacle 
de Limay. Une entrée gratuite est offerte 
par la ville à chaque famille.
Réservations : 01 30 92 35 38

OCTOBRE
Dimanche 4
Foire à Tout.
Organisée par le Comité des fêtes. 8h-18h

Samedi 10
HUMOUR, Concert spectacle 
« Didier Super »
20h30, salle municipale.
Tarifs : 10 €, prévente 7 €, réduit 
5,50 €.
Mon nouveau spectacle solo : « Ta vie 
sera plus moche que la mienne ». Dans 
ce « conte moderne pour adultes », Didier 
tente d’interpréter une quinzaine de 
personnages tout en restant accompagné 
de ce qui reste de sa guitare…

Mercredi 14
LES AVENTURES DE BIG-JOE
Spectacle Jeune public15h, Salle 
municipale. Adultes 7 €/ enfants 4 €
Une fabuleuse aventure où se côtoient, 
clown, chansons, marionnettes. Un spectacle 
interactif, plein d’inventions et de surprises, 
pour les petits comme pour les grands.

Jeudi 15
GIOTTO (1266-1337)
14h, salle municipale. Par Monsieur 
Maurice MARTIN de l’Université 
Camille COROT. Gratuit pour les 
limayens.
Pourquoi commencer ce cycle par Giotto ? 
Parce qu’il a été le premier peintre à être 
vraiment reconnu comme un « artiste » par 
ses contemporains – Dante, en particulier. Et 
parce qu’il a su se détacher de la maniera 

greca héritée de Byzance pour créer le 
« style naturel » qui a révolutionné la 
peinture occidentale : notion de perspective, 
sensibilité au monde réel, développement 
du paysage,  gestuelle et expression des 
sentiments, profondeur psychologique.

Lundi 19 au vendredi 23
« Au-delà des murs »
réalisation d’une fresque sur le parking 
des studios de répétition, de 14h à 17h.
Ouvert à toutes et à tous de 11 à 17 ans.
Attention, le nombre de places est limité 
et l’inscription est obligatoire à « l’espace 
jeunes » : 01 34 97 36 90

Mercredi 21
« Mondomix »
10h00-12h00, EPN, Médiathèque
(à partir de 8 ans)
À travers une ballade sonore des cultures 
musicales du monde entier, cet atelier 
sera l’occasion d’une initiation au logiciel 
audacity, finalisé par un mixage collectif.

Dimanche 25 octobre
Gouter d’automne
15h00 à 18h00
Inscriptions auprès du CCAS

NOVEMBRE
Du 6 au 28
Exposition : « Souvenirs de 
Limay libéré : l’année 1945 »
Médiathèque aux heures d’ouver-
ture. Visites Scolaires.
Création d’une exposition participative 
ayant reçu le label « 70e anniversaire » 
ayant comme objectif de transmettre aux 
jeunes générations ce qu’a vécu notre 
ville durant l’année 1945. Les objets, 
documents, photographies qui auront été 
collectés durant les Journées du Patrimoine 
seront également présentés. Un livret 
accompagnant la visite de l’exposition 
sera remis aux visiteurs

Samedi 7 novembre
Festival Blues sur Seine :
Cédric Burnside Projet
Rencontre musicale
15h, Médiathèque, gratuit.
Cedric Burnside (petit-fils et batteur de RL 

Burnside) et Trenton Ayers. Cédric est né 
et a grandi à Holly Springs, Mississippi. À 
l’âge de 13 ans, il a commencé à voyager 
à travers le monde joue de la batterie avec 
son grand-père, la légende du blues RL 
Burnside North Mississippi également 
connu comme « Big Daddy ». À la fin 
de 2006, Cedric & Lightin ‘Malcolm a 
fait équipe et tourne comme « Le Duo 
Juke Joint » qui a produit primé enregis-
trement, Two Man Wrecking Crew ‘. En 
2010, Cédric a collaboré avec son frère 
cadet, Cody Burnside, et son oncle, Garry 
Burnside, pour créer le projet Burnside 
Cedric. Ils ont créé un nouveau genre 
de musique en infusant Mississippi Hill 
Country Blues, Funk, R & B et Soul qui 
gardera votre pied piétiner toute la nuit ! 
Après le décès de son frère, Cody, Cedric 
maintient la flamme, en tournée avec 
Trenton Ayers.

Jeudi 12
Jérôme BOSCH (1450-1516) 
et Peter BRUEGEL (1525-
1569)
Par Monsieur Maurice MARTIN de 
l’Université Camille COROT.
14h, salle municipale.
Jérôme Bosch est contemporain de Botti-
celli. Lorsque naît Peter Bruegel, Michel-
Ange a déjà peint la Chapelle Sixtine 
depuis 15 ans ! Et pourtant, l’inspiration 
commune et quasi-filiale de ces deux 
Flamands est totalement différente de 
celle de l’Italie. Parce que les Pays-Bas 
connaissent une tout autre situation 
politique et religieuse, encore marquée 
par les peurs, les superstitions, les guerres 
de religion qui caractérisent le Moyen 
âge finissant. Gratuit pour les limayens.

Jeudi 12
Festival Blues sur Seine :
Greg Zlap
Jeune public scolaire
14h30, salle municipale.
Originaire de Varsovie, l’excellent har-
moniciste allie sa carrière solo avec les 
tournées de Johnny Halliday. Il tourne avec 
son spectacle L’Épopée du souffle, sorte 
de master class géante, où les écoliers 
apprennent à jouer de l’harmonica.

Agenda
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Samedi 14

Festival Blues sur Seine :
Songhoy Blues
20h, salle municipale.
Retenez bien leur nom ! Réfugiés à 
Bamako pour fuir l’invasion du nord du 
Mali, les musiciens de Songhoy Blues 
sont repérés en 2013 par Damon Albarn, 
l’ancien chanteur de Blur et Gorillaz. À la 
frontière du blues mandingue, des sono-
rités touarègues et des riffs rock’n’roll, 
et sous la houlette de leur producteur 
Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs), ils pour-
suivent en version moderne, audacieuse 
et dansante le chemin tracé par Ali Farka 
Touré et Tinariwen. Si ce n’est que leurs 
envolées électrisantes à eux, nourries aux 
rythmes tribaux songhaï, tutoient autant 
l’audace d’un Jimi Hendrix que d’un John 
Lee Hooker. Décoiffant !

Samedi 14

Inauguration du terrain 
synthétique des Fosses 
Rouges
Et initiative locale sur les 80 ans de la FSGT.

Mercredi 18

Atelier comic strip
10h00-12h00, EPN, Médiathèque
À partir de 8 ans.
le comic strip, tout l’art de raconter une 
histoire en trois cases !

Du 19 novembre  

au 20 décembre

L’art dans tous ses états
Exposition avec des œuvres de la 
collection du FRAC Ile de France. 
Aux Réservoirs
Le Fonds Régional d’Art contempo-
rain Ile de France mène un projet 
essentiel de soutien à la création 
artistique contemporaine. Sa collection 
constituée de plus de 1200 œuvres 
couvre l’essentiel des champs de la 
création tout en étant particulièrement 
axée sur l’émergence de nouvelles 
générations d’artistes. La diffusion 
de sa collection s’établit dans une 

multiplicité de lieux partenaires sur 
le territoire francilien, comme c’est 
le cas à Limay, mais aussi en France 
et à l’étranger.
Entrée libre/ jeudi et vendredi de 9h00 
à 11h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi et dimanche de 15h00 à 18h00

Vendredi 27

« ZOUFRIS MARACAS »
Chanson française
Concert musiques du monde
20h30, salle municipale.
Tarifs : 10 €, prévente 7 €, réduit 5,50 €.
Ouvriers de la chanson !
Entre humour et poésie, les chansons de 
Zoufris Maracas mettent de la joie et de 
la bonne humeur. Par leur franc-parler 
et leur regard lucide sur notre société.
À l’origine il y a les « p’tites chansons » de 
Vincent, écrites quand il était au chômage, 
aussi bien comme un message politique 
pour gueuler contre le monde tel qu’il est 
mais aussi comme un moyen de réfléchir 
à d’envahissants états d’âmes. Des textes 
qui font mouche et qui naviguent entre 
humour et poésie, écrits avec autant de 
hargne que d’autodérision mais surtout 
beaucoup de tendresse…

DÉCEMBRE
Vendredi 4

Le Père Noël est un 
magicien.
Collecte de jouets neufs au profit 
des restos du cœur et du secours 
populaire.
20h30, salle municipale.
1 entrée = un jouet neuf d’une valeur 
de 10 € minimum.
LE MAGICIEN AUDELOY & LE CLOWN 
KARATAMEL et NOURDINE le Magicien. 
Un spectacle pour toute la famille !

Samedi 5

Sainte Cécile par le CRC.
20h, salle municipale.
Entrée libre sur réservation auprès 
du CRC.

Du 5 au 19
Exposition Patchwork
À la médiathèque, avec l’association les 
amis du patchwork.

Samedi 5 et samedi 12
Ateliers « Fabriques ton 
Noël ».
10hà 12h et de 14h à 16h
À partir de 8 ans sur inscription, 
gratuit

Jeudi 10
BOTTICELLI (1444 – 1510)
et la première Renaissance
14h, à la Salle Polyvalente, 133 rue 
Jean Jaurès à DENNEMONT
Botticelli est aujourd’hui surtout connu 
pour ses œuvres profanes que tout le 
monde admire (« La naissance de Vé-
nus »…). Mais sait-on qu’après l’épisode 
tragique de la dictature théocratique de 
Savonarole à Florence, ses peintures ont 
été oubliées pendant 350 ans ?
Il avait, pour la première fois depuis 
l’Antiquité, réintroduit la nudité dans la 
peinture occidentale et magnifié la beauté 
féminine comme aucun peintre avant lui.

Samedi 12 et dimanche 13
Concerts de Noël des 
ensembles du CRC
Salle municipale.
Entrée libre sur réservation auprès 
du CRC : 01 34 77 33 67

Du 19 au 20
Marché de Noël
Sous la halle à marché et place de la 
République

Du 19 au 27
Patinoire
Sous la halle à marché.

Mercredi 23
Atelier
carte de voeux
10h00-12h00. À partir de 8 ans sur 
inscription, gratuit.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, un 
atelier pour réaliser de superbes cartes 
de vœux personnalisées !

Agenda
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Sport de haut niveau 
et sport plaisir
l’ALJ Limay tennis de table
L’Association a connu une 
saison 2014-2015 excellente. 
Forte de ce succès, 
dynamique et innovante, 
elle construit aujourd’hui un 
projet de club ambitieux.

Lorsque l’on pense sport à Limay, 
on pense bien entendu à nos 
champions qui s’illustrent au 

plan départemental, régional, et 
même national. Ils sont la preuve 
vivante que les Limayennes et les 
Limayens savent travailler dur, se 
dépasser et remporter des victoires, 
individuellement et collectivement. 
Mais nous ne devons pas oublier que 
derrière ces victoires, il y a très sou-
vent l’encadrement, les bénévoles, 
les supporters, qui ont soutenu ces 
sportifs. Si la ville met à leur dis-
position des équipements sportifs 
et les soutient financièrement par 
l’intermédiaire de subventions, c’est 
avant tout ce travail collectif qu’il 
est important de soutenir et de 
valoriser.
« Cette année le club a contribué à 
plusieurs regroupements locaux FSGT 

à Porcheville et à Limay. Il a participé 
fin octobre 2014 aux championnats de 
France vétérans et début février 2015 
au championnat par équipes. Les 18 et 
19 avril 2015 en Lorraine à Longlaville, 
le club a obtenu un titre de Champion 
de France 2015 par Equipe en FSGT. 
Certains jeunes du club concourront 
aux championnats de France lors du 
week-end de la Pentecôte en 2016, » a 
souligné Serge Jegou, le président de 
l’ALJ tennis de table depuis 2014.

Une bonne nouvelle ?
Le club de tennis de table de 
Limay organisera les Champion-
nats de France FSGT par équipe
« En effet nous venons d’apprendre 
que Limay a été retenue pour l’or-
ganisation des Championnats de 
France FSGT (Fédération Sportive 
et Gymnique du Travail) par Equipe 
les 16 et 17 avril 2016. Tournoi 
qui se déroulera soit au Gymnase 
Guy MOQUET ou au Complexe des 
Fosses Rouges selon le nombre de 
participants. Environ 200 pongistes 
représentant l’ensemble des Fédéra-
tions FSGT de France batailleront 

par catégorie pour le titre national » 
a ajouté Serge Jegou.
Cette compétition nationale se dé-
roulera dans une ambiance déten-
due, amicale et sportive à la fois. 
Il y aura au menu, beaucoup de 
sérieux, d’envie de bien jouer, et 
aussi de gagner bien sûr, mais en 
même temps, l’envie de se faire 
plaisir, et de se rencontrer, et pas 
seulement de part et d’autre d’une 
table de ping-pong. Cela sera une 
compétition particulièrement inté-
ressante qui aura le mérite de faire 
côtoyer les jeunes aux anciens.

Les différentes compétitions :
❱  Championnat de France FFTT 

(Fédération Française de Tennis 
de Table) par équipes adultes (6 
équipes).

❱  Championnat de Paris IDF (2 
équipes).

❱  Championnat des jeunes par 
équipes FFTT.

❱  Critérium fédéral (individuel).
❱  Compétition locale et nationale 

FSGT par équipes et en indivi-
duels.

L’Équipe 1 qui joue en division régionale IDF
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« Aujourd’hui une association sportive 
doit prendre en compte les attentes de 
l’ensemble de ses adhérents pour y 
répondre de la façon la mieux adaptée 
en fonction de sa structure et de ses 
finances », précise Serge Jegou ; Fort 
de la qualité des performances de 
ses joueurs, de l’arrivée de nouvelles 
recrues, d’une trésorerie saine, de 
20 tables de ping-pong et d’une 
salle de 600 m2 mis à disposition 
par la Ville au gymnase des Fosses 
Rouges sur les Hauts de Limay, le 
club se fixe aujourd’hui de nouveaux 
objectifs : conjuguer le tennis de 
table avec des équipes de jeunes et 
moins jeunes, aussi bien en loisir 
qu’en compétition. « Favoriser l’élite 
jeune, garçons et filles, pérenniser tous 
les créneaux existants, développer des 
partenariats auprès des associations 

de jeunes et des écoles primaires de 
Limay pour la saison 2015-2016, et 
accentuer les relations intergénéra-
tionnelles, tel est l’objectif ». Et de 
conclure « Pendant la période des 
vacances scolaires de la Toussaint, 
Noël, Février et Pâques, les pongistes 
pourront participer à des stages de 
perfectionnement d’une semaine. Sous 
la houlette des entraîneurs, Gaël GAU-
TIER et Mirma TOVOARIMINO, les 
stagiaires pourront avec un programme 
complet basé sur les techniques du 
tennis de table améliorer leur jeu, mais 
aussi leur condition physique. Le stage 
est ouvert aux jeunes licenciés du club 
et des autres clubs ».

Si des champions remportent des 
médailles, le sport au quotidien 
pour les Limayennes et Limayens, 
c’est aussi de la détente et des loisirs 
partagés, dans le cadre scolaire ou 
familial, tout au long de l’année et 
aussi pendant les vacances.

Un vaste projet à développer sur 
l’année. Le nombre d’adhérents 
s’élève à 186 à ce jour, il tend à 
augmenter rapidement, communi-
cation à l’appui sur de prochaines 
pages web et sur les réseaux sociaux.

Site internet : www.aljlimaytt.com 
e-mail : aljlimaytt@free.fr
Renseignements : Serge JEGOU 
06 89 14 42 39
Murielle PERIN 01 30 98 43 99
Gaël GAUTIER 06 66 79 90 02
Gérard PROD’HOMME 06 18 69 27 43
Les membres du bureau : Serge 
JEGOU, Président ; Murielle PERIN, 
Secrétaire ; Frédéric LECLERC, Tré-
sorier ; Bernard PROD’HOMME, Res-
ponsable des jeunes ; Quentin JEGOU, 
Correspondant ; Gaël GAUTIER, 
Entraîneur ; Mirma TOVOARIMINO, 
Entraîneur ; Stéphane LHOMET, site 
WEB ; Luc GRELAUD photographe ; 
Magalie JACQUES ; Vincent CHAUVEL ; 
Laurent PELET ; Gérard PROD’HOMME.

Horaires
lundi de 17h à 20h,
mardi de 19h à 22h,
mercredi de 14h à 22h,
jeudi de 18h à 20h,
vendredi de 20h à 00h(compétitions 
adultes),
samedi après-midi de 14h à 17h et
dimanche matin de 10h à 12h.
Une section loisirs est ouverte au 
club avec des entraînements libres 
au choix et/ou des entraînements 
dirigés les lundis et jeudis soir de 
18h à 19h30. Un entraînement spéci-
fique avec des résidents handicapés 
du Foyer d’Accueil Médicalisé Saint-
Amaux a lieu le lundi de 17h à 18h.

Championnat de France FFTT 
par équipes adultes avril 2015
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Ambiance de retrouvailles. 
Sourires, chaudes accolades, 
longues discussions…

Le gratin du monde associatif à Limay 
était réuni ce 4 septembre au gymnase 

Auguste Delaune. Car désormais 
chaque année, le forum des associa-
tions sera organisé à tour de rôle au 
sein des différents équipements de la 
ville. Mickael Boutry, élu en charge 

de la vie associative a remercié les 
différents acteurs et a réitéré la volonté 
de la commune d’être un partenaire 
actif des associations au travers de 
subventions et prêts d’équipements.

Erratum
Suite à une erreur relative aux 
coordonnées et créneaux de pra-
tique parue dans l’annuaire des 
associations, concernant le club de 
Badmiton, vous trouverez ci-joint 
les bonnes informations :
M. WAGNAC au 06 81 23 50 34
wagnac2@aol.com

Sports loisirs et compétitions dans 
une ambiance sympathique, soirées, 
sorties et autres manifestations tout 
au long de l’année.

Créneaux :
Jeunes loisirs (de 11 à 15 ans) : le 
vendredi de 17h30 à 19h gymnase 
Guy Môquet.

Adultes loisirs : lundi de 19h à 22h, 
mardi de 17h30 à 19h30, mercredi 
de 17h30 à 22h, jeudi de 17h30 à 
20h (gymnase Guy Môquet).
Vendredi 19h à 22h (gymnase des 
fosses rouges).

Adultes compétitions : jeudi de 
20h à 22h (gymnase Guy Môquet).

Soirée des Bénévoles :
Une rentrée associative chaleureuse

Le week-end du 17 juillet, une jeune limayenne s’est illustrée sur le plan 
national. Mélissa Gomis a conservé son titre de championne de France 
junior sur 400 mètres à Albi, avec un temps de 55’’40.

Limay ville de championnes et de champions.

Athlétisme : 
Une Limayenne 
championne de France Junior

Vie Associative
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La Santé près de chez vous - 
Interview express

Comme chaque année, la Com-
mune de Limay accueille 
l’Établissement Français du 

sang (EFS) grâce à l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB) 
de Limay pour que les Limayens 
puissent donner leur sang. Le don 
de sang est une action généreuse 
qui demande seulement quelques 
minutes de son temps et qui est 
pourtant indispensable. Le don du 
sang permet de soigner 1 million de 
malades en France. 12 % servent 
pour des urgences vitales et 34 % 
lors d’interventions chirurgicales. 
Il permet de sauver des vies en 
cas d’hémorragie lors d’un accou-
chement, après un accident et de 
fabriquer des médicaments. Enfin, 
46 % du don bénéficie à des patients 
atteints de maladies du sang ou de 
cancers.
Il y a trois ans, Dominique Ba-
zoncourt, a été nommé président 
de l’Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Limay qui compte dix 
bénévoles. Nous avons découvert 
un homme passionné par la santé 
et animé par le désir de sauver des 

vies, qui nous a rappelé 
l’importance de 

ce geste altruiste 
qu’est de donner 
son sang : aucun 
médicament ne 
peut se substituer 

au sang hu-
main.

Interview :
Qui peut donner son sang ?
Dominique Bazoncourt (DB) : Tout le 
monde peut donner son sang il suffit 
d’être âgé de 18 à 70 ans, de peser 
plus de 50 kg et d’être en bonne santé.

Comment se déroule un don ?
(DB) : Si vous venez pour la pre-
mière fois, nous réalisons un test 
afin de contrôler que vous n’avez 
pas d’anémie (contrôle du taux 
d’hémoglobine dans le sang) suivi 
d’un court entretien médical afin 
de s’assurer que le prélèvement ne 
mettra en danger ni le donneur ni 
le receveur. Notre priorité est de 
les protéger tous les deux. Après 
le don, le donneur se voit proposer 
toutes sortes de collations afin de se 
réhydrater et de retrouver vitalité 
et énergie.

Quel est votre bilan de l’année ?
(DB) : En 2014 nous avons eu 99 
nouveaux donneurs et 61 premiers 
dons à Limay, nous avons une nette 
progression par rapport à 2013. 

l’ADSB de Limay vous invite 
à franchir le cap lors des 
prochaines collectes :
❱  vendredi 16 octobre, à la Salle 

polyvalente Pauline Kergomard 
de 15h00 à 20h00 ;

❱  samedi 17 octobre, à la Salle poly-
valente Pauline Kergomard, de 
12h00 à 17h00 ;

Les membres du bureau :
Président : Dominique Bazoncourt
Secrétaire : Danielle Bazoncourt
Trésorier : Jérôme Gilard

Dominique Bazoncourt,
président de l’ADSB

L’Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles (ADSB) de Limay

Devenez bénévole
Rejoignez-nous

Vous souhaitez nous rejoindre comme bénévole ?
Rien de plus facile.

Pour faire part de votre volontariat, contactez-nous 
au 06 71 11 72 42

En quoi consiste le bénévolat à l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB) de Limay ?
Le but principal de notre amicale est d’augmenter 
le nombre de dons du sang à Limay pour parvenir 
à l’autosuffisance.
Pour cela, nous avons plusieurs moyens d’action : 
l’aide à la mise en place de collectes, les inter-
ventions en public, et les partenariats. Toutes ces 
actions ont besoin de bénévoles : vous pouvez 
nous aider en nous consacrant un peu de temps.
Que puis-je faire au sein de l’amicale ?
❱  participer au secrétariat de l’association,
❱  participer à la comptabilité de l’association,
❱  animer la communauté web, les réseaux sociaux
❱  déposer des affiches et flyers dans votre quartier, 

votre université, votre entreprise,
❱  participer à des stands d’information sur le 

don du sang,
❱  animer des présentations du don du sang dans 

des entreprises, des lycées, des universités,
❱  aider une entreprise ou un établissement de 

formation à organiser une collecte de sang,
❱  être animateur bénévole sur des collectes fixes 

ou mobiles de sang.
Après m’être inscrit comme bénévole, que se 
passe-t-il ?
❱  Vous êtes invité à nos réunions d’information et 

nos moments de convivialité.
❱  Vous pouvez participer à des projets et en 

proposer de nouveaux.
❱  Vous rencontrez d’autres personnes motivées 

par le don du sang.
❱  Vous vous faites des amis.
J’ai très peu de temps libre, ou des horaires 
atypiques, puis-je quand même être bénévole ?
Oui, il existe de multiples façons de vous investir. 

Vie Associative
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Team Scoot Julien 
Renard : un passionné 
de mécanique !

C’est ici que Julien Renard, 35 
ans, a décidé de s’installer 
pour lancer sa propre activité. 

« Je voulais absolument ouvrir mon 
garage ici » affirme Julien. Il tra-
vaillait auparavant dans un garage 
à Mantes-la-Jolie « Scoot Ouest » 
qui a fermé depuis.
Julien a toujours baigné dans ce 
milieu. Titulaire d’un CAP et BEP 
mécanicien en maintenance de véhi-
cules option cycles et motocycles, ce 
passionné de mécanique et de moto 
a peu à peu renforcé son expérience 
au fil des années. Travaillant pen-
dant 17 ans pour « Scoot Ouest » et 
différentes marques, sa compétence 
n’était pourtant pas toujours recon-
nue à sa juste valeur. « Tout de suite 
satisfaits par mon travail, de nombreux 
clients m’ont incité à me mettre à mon 
compte », souligne julien. L’idée de la 
création fait alors son chemin. Il court 

après les financements nécessaires, 
puis en juin 2014 après avoir sur-
monté plusieurs obstacles, il s’installe 
définitivement.

Un garage  
à l’écoute des clients
Le garage offre de nombreux ser-
vices à sa clientèle : de la réparation 
classique scooter de toutes marques, 
au diagnostic électrique, en passant 
par le simple changement de pneus 
ou encore la recherche d’un deux 
roues d’occasion pour les particu-
liers avec révision et garantie de 
six mois. « Je suis à l’écoute de mes 
clients », poursuit le mécano. « J’ai 
la passion des motos. Je réponds à une 
demande croissante pour l’entretien 
de ces scooters » Julien est devenu 
vendeur toutes marques : Yamaha, 
SYM, Peugeot, Piaggio, Derbi, MBK, 
Gilera, Aprilia.

Autre point non négligeable, le 
garage joue la transparence et le 
respect du client, que ce soit au 
niveau des prix ou des devis. Du 
simple entretien aux pannes les 
plus compliquées, Julien est équipé 
pour pouvoir faire face. Et c’est sur 
cette confiance, liée bien sûr aux 
compétences de Julien, que se base 
le succès du garage. Les motards, 
eux aussi, sont toujours plus nom-
breux à opter pour les conseils du 
garagiste, passionné de deux roues 
et perfectionniste dans l’âme.
Expérience, confiance et passion : 
tels sont les maîtres mots du garage 
Team Scoot, où l’indépendance de 
son créateur est synonyme d’épa-
nouissement et de qualité pour la 
clientèle.

Par passion de la mécanique Julien 
Renard a fini par créer son garage.

Installé à Limay, au 28, rue nationale,  
le garage deux roues et scooters, 
50 cm3 à 500 cm3, Team Scoot a ouvert 
ses portes en juin 2014.

Tél. : 01 34 77 61 06
Horaires : du mardi au samedi, 
10h - 13h / 14h - 19h00

Commerce
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LE HAVRE
ROUEN
PARIS

UNIS POUR UN MEILLEUR SERVICE 
> 1er Port du range nord-européen touché à l’import et dernier à l’export 

> 600 ports connectés dans le monde

> Connexions multimodales de premier plan

> Procédures de dédouanement simplifiées 

> 57 terminaux maritimes et fluviaux accessibles 24h/7j 

SYSTÈME
PORTUAIRE

P R E M I E R

F R A N Ç A I S

HAROPA

www.haropa-solutions.com
c u s t o m e r. s e r v i c e @ h a r o p a p o r t s . c o mContacts : +33 (0)2 32 74 72 06

@Haropaports
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NAISSANCES
IDAR Aïssa ............................................................................04/04/2015
FAOUZI Fahim .......................................................................14/05/2015
RABHI Oumaymah ................................................................20/06/2015
BENITO Elsa ..........................................................................30/06/2015
FABERT Lenzo .......................................................................01/07/2015
FABERT Rafaël ......................................................................01/07/2015
ALANVERT MANIEZ Léana ....................................................05/07/2015
TRAORE Ismaël .....................................................................09/07/2015
GOMEZ Tiago ........................................................................10/07/2015
SEHI Marie-Emmania ..........................................................12/07/2015
ORHANT Noah .......................................................................14/07/2015
BOUTZAKAT Sara ..................................................................15/07/2015
DIA Ciré ................................................................................24/07/2015
DRAPIER Camille ..................................................................28/07/2015
DUODU Jessy ........................................................................09/08/2015
CARDOSO FONSECA LECOMTE Louane ................................12/08/2015
FALL Mbaye ..........................................................................14/08/2015
ASSEKKOUR Zohra ...............................................................18/08/2015

MARIAGES
VICENT Daniel et PÉROUMAL Elodie ....................................23/05/2015
OUALID Karim et AIT ELHAJ Fatima .....................................23/05/2015
NATTAHI Haythem et GUERBOIS Mélanie .............................30/05/2015
TAHRI Samir et MOHAMED Naziha .......................................04/06/2015
NIANG Falla et CLAUZON Carine ..........................................06/06/2015
DA SILVA Antonio et RIVOLET Viana .....................................06/06/2015
ANDREACCHIO Enzo et CHAKER ABI ANTOUN Stéphanie .....12/06/2015
NATALBA Mohamed et ABEROUAK Samira ..........................13/06/2015
BELAID Yasser et POLLARD Marion .....................................13/06/2015
CHEVALLIER Frédéric et DEROSIAUX Edmonde ..................13/06/2015
KOUMA Mamadou et KONATE Kadidiatou ............................17/06/2015
TIENNOT Éric et LIÉGEOIS Séverine .....................................20/06/2015
COCHIN Jean-Philippe et FELIERS Sarah ...........................20/06/2015
DE SOUZA DE ALMEIDA Fausto et DO NASCIMENTO SILVA Elizete ....27/06/2015
ESTRADE Frédéric et FOSSETTE Laure ................................27/06/2015
CORDIER Anthony et HERVE Marine ....................................27/06/2015
TOVOARIMINO Sendrahery et RENAUD Eloïse .....................29/06/2015

FAZLI Guillaume et TEIXEIRA Angélique ..............................04/07/2015
KARAOUI Abdelkrime et AROUS Radia ................................20/07/2015
TBAA Abderrazak et EL MOUCH Fatima ...............................25/07/2015
HAMDINI Lyes et LETOUZE Audrey .......................................25/07/2015
SALAMI-AKINYOSOYE Kehinde et ALAKINDE Omolabake ..20/08/2015
NAGALINGAM Venoth et EKAMBARAM Maria ......................22/08/2015
KAMARA Moussa et BÂ Djenaba ..........................................27/08/2015
RHALI El Hassane et DEKKAR Hayat ....................................05/09/2015
THUILLIEZ Emmanuel et CLOPEAU Céline ...........................05/09/2015
NORMAND Philippe et BRUNEAU Pauline  ...........................05/09/2015

DÉCÈS
TISSIER Claude .....................................................................17/04/2015
LE MOING veuve DUHALDE Bernadette ...............................01/05/2015
MONTEIRO Francis ...............................................................07/05/2015
LECOMTE Franck ..................................................................09/05/2015
BERBAR Mohamed ...............................................................12/05/2015
AGNAOU veuve OUADDI Zaïna ..............................................18/05/2015
MAFFARD veuve ALLAIN Jeannette .....................................24/05/2015
BROGNIART Claude ..............................................................26/05/2015
TURPIN Christian ..................................................................26/05/2015
CHOUX Daniel .......................................................................29/05/2015
CHEFRA Abdelkrim ..............................................................29/05/2015
AZOUAOU Abdelhamid ..........................................................29/05/2015
BASSET épouse LEMARCHAND Mireille ...............................30/05/2015
STEFANOVIC Bogovid ...........................................................08/06/2015
LEGENDRE Christophe .........................................................09/06/2015
DELBECQUE Gilbert ..............................................................17/06/2015
MARIOTTI veuve BRICCHI Maria ..........................................19/06/2015
ABD EL KALED épouse ZELMAT Leïla ...................................19/06/2015
CHAUVEAU Béatrice .............................................................22/06/2015
GIL veuve SALA Jeannine ....................................................26/06/2015
PEMPTROAD veuve MOREAU Ginette ...................................26/06/2015
MENANT André .....................................................................27/06/2015
BORDIER Henri .....................................................................05/07/2015
BELKACEM Mouloud ............................................................01/07/2015
ROUSSEL Marc .....................................................................04/07/2015
DANINI Paul ..........................................................................05/07/2015
ROCHE Jacques ....................................................................07/07/2015
LABRANCHE Jacques ...........................................................13/07/2015
GUÉNÉ veuve DUDEMAINE Andrée ......................................15/07/2015
STASIAK Michel ....................................................................29/07/2015
BENELHADJ DJELLOUL Meriem ...........................................02/08/2015
TETART Christophe ...............................................................03/08/2015
LEROUX Claudine .................................................................08/08/2015
MORIN Jean-Pierre .............................................................08/08/2015
BESSENET Franck ................................................................13/08/2015
BARDEAU Jean-François .....................................................15/08/2015
DEROUGEMONT veuve DESCHAMPS-BASTARD Simone ......19/08/2015
CARMENT veuve THIBAUT Raymonde ..................................24/08/2015

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

10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie

POMPES FUNEBRES CRITON
MARBRERIE FUNERAIRE 

MAISON FONDÉE EN 1901

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

01 34 77 04 89

Vous souhaitez réserver 
un emplacement publicitaire dans

“Limay Informations” ?

Contactez Monsieur Bichet
Agence Française de Publicité

24, passage des Sablons - 93260 Les LILAS
au 06.45.44.85.75 ou au 09.82.42.87.23

E-mail : rfm.afp@gmail.com

S.A.S. A.T.I.B. 
COUVERTURE - ZINGUERIE - GOUTTIÈRES

FENÊTRE DE TOIT - ISOLATION - BARDAGE - RÉNOVATION - ENTRETIEN

1, rue des Wagonnets - 78520 LIMAY - Tél. : 01.30.92.02.69 - E-mail : atib.sas@orange.fr
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Le site géologique de Limay 
a été classé en réserve naturelle 
par la région en 2009.

Premier fruit de cette collabora-
tion, un poste de conservateur 
a été créé et la conservatrice 

a intégré nos équipes début juillet. 
Celle-ci travaille à la mise en œuvre 
du plan de gestion. Ainsi, avec les 
équipes du Parc et de la ville, elle 
assure le respect de la réglementation 
du site, la réalisation des travaux 
d’entretien et de restauration des 
milieux, des études géologiques et 
des inventaires biologiques, mais 
aussi l’organisation et le dévelop-
pement de l’accueil des publics. 
Autant de missions qui devraient 
favoriser le rayonnement de notre 
patrimoine et sa découverte par le 
plus grand nombre.
Pour toute information, contactez 
l’équipe de la réserve naturelle au 
01 34 97 27 37 ou reservenaturelle@
ville-limay.fr

Vous êtes attendus pour fouiller très 
précautionneusement des parcelles 
de terrain reconstituées et identifier 
les éléments fossiles enfouis comme 
des trilobites de l’ère primaire, des 
ossements de dinosaures de l’ère 
secondaire, des vertébrés de l’ère 
tertiaire, des restes de forêt tropicale 
datant de 300 millions d’années ou 
encore de l’outillage préhistorique.
À l’occasion de la fête de la Science, 
le 11 octobre, nous invitons les ex-
plorateurs en herbe à venir s’essayer 
au métier de paléontologue.

À vos pelles et pinceaux !
Evènement labellisé Fête de la 
Science, en partenariat avec la 
Région Ile de France et le Conseil 
départemental de l’Essonne

Date et horaires :
Dimanche 11 octobre de 09 h 30 à 
17 h 30
Atelier d’une heure pour les 5-14 ans
Gratuit, réservation obligatoire
Contact pour réservation :
reservenaturelle@ville-limay.fr
01 34 97 27 37
Localisation
Services techniques de la ville de 
Limay
80 rue des Coutures
78520 LIMAY
Parking gratuit sur place

Depuis le début de cette année, le Parc naturel régional 
du Vexin français est à nos côtés pour gérer ce patrimoine 
naturel remarquable.

DEVIENS PALEONTOLOGUE !
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La réserve naturelle, de l’étang cen-
tral au grand front de taille lutétien.

L’Epipactis des marais, orchidée assez 
rare, fleurit les abords des mares en juin.

Calcaire à fossiles de Potamides, dont le banc 
fait saillie au sommet du grand front de taille.
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La Grèce est un champ de bataille 
sur lequel une guerre contre la 
démocratie européenne, contre 
la démocratie française, a été 
tentée et testée…

Comme Bertolt Brecht l’a dit une fois « Pourquoi 
envoyer des assassins quand nous pouvons 
recourir à des huissiers ? Pourquoi envoyer 
des troupes quand des visites mensuelles de 
la Troïka peuvent contrôler chaque branche du 
gouvernement et écrire chaque loi du pays ? »
C’est par ces mots que Yanis Varoufakis l’ancien 
ministre de l’économie grecque qualifiait le 
déni de démocratie qu’ont pu subir ses conci-
toyens. Ce qui arrive à la Grèce n’est pas à 
prendre à la légère c’est un des exemples du 
bouleversement des institutions démocratique 
voulut par les libéraux, qu’est en train de 
vivre l’Europe.
Au cours d’une réunion de l’Eurogroupe, 
raconte Varoufakis, le Dr Schäuble (le ministre 
allemand de l’économie) a déclaré : « Les 
élections ne peuvent pas changer quoi que 
ce soit. Si à chaque fois qu’il y a une élection 
les règles changeaient, l’Eurozone ne pourrait 
pas fonctionner. »
Plus proche de nous un événement de même 
nature est en train de se mettre en place, au 
1er janvier 2016 la création d’une intercom-
munalité de 400 000 Habitants de Conflans 
Sainte-Honorine à Mantes la jolie va éloigner 
les citoyens de leurs lieux de décisions en 
réduisant le rôle et la place des élus locaux. 
Sous prétexte de faire des économies se cache 
une volonté manifeste de livrer totalement les 
services publics de proximité à des groupes 
dont le seul intérêt est financier et qui ne se 
soucieront pas d’offrir un service de qualité 
pour tous !
Seule l’intervention populaire peut modifier 
la donne localement, sur la vallée de la Seine 
et en Europe.
Exprimons-nous ensemble !!!!!!!!

LE GROUPE DE LA MAJORITÉ

Limay, on y tient aussi !

Pourtant, on ne se plaint pas tout le 
temps… Les dotations baissent, c’est vrai. 
Mais avec une gestion plus rigoureuse, 
on pourrait compenser cette baisse. Le 
Maire, au contraire, finance sur l’argent 
des contribuables une campagne pour 
dénoncer… le manque de moyens ! 
Cherchez l’erreur…
D’ailleurs, les dotations ne baissent 
pas tant que cela. Limay profite de la 
solidarité intercommunale. La nouvelle 
politique de la ville va ainsi concerner 
plusieurs quartiers de notre commune. 
Notre députée, Françoise Descamps-
Crosnier, n’a pas ménagé ses efforts 
afin que Limay obtienne ces dotations 
supplémentaires de l’État.
La réforme des dotations pour 2016 va les 
rendre plus justes. Les temps changent ! 
Pourquoi résister, alors que la gauche 
aurait tellement besoin d’unité…
On tient à Limay, mais on ne se plaint 
pas non plus de la mise en place de 
notre future communauté urbaine, avec 
des dotations supplémentaires : au final 
les Limayen-ne-s devraient s’y retrou-
ver. De nouveaux services offerts aux 
Limayen-ne-s, une meilleure gestion des 
ressources… tout ce que n’a pas pu nous 
offrir notre communauté de commune.
Et les élus municipaux là-dedans ? Ils 
auront plus que jamais à représenter 
vos aspirations, les spécificités de notre 
territoire, à exercer l’essentiel de leurs 
compétences actuelles. Alors, Monsieur 
le Maire, si on préparait ce grand projet 
dans l’intérêt de nos concitoyens au lieu 
de perdre votre temps et l’argent de notre 
commune dans des mobilisations inutiles ?

CONSTRUISONS LIMAY  
AUTREMENT

Tristan BRAMS,
Pascal SIBAUD

Une vérité que le maire ne veut 
pas entendre

L’opposition se doit d’informer les habitants 
du jugement qu’elle porte sur la gestion de 
la municipalité. Que cela plaise ou pas, nous 
utiliserons cette tribune pour continuer à alerter 
les Limayens.
En avril, nous avons salué le geste républicain 
de M. Roulot de se retirer au second tour des 
départementales, position qui n’a suscité aucune 
réaction.
En juin, nous avons stigmatisé la gestion bud-
gétaire débridée communale, qui continue à :
-  augmenter les indemnités des élus municipaux 

en les mettant au maximum (+15 %),
-  embaucher que ce soit à la ville ou à la com-

munauté de commune ; on dépasse les 500 
employés à la charge des Limayens.

Lors du conseil municipal du 24 juin, M. Roulot 
et un adjoint ont perdu leurs nerfs qualifiant ces 
deux affirmations d’inepties et leur auteur de 
malhonnête, ne disant rien sur l’augmentation 
des impôts locaux et de la délinquance, mais 
demandant un courrier d’excuse et menaçant 
de saisir la justice.
Nul n’a à s’excuser de dire la vérité, c’est un 
droit. Les indemnités sont fixées en début d 
mandat, voter la majoration de 15 %, c’est une 
augmentation. Quant aux effectifs, ville et CCCV, 
à la charge des Limayens, force est de constater 
qu’ils dépassent au pro rata le nombre de 500.
Mais insulter des élus en conseil municipal pour 
créer un incident permettant de passer rapidement 
les comptes administratifs, est une infraction.
Non seulement le groupe Agir Pour Limay n’a 
aucune raison de se rétracter, ses affirmations 
étant malheureusement exactes, mais c’est lui 
qui demande à M. Roulot de retirer les deux 
mots insultants qu’il a proférés en conseil et 
qui n’apparaissent pas sur le compte-rendu.

AGIR POUR LIMAY
Pierre-Yves CHALLANDE,
Jean-Luc MAISONNEUVE,

José OLIVEIRA, Thérèse DORE

Droit de réponse :
Contrairement à ce qui est mentionné dans la tribune du groupe Agir pour Limay 
qui se trouve ci-dessus, les indemnités des élus de la majorité n’ont pas augmenté 
depuis 2008. Mieux, Ils ont plutôt baissé.

À titre de comparaison, selon les comptes administratifs (budget réalisé et 
voté en conseil municipal) : 161 223,26 euros ont été versés aux élus en 2008
contre 155 414,77 euros en 2014.

Libre expression
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MOUSS’ AUTO LIMAY

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

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

Institut de Beauté Kaline

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

01.30.92.51.96
■ 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

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.

* sur présentation de ce bon du 1er avril au 31 mai 2014

-15%*
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Infos du CCAS

Le Téléthon à Limay
en décembre

Sortie ouverte à tous les retrai-
tés de la ville. Le départ aura 
lieu devant la mairie à 12h15 

pour un retour vers 18h00. Les 
inscriptions s’effectueront du 19 au 

30 octobre 2015 à l’accueil du CCAS 
en mairie. Au moment de l’inscrip-
tion, il conviendra d’apporter sa 
pièce d’identité, son avis d’imposi-
tion 2015 sur les revenus 2014, sa 
quittance de loyer et le justificatif 
APL (pour les locataires), afin de 
calculer la participation de chacun.

Le prix mini = 6,94 euros et le 
prix maxi = 20,82 euros.

La semaine bleue 
ouverte à tous les 
retraités de la ville 
aura lieu du 12 au 
18 octobre 2015. 
Les inscriptions se 
dérouleront du 14 
au 25 septembre 

2015 dans le hall 
de la mairie du lundi au 

vendredi de 9h30 à 11h30 et de 
14h00 à 16h30.

Le Goûter d’automne dansant 
accessible aux personnes de 70 ans 
et plus se déroulera le dimanche 25 
octobre 2015 de 15h à 18h dans la 
salle municipale. Les inscriptions 
seront prises jusqu’au 1er octobre 
2015 à l’accueil du CCAS.

La distribution des colis de noël 
réservée aux personnes de 70 
ans et plus s’effectuera du 1er au 
18 décembre 2015 au 3e étage de 
la mairie. Des animations seront 
proposées 2 fois par semaine. Pour 
connaître le programme vous pour-
rez vous rapprocher des animatrices 
au 01 34 76 93 13 à partir du mois 
de novembre 2015.

La traditionnelle récolte de fonds à but caritatif sera 
organisée à Limay le samedi 5 décembre 2015. Plusieurs 
animations seront proposées de 10h à 22h sous la Halle à 
marché.

Changement de propriétaire 
pour le garage situé au 7, 
rue Georges Clemenceau. 

Les nouveaux propriétaires, deux 

jeunes limayens vont proposer des 
services de réparation automobile 
dans un premier temps et plus tard, 
de carrosserie.

Visite Guidée et Atelier «Apprenez à déguster» au 
Chocolatrium de DAMVILLE (27) le mardi 17/11/2015.

Le Garage Renault devient 
AD carrosserie

À votre service
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Taux d’effort : Note explicative

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

10, rue de Lorraine - 78200 Mantes-la-Jolie

POMPES FUNEBRES CRITON
MARBRERIE FUNERAIRE 

MAISON FONDÉE EN 1901

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

01 34 77 04 89

Vous souhaitez réserver 
un emplacement publicitaire dans

“Limay Informations” ?

Contactez Monsieur Bichet
Agence Française de Publicité

24, passage des Sablons - 93260 Les LILAS
au 06.45.44.85.75 ou au 09.82.42.87.23

E-mail : rfm.afp@gmail.com

S.A.S. A.T.I.B. 
COUVERTURE - ZINGUERIE - GOUTTIÈRES

FENÊTRE DE TOIT - ISOLATION - BARDAGE - RÉNOVATION - ENTRETIEN
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Chaque année en Septembre le taux de participation des 
foyers est calculé pour les activités municipales fréquentées 
par au moins un des membres du foyer.

Toutes les activités municipales 
sont tarifées selon un taux 
d’effort différentiel selon les 

activités et encadrées par un tarif 
minimum et un tarif maximum.

Le tarif maximum est toujours infé-
rieur au coût du service. La ville 
assure donc toujours une prise 
en charge financière pour tous les 
bénéficiaires d’un service municipal.

Comment 
est-il calculé ?
Les activités suivantes sont basées 
sur le revenu déclaré brut : CLSH1, 
accueil périscolaire du matin et 
du soir.
Les activités suivantes sont basées 
sur le Quotient familial calculé par 
la CAF : restauration, CIS2, stages 
sportifs, école d’arts, école d’art 
plastique, cyber espace, séjours et 
mini-séjours
Le taux horaire des crèches et des 
halte-garderies est basé sur les res-

sources de l’année précédente 
retenues par la CAF ; Le calcul 
est refait en Janvier de chaque 
année les ressources étant mo-

difiées par la CAF à cette période.

Pour l’année scolaire 2015/2016, les 
tarifs appliqués en 2014/2015 ont 
été reconduits par délibération du 
conseil municipal le 24 Juin 2015 
par 28 voix pour et 4 absentions. 
Aucune augmentation pour les 
Limayens n’est à noter, seul un 
ajustement a été effectué pour la ½ 
journée du CLSH et une augmenta-
tion des tarifs pour les extra-muros.

Il convient de transmettre au service 
population l’avis d’imposition de 
l’année précédente, pour l’année 
scolaire 2015/2016 avis d’imposition 
2015 sur les ressources de 2014 
et le numéro d’allocataire CAF ou 
l’attestation CAF mentionnant le 
Quotient familial CAF.

1 Centre de Loisirs Sans Hébergement - 2 Centre d’Initiation Sportif.

01 34 97 50 90

Conception
Réalisation
Impression

À votre service
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OUVERT AUX PARTICULIERS
du LUNDI au SAMEDI

de 8h30 à 19h30

FERMÉ LE DIMANCHE

01.30.33.31.10

4 rue des Carrières - 78520 LIMAY

LES HALLES DE LIM AY
FRUITS - LÉGUMES - PRODUITS FRAIS - SURGELÉS

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

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

Récupération 
de produits recyclabes

Papier - Cartons - Archives - Bois
Plastiques - Métaux Ferreux

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

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

Démolition etc...
Déchets industriel (DIB)

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

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

Acheminement des déchets dans
sites Agrées

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

Zone des Marceaux - Rue Gustave-Eiffel

78710 ROSNY SUR SEINE
christian.recuper@orange.fr
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