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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 :
Jeudi 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 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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Plusieurs semaines sont passées et le choc des 
premières minutes est toujours présent. Les 
attentats de Saint-Denis et de Paris font partie 
des pires événements de l’histoire de notre pays 
depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
Moins d’un an après la tragédie de Charlie 
Hebdo, la République a une fois de plus été 
attaquée par des actes d’une barbarie effroyable. 
130 personnes, beaucoup de jeunes, ont perdu 
la vie. Des centaines de personnes ont été bles-
sées. Des milliers de citoyens ont directement 
été confrontés à l’horreur.
Les terroristes, en opérant par des attaques 
simultanées, ont un nouvel objectif : toucher 
nos concitoyens dans leur quotidien, dans leur 
vie privée. Le 13 novembre, dans la ville des 
Lumières, c’est la jeunesse qui a été visée et au 
travers d’elle ses libertés. Les libertés de se retrou-
ver après une semaine de travail, pour boire un 
verre, aller à un concert, voir un match de foot, 
se détendre, prendre du bon temps entre amis…

Ne pas céder aux amalgames 
de la stigmatisation
En semant la terreur, l’objectif politique de 
Daech est d’ébranler notre République, touché 
à ses valeurs pour nous diviser. Face à cela, 
nous ne devons pas céder aux amalgames de la 
stigmatisation ou de l’exclusion. Si nous voulons 

le combattre nous devons prôner la culture de 
paix et de solidarité.
Vous avez déjà fait preuve de par vos réactions, 
dignes et courageuses, vos messages de soutien, 
votre présence lors de la minute de silence en 
hommage aux victimes, d’une grande démons-
tration de solidarité. Plus que jamais, nous avons 
besoin de cet élan de fraternité dans ces moments 
extrêmement difficiles. Nous sommes convaincus 
que la République doit jouer pleinement son 
rôle et garantir à tous « la liberté, l’égalité et la 
fraternité » sur l’ensemble de notre territoire.

L’humain au cœur de nos actions
La ville de Limay, au travers du développement des 
services publics, placera toujours le développement 
humain, son bien-être et son mieux vivre au cœur 
de ses actions. Elle continuera d’agir pour plus de 
justice sociale et contre l’austérité au sein de la future 
Communauté Urbaine Grand Paris Seine Oise.
Espérons que les 195 pays en présence en France 
qui planchent en ce moment à la COP 21, sur le 
texte sur le climat ait également le développement 
humain comme première priorité. Et qu’ils sortent 
de la logique des marchés.
Interroger son rapport à la Terre, ce n’est pas seu-
lement respecter la terre et devenir vertueux pour 
s’accorder avec les nouveaux besoins de profits des 
actionnaires. C’est surtout réinterroger notre rapport 
à la planète, à notre société et au monde qui nous 
entoure. C’est se poser les questions que produit-
on ? Pourquoi ? Pour qui ? Qui sont les décideurs ?
À Limay, nous travaillons déjà sur les questions 
environnementales. C’est l’objet du dossier de ce 
bulletin municipal.

Éric Roulot 
Maire de Limay

Prôner 
la culture 
de Paix

Édito
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Il est 10 h 00. À l’intérieur de l’es-
pace polyvalente Nelson Mande-
la, en ce vendredi, une des salles 

est particulièrement bruyante. Et 
pour cause : une trentaine d’enfants, 
une dizaine d’assistantes mater-
nelles, sous l’égide de Marie-Chris-
tine Moreau, coordinatrice du RAM 
(Relais d’Assistantes Maternelles), 
participent à l’atelier motricité.
De fréquence hebdomadaire, il 
se déroule de septembre à juin 
(hormis les vacances). Déchaussés, 
les minots courent et s’amusent. 

Sourires aux lèvres, presque hilares, 
ils apprécient cette sortie. On peut 
en dire autant des assistantes mater-
nelles qui en profitent pour échan-

ger entre elles. Mini-ballons de 
foot, cerceaux, mini-accrobranche, 
gymnastique sont au menu de 
l’atelier motricité.

Aux les douze coups de 
midi, ils étaient présents 
en nombre pour observer la 

minute de silence, suite à l’appel 
de l’ensemble des conseillers 
municipaux. Sur le parvis de la 

Mairie, personnel communal, 
représentants de la vie associative, 
citoyens et élus Limayens ont 
rendu un hommage aux victimes 
des attentats terroristes de Paris, 
survenus le 13 novembre. Le 

temps d’un instant, 300 personnes 
présentes, ont voulu défendre à 
leur manière les valeurs républi-
caines. Après le recueillement, la 
Marseillaise a été entamée. Tout 
un symbole.

Atelier Motricité du RAM*
un lieu de partage et d’éveil

Attentats de Paris
l’hommage des Limayens

+ d’infos :
*Relais d’Assistantes Maternelles - 
R.A.M.
2 rue Auguste Delaune
78520 Limay
Tél. : 01 34 77 69 24
Email : ram@ville-limay.fr

Limay Bouge
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En somme, ce sont 260 emplois 
qui sont directement concer-
nés par la fermeture annoncée 

de la centrale thermique d’EDF. 
Selon les directives de l’Union Euro-
péenne, en matière de réduction des 
émissions de gaz polluants, les cen-
trales anciennes sont condamnées à 
disparaître, notamment celles qui, 
comme Porcheville, fonctionnent au 
fioul. Afin de proposer une alter-
native à cette annonce qui aurait 
des conséquences « dramatiques » 
pour le bassin de vie, les maires de 
Limay et de Porcheville ont réuni 
autour de la table, élus du territoire, 
représentants de l’Etat (députée et 
sous-préfet), représentants du per-
sonnel et la direction d’EDF.

Il en ressort : « Le renforcement d’un 
partenariat avec EDF sur la ré-in-
dustrialisation du site. » a annoncé 
Eric Roulot, co-organisateur de la 
rencontre. Unanimes, les élus à 

l’instar de Paul Martinez, président 
de la communauté d’agglomération 
de Mantes en Yvelines, ont formulé 
le vœu de voir émerger un projet 
politique de transition énergétique 
pérennisant l’avenir du site. « Trai-
tement des déchets, méthanisation… » 
évoque celui qui est également le 
Maire de Buchelay.
Dans cette optique, les élus présents 
vont constituer un comité de pilotage 
qui aura pour but de formuler des 
propositions de réindustrialisation 
du site à la direction d’EDF.

Une animation, organisée le 
7 novembre et dirigée par 
l’association Espaces, a mis 

en évidence cette belle initiative.
L’aire comprend des parcelles indivi-
duelles, des parcelles collectives et 2 
parcelles surélevées destinées à des 
personnes à mobilité réduite (non 

utilisées pour l’instant). Les 3 locataires 
participant à l’action ont déjà planté 
et récolté des salades, de l’ail et des 
radis. Des plantes servent d’engrais 
naturel et à protéger le sol en hiver.
Le jour de l’animation, les locataires 
ont monté la charpente du bac à 
compost.

Avenir de la centrale EDF
Des avancées

Jardins partagés du parc 
locatif Logirep
Un exemple à suivre au sein 
du quatier de la Chasse

La réunion organisée à Limay a débouché 
sur la création d’un comité de pilotage 
composé d’élus du territoire qui aura 
pour but de formuler des propositions 
relatives à la réindustrialisation du site.

Limay Bouge
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Le 6 novembre dernier, 
les parents stagiaires des 
ateliers socio-linguistiques 
exposaient leurs réalisations 
à la salle des Réservoirs.

Une affiche, le collège Albert 
Thierry, des panneaux, des 
voitures en stationnement, 

un bar-tabac situé en centre-ville… 
sur les murs, des photographies 
immortalisées de leur commune de 
résidence. Sous la houlette du Centre 
culturel le Chaplin, partenaire du 
projet, une vingtaine d’apprentis 
photographes ont suivi les conseils 
de Philippe Noirot, professionnel 
reconnu. Le résultat est saisissant.

Parentalité
Limay en photos

Groupe Scolaire
Maurice Quettier

«Un projet qui intègre aussi 
bien des aspects fonction-
nels que qualificatifs » 

résume Djamel Nedjar, adjoint au 
Maire en charge de l’aménagement 
du territoire. Annoncé pour la ren-
trée 2017, la conception et la réalisa-
tion du nouveau groupe scolaire qui 
sera dénommé « Maurice Quettier », 
prend en compte la démarche HQE, 
qui vise à améliorer la qualité envi-
ronnementale des bâtiments neufs. 
Suite à la mise en place d’un jury 
réuni en séance le 10 juin 2015, 
l’entreprise Sylvamétal a obtenu le 
marché relatif à la construction du 
nouvel établissement scolaire.
La délibération a été adoptée par la 
majorité municipale (4 voix contre 
du groupe Agir pour Limay). Tristan 

Brams, de l’opposition, qui a égale-
ment voté pour, souhaite toutefois 
« mieux connaître le projet ». Une 
présentation est prévue à cet effet 
lors d’un prochain conseil.

Secteur Gare
En prélude à la rénovation urbaine 
liée au secteur Gare et au centre-ville, 
il a été demandé aux conseillers 
municipaux de se prononcer sur 
une convention d’action foncière 
pour la réalisation de ces projets. 
Le partenariat initialement paraphé 
en février 2008, a été reconduit 
jusqu’au 23 novembre. Concer-
nant le secteur Gare, la commune a 
engagé la phase opérationnelle par 
une consultation auprès d’opérateurs 
immobilliers. Selon Djamel Nedjar, 
« l’ambition consiste à requalifier les 
anciens terrains Solex ». Le projet 
conçu en 3 phases, a pour but la 

création de nouveaux logements. 
Il s’inscrit en complément des tra-
vaux du réseau SNCF relatif à la 
suppression du passage à niveau.
Concernant le Centre-ville, les élus 
souhaitent au travers d’un PUP 
(Programme Urbain de Partenariat) 
associer aménageurs et promoteurs 
pour le financement d’équipements 
d’ordre public. Les livraisons sont 
prévues courant 2019.

Le cimetière
Djamel Nedjar a également présenté 
une délibération relative à la création 
d’un nouveau cimetière. Les élus consi-
dérant que l’actuel cimetière, situé rue 
des quatre chemins d’une surface de 
1,6 ha, enclavé en zone urbaine ne 
peut être étendu et sa capacité arrive 
à saturation. La nouvelle nécropole 
devrait être construite au nord de la 
ville. Selon l’Adjoint au maire en charge 
de l’aménagement du territoire : « le 
lieu est calme, localisé à plus de 35 mètres 
des habitations. De plus il sera raccordé 
à l’ensemble des réseaux de desserte par 
les transports en commun ».

Conseil Municipal du 12/11 
Groupe scolaire, secteur Gare, 
centre ville et cimetière
Quatre principales délibérations ont 
meublé l’ordre du jour du dernier conseil.

Limay Bouge
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Sélectionné parmi de très nom-
breux projets présentés par 
tous les Conservatoires de 

France, « le Peer Gynt » du CRC 
Limay, petit poucet de la finale 
sera en concurrence, en autre, 
avec le pôle supérieur du 93 en 
partenariat avec la Philharmonie 
de Paris…
Parmi les autres nominés finalistes 
dans la catégorie « Prix de la créa-

tion musicale pour de jeunes inter-
prètes »… Isabelle Aboulker !
Le jury était composé de 4 person-
nalités : Paul Meyer, star mondiale de 
la clarinette, Hélène Bouchez, chef 
d’orchestre, Dominique Boutel et Benoit 
Duteurtre de la radio France Musique.
La remise des prix qui était prévue 
le 16 novembre au 1er étage de la 
tour Eiffel a été reportée suite aux 
attentats de Paris.

Cette nomination représente une 
grande fierté pour le CRC de Limay 
qui est ainsi reconnu par ses pairs 
au milieu de finalistes de renom. 
Cette fierté revient en premier lieu 
à la Ville de Limay qui a porté ce 
projet, aux enfants du Conserva-
toire et de l’école Pauline Kergo-
mard qui se sont investis dans leur 
travail avec abnégation et talent, 
et qui ont démontré l’immense 
potentiel éducatif de la Ville. Cette 
réussite est le fruit du travail de 
toute l’équipe pédagogique du 
CRC et de son directeur Olivier 
Durivault.

«T’as tout compris», pro-
met aux enfants et ado-
lescents dès son titre, 

cette nouvelle émission de France 
4. Les adultes, eux, vont aussi 
mieux comprendre le rapport des 
plus jeunes téléspectateurs aux 
flots d’images qui abreuvent les 
regards. « Qu’est-ce que les enfants 
voient dans ces images ? Comment 
les comprennent-ils ? » Ce sont les 
questions auxquelles Hélène Rous-
sel, journaliste de France Inter 
aux commandes de ce magazine, 
aura à cœur de répondre.

« Ces enfants sont là 
où on ne les attend pas ».

Extraits de jour-
naux télévisés, vi-
déos « YouTube », 
jeux vidéo… 
tous les régimes 
d’images sont sus-
ceptibles d’être dé-
cortiqués. « L’idée 
est de décrypter et de 
développer l’esprit 
critique : Comment 
fonctionne la "fabri-

cation" de l’information ? Pourquoi est-
ce que cela buzze ou non ? », appuie 
Hélène Roussel.
Après la conférence de rédaction 
qui s’est déroulée au sein de leur 
établissement scolaire, Ilona, Moha-
med, Rasmia et Yassine ont participé 
à l’enregistrement de l’émission. 
Nul doute qu’ils en garderont un 
souvenir impérissable.

Emission Télé de jeunes 
Limayens passent sur France 4

Le CRC de Limay nominé 
aux Prix de l’enseignement musical

Scolarisés au collège Albert Thierry, ils 
ont fait la bande-annonce de l’émission 
diffusée le 8 novembre sur la télévision 
de service public.

Peer Gynt 2015 du CRC de Limay en partenariat avec le CRD de 

Mantes et le TDM fait partie des quatre spectacles finalistes 

du concours des prix de l’enseignement musical, dans la 

catégorie : Prix du spectacle réalisé par de jeunes interprètes.

Limay Bouge
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Aux antipodes d’une grande 
opération de communication, 
la consultation des Limayens 

lors de la votation citoyenne a fait 
l’objet d’une adhésion manifeste. 
Les élus qui se sont succédé tour 
à tour, sur le parvis de l’Hôtel de 
ville, devant la grande urne de bois 
construite pour l’occasion, en bons 
pédagogues, ont instruit leurs conci-
toyens sur les enjeux relatifs à la 
création de la future Communauté 

Urbaine dont fera partie la ville de 
Limay.
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 déve-
loppement économique et de la 
protection de l’environnement les 
priorités des prochaines années :
1 Les communes seront les lieux de 
prédilection de l’expression démo-

cratique. 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 popu-
lations, en conservant des services 
publics performants et de proximité 
(voirie, eau, assainissement, ordures 
ménagères…).
3 Au nom du rééquilibrage rive 
gauche et droite, Limay a candidaté 
pour accueillir sur son territoire 
un équipement culturel ou sportif 
d’intérêt communautaire.
4 La politique fiscale envisagée 
devra respecter le principe de neu-
tralité c’est-à-dire la création d’une 
nouvelle intercommunalité ne devra 
pas générer une hausse des impôts 
locaux pour les ménages.
5 La préservation du droit à l’eau 
pour tous à Limay et Guitrancourt 
nécessite le maintien d’une maîtrise 
publique de l’eau et son assainissement.
6 La politique sociale favorisera 
les meilleures garanties collectives 
des fonctionnaires dès 2016.

Votation citoyenne
Du 28 septembre au 15 octobre, les Limayens se sont 
exprimés sur l’entrée de leur ville au 1er janvier 2016 au sein 
de la future Communauté urbaine, Grand Paris Seine et Oise. 
En somme, 2000 bulletins de vote ont été recueillis.

NOUVELLE
AURIS HYBRIDE

YARIS HYBRIDE NOUVELLE AURIS 
TOURING SPORTS HYBRIDE  

PRIUS+PRIUS

L’HYBRIDE
C’EST TELLEMENT SIMPLE DE PASSER À

TOYOTA

J U S Q U ’ A U  3 1  D É C E M B R E  2 0 1 5

PROFITEZ ENCORE DES CONDITIONS ACTUELLES 
DU BONUS ÉCOLOGIQUE**DE 1 000 € À 2 000 €

TOUJOURS 
MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN

ELLES SE RECHARGENT TOUTES SEULES EN ROULANT.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) / Nouvelle Auris Hybride : de 3,5 à 3,9 et de 79 à 91 (A) / Nouvelle Auris Touring Sports Hybride : de 3,5 à 4,0 et de 81 à 92 (A). Données sous réserve d’homologation (CE). Yaris 
Hybride : de 3,3 à 3,6 et de 75 à 82 (A) / Prius : de 3,9 à 4,0 et de 89 à 92 (A) / Prius rechargeable : 2,1 et 49 (A) / Prius+ : de 4,1 à 4,4 et de 96 à 101 (B). Données homologuées (CE). 
(1) Exemple pour une Toyota Yaris Hybride France neuve avec Toyota Safety SenseTM inclus au prix exceptionnel de 17 490 €, remise de 1 900 € déduite. *Location avec Option d’Achat 37 mois, 1er loyer de 1 990 € (après déduction de 1 000 € de Bonus Écologique**), 
suivi de 36 loyers de 199 €/mois hors assurances facultatives. Option d’achat : 9 470 € dans la limite de 37 mois & 45 000 km. Montant total dû en cas d’acquisition : 19 624 €. Assurance de personnes facultative à partir de 19,24 €/mois en sus de votre loyer, soit 
711,88 € sur la durée totale du prêt. (2) Entretien inclus dans la limite de 3 ans & 45 000 km (au 1er

2, Bonus Écologique dépendant du coût 
du véhicule neuf (équipements intrinsèques inclus, toutes remises déduites et hors accessoires, services et frais annexes), soit 5 % du coût d’acquisition TTC, et ce dans la limite de 1 000 € (min) à 2 000 € (max). Selon conditions et modalités du décret n° 2014-1672 du 
30 décembre 2014. (3) Toyota Safety SenseTM jusqu’au 31 décembre 2015

Vaucresson, RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr. Le fonctionnement des dispositifs d’aide à la sécurité Toyota Safety SenseTM dépend de facteurs extérieurs.

ENTRETIEN INCLUS(2) PACK SÉCURITÉ TOYOTA 
SAFETY SENSE™ OFFERT(3)

SANS CONDITION 
DE REPRISE

À PARTIR DE

LOA* 37 mois. 1er loyer de 1 990 € (Bonus Écologique** déduit) suivi de 
36 loyers de 199 €. Montant total dû en cas d’acquisition : 19 624 €.

199 €/MOIS(1)

VAUBAN MOTORS BUCHELAY
ZAC des Closeaux - Rue des Gamelines

01.30.33.01.73 - vaubanmotors.fr

1/4p. Bandeau Bulletin_Bandeau 1/4 Bulletin  26/11/15  10:24  Page4
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Visite du nouveau terrain 
synthétique aux Fosses Rouges

Parents et enfants se sont retrouvés 
pour partager un bon moment à 
l'occasion de la “faites du jeu”

Goût d'Yvelines, plusieurs 
dégustations ont été offertes 

sur le Marché alimentaire

Goûter des anciens

Atelier socio-linguistiques

Cérémonie du 11 novembre

L'Art dans tous ses états, événement 
culturel phare du mois de novembre

Ça s’est passé à Limay
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Avec Audrey, cette Limayenne, 
on peut s’attendre à tout, 
jamais à n’importe quoi. Un 

soir de 2013, le hasard transforme 
une intuition en réalité. Audrey, 
venait tout juste de terminer les 
premiers titres d’un nouveau projet 
pop électro, et cherchait « La voix », 
celle qui pourrait transcender ses 
chansons proposant une dimension 
esthétique profonde et nécessitant 
une technique vocale accomplie. 
Puis une annonce, quelques emails, 
une rencontre, une amitié, et voilà 
comment trois jours seulement 
après son arrivée à Paris, Isabella 
Jabara devenait ODIVIA. Par sa 
simplicité, Isabella, cette ravis-
sante Australienne originaire de 
Melbourne sort effectivement de 
l’ordinaire. Elle triomphe grâce à 
sa voix. Des qualités devenues rares 
chez les chanteuses d’aujourd’hui. 
Le public adhère à cette fraîcheur 
et à cette authenticité. « Les gens ont 
besoin de ça », déclare Audrey. « Ils 

en ont assez des artifices et des plans 
marketing ». Audrey Van Kempen, 
avait vite décelé le potentiel musical 
de Bella, qui avait déjà développé 
une grande expérience de chanteuse 
en Australie, tout en étant bluffée 
par sa personnalité entière et atta-
chante. « Elle représente l’Australienne 
typique qui rit, pleine de joie de vivre, 
indique-t-elle. Elle a un côté simple et 
chaleureux. Elle n’est pas du tout dans 
la contemplation de son parcours et 
sait s’adapter à de nouveaux projets. 
De plus Bella est très à l’écoute, très 
positive et travailleuse. Elle contre-
balance mon côté sombre. On forme 
un duo efficace. »

Une carrière qui démarre
« J’essaie de mettre de la poésie dans 
mes musiques et mes chansons. Dans 
l’écriture, je peux éprouver du plaisir 
avec des thèmes mélancoliques. C’est 
un peu à l’image de la vie. Il fait 
beau, puis il pleut, et parfois une belle 
brise vient nous caresser. Avec cet EP 

(c’est un format musical plus long que 
celui du single mais plus cours qu’un 
album), le grand public découvre 
enfin mon travail. Ma rencontre avec 
Bella m’a fait avancer, grâce à elle 
j’ai pu découvrir le plaisir qu’il y a 
dans le fait de composer et écrire pour 
d’autres artistes. ODIVIA explore 
l’âme humaine dans son rapport à 
la nature, au réel et au spirituel. Les 
titres se veulent tantôt lumineux, tantôt 
nostalgiques, montrant les forces et 
les faiblesses de l’humanité, ses cer-
titudes et ses doutes, mais aussi son 
courage et ses espoirs, et cet incorrigible 
optimisme qui lui permet de se rele-
ver toujours. » L’univers d’ODIVIA 
reflète de multiples influences : on 
y trouvera, au hasard des morceaux 
aux accents pop, rock, soul ou 
électroniques, des mélodies qui 
vous feront planer ou danser, des 
sonorités actuelles ou venues du 
passé, des instruments virtuels et 
réels, un voyage intemporel dans 
diverses époques mais toujours en 
symbiose avec le présent et dans 
l’air du temps. Les textes d’Audrey 
décrivent des personnages, des 
situations vécus ou fantasmés… 
« De plus, un album, c’est beaucoup 
de temps passé en studio et ensuite, on 
fait des concerts. Sans oublier l’étape 
promo ! Il faut comprendre qu’en 
pratique, c’est vraiment intense. J’ai 
découvert le stress ! » conclut Audrey.

Le premier EP d’ODIVIA est disponible 
sur les plateformes de téléchargement
www.facebook.com/odiviamusic

Auteure-compositrice et Limayenne

Drôle, divagante, mais aussi lucide et bosseuse. L’auteure-
compositrice Audrey Van Kempen cultive sa musique et sa 
fantaisie comme exutoires à un monde qui l’émeut.

Audrey Van Kempen, 
j’écris donc je suis

Portrait
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«Depuis plusieurs années, la 
ville de Limay s’est engagée 
dans une vraie politique 

de développement durable. Ceci au 
travers d’un développement économique 
et industriel raisonné et durable. Les 
efforts dans ce domaine s’étendent 
à plusieurs pans de la vie locale » 
expliquait Djamel Nedjar, adjoint 
au Maire dans la parution 248 du 
bulletin municipal. Ainsi la Mairie 
a privilégié l’effort écologique dans 
la construction et la rénovation de 
plusieurs équipements municipaux. 
La station d’épuration sortie de terre 
en 2012, a été construite avec une 
démarche HQE (Haute qualité envi-
ronnementale). Il en sera de même 
pour le prochain groupe scolaire 
« Maurice Quettier ». L’espace poly-
valent Mandela, inauguré en 2013, 
est nanti d’une toiture végétalisée et 
d’un mécanisme de chauffage au bois.

Une ville sans pesticide
Depuis 2011, les espaces publics : 
espaces verts, voirie et cimetière sont 

entretenus sans pesticides, les services 
de la ville ont mis en place une gestion 
« Zéro phyto ».
Ce mode de gestion peut engendrer 
la présence de végétation aux pieds 
des arbres, aux pieds des murs, entre 
les pavés… chaque interstice devient 
un lieu privilégié pour la végétation : 
c’est le retour de la nature en ville ! 
Ainsi sur un quartier de Limay, 22 
espèces sauvages ont été recensées 
aux pieds des arbres d’alignement.

Préservation des ressources 
naturelles
Depuis 2009, les anciennes carrières 
Lafarge ont été classées en Réserve 
Naturelle Régionale (RNR) par une 
délibération du Conseil Régional. Ce 
classement assure un statut juridique 
qui assure la préservation du site. A 
fortiori, la RNR de Limay permet de 
découvrir différents habitats natu-
rels. Géologie, mammifères, oiseaux, 
batraciens, invertébrés terrestres et 
aquatiques, flore et forêt sont autant 
de sujets d’intérêt du site, qui justifie 
sa préservation.

Favoriser les liaisons 
pédestres
Créée sur le principe d’un chemine-
ment piétonnier et cyclable, la coulée 
verte de Limay permet aux riverains 
de relier différents quartiers et zones 

d’activités de la ville. Ainsi par ce 
chemin, un habitant des Hauts de 
Limay peut rejoindre les berges de 
Seine, la RNR ou se rendre dans la 
zone d’Activité Commerciale des 
Hauts reposoirs.

« Agir local et penser global », un slogan qui définit le concept 
de développement durable. Trois piliers essentiels nourrissent 
ce dessein : l’écologie, l’équilibre social et l’économie. À Limay, 
ville connue et reconnue pour être « la capitale régionale 
de l’éco-industrie », les initiatives locales pullulent depuis 
quelques années grâce à l’impulsion de la municipalité.

Plusieurs éléments confortent 
la ville comme un territoire 
industriel très important dans 
la vallée de la Seine et dans le 
Mantois, grâce à son port et 
les filières éco-industrielles 
qui y sont développées.

1 ❱ Une localisation straté-
gique au sein d’un des plus 
grands bassins émetteurs de 
déchets (Ile-de-France)
2 ❱ Un large éventail de com-
pétences dans les activités de 
traitement, de recyclage et de 
valorisation
3 ❱Une offre logistique perfor-
mante, multimodale et inté-
grée à l’Axe Seine, notamment 
pour les transports massifiés
4 ❱ Des espaces économiques 
adaptés et adossés au Port
5 ❱ Une mobilisation des ac-
teurs locaux pour le dévelop-
pement de la filière.

Limay, capitale 
régionale de 
l’Eco-industrie

Limay, à l’heure de la COP21

Dossier
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Mais si la COP21, autrement dit la 21e édition de cette 
conférence, est si spéciale, c’est parce qu’elle a pour ob-
jectif d’aboutir à un accord « universel et contraignant » 
qui prendra effet à partir de 2020, pour créer une véritable 
transition vers une économie et une politique mondiale 
écoresponsables, une grande première pour la COP !

Conférence sur le climat 
La Conférence sur le climat se déroule à Paris, 
du 30 novembre au 11 décembre 2015.

La COP21,

La COP, abréviation de COnférence des Parties, 
est une conférence supranationale sur l’envi-
ronnement, plus précisément sur les change-
ments climatiques. Elle est un peu la version 
environnementale de l’ONU. Chaque année, les 
participants de cette conférence se réunissent 
pour décider des mesures à mettre en place, 
ceci dans le but de limiter le réchauffement 
climatique à seulement 2 °C.

COP, ça veut dire quoi ?

Les décisions prises lors de ces conférences 
doivent être adoptées à l’unanimité des parties 
ou par consensus uniquement. Chaque session 
de COP est donc fondamentale, car elle permet 
de faire un bilan de l’année écoulée, mais éga-
lement de renouveler ou ajuster de précédents 
engagements.

À quoi ça sert ?

Les participants, appelés « par-
ties », sont les Etats signataires de la 
Convention cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC), adoptée en 1992, à la 
fin du Sommet de la Terre, à Rio. 
Cette convention reconnaît l’exis-
tence « d’un changement climatique 
d’origine humaine et donne aux 
pays industrialisés le primat de la 
responsabilité pour lutter contre ce 
phénomène », selon le site officiel 
de la COP21. De ce point de départ 
découlent les COP (Conference 
Of Parties) annuelles, destinées 
à adopter des mesures pour que 
tous les Etats signataires réduisent 
leur impact sur le réchauffement 
climatique.

Qui décide ?

Dossier
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A fortiori, la municipalité a choisi 
d’intégrer au sein de la restau-
ration municipale, un menu 

végétarien (un menu de protection 
de la planète) qui sera servi une fois 
par mois dans les cantines.
Les élus limayens confirment ainsi 
leur volonté d’inscrire la restauration 

collective dans une démarche de 
développement durable en proposant 
une alimentation saine et responsable.
Par menu végétarien, on entend un 
menu sans viande ni poisson. C’est 
l’occasion pour vos enfants de décou-
vrir de nouvelles saveurs et des ali-
ments moins courants, tout en étant 

sensibilisés à une nouvelle forme de 
cuisine bonne pour la planète !
Le menu végétarien proposé par la 
ville a un triple objectif : nutritionnel, 
écologique et de sensibilisation à des 
modes de consommation différents.
Les spécialistes de la nutrition et de 
la santé ne cessent de le répéter : en 
France, nous consommons beau-
coup plus de protéines animales que 
ce dont notre organisme a besoin.
Et ne vous y trompez pas, certains 
légumes sont également sources 
de protéines.

Création de poubelles de cou-
leurs, recyclage d’objets usa-
gés… Les jeunes Limayens se 

sont mués en écologistes avertis. Les 
parents ont également été associés à 
cette démarche puisqu’ils ont fourni 
les matériaux de récupération suite 
à l’appel lancé sur le site internet 
de la ville. Ainsi une seconde vie 
a été donnée par les enfants à des 

boîtes à œuf, bouteilles et bouchons 
en plastique.
Une sensibilisation a été faite sur 
aux gestes du quotidien : fermer les 
portes pour réduire la consomma-
tion d’énergie et fermer les robinets 
pour éviter le gaspillage de l’eau. 
En somme, deux semaines riches 
pour l’acquisition des gestes éco-
logiques.

« Un effort pour la planète,
un effort dans mon assiette ! »
Un slogan traduit dans les plats des élèves Limayens depuis 
juillet dernier.

Durant les vacances d’automne, les 
animateurs du centre de loisirs ont 
encadré des ateliers sur le thème de 
« l’écologie et du recyclage ».

L’écologie expliquée aux enfants

Le saviez-vous ?
•  Il faut 15 kg de protéines végétales 

pour produire 1 kg de protéines de 
bœuf : la consommation de viande 
est plus coûteuse pour la planète 
qu’une alimentation végétarienne 
(consommation d’eau, de céréales 
et autres aliments pour le bétail, 
occupation de terres agricoles…).

•  En moyenne, les viandes de bou-
cherie contribuent quantitative-
ment à 5 % des apports énergé-
tiques quotidiens (Source : enquête 

du CREDOC de 2010 sur les 
« Comportements et Consomma-
tions Alimentaires en France »)

•  Aujourd’hui en Europe, 70 % de 
la surface agricole utilisée sert à 
nourrir le bétail.

•  70 % des ressources en eau douce 
sont dévolues à l’agriculture. En 
moyenne, une alimentation carnée 
revient à plus de 15 000 litres d’eau 
douce par jour, alors qu’une ali-
mentation végétarienne nécessite, 
elle, 5 000 litres.

Dossier

13Limay Informations | Décembre 2015



Limay vient d’accueillir un nou-
veau commerce. L’enseigne 
porte le joli nom d’ « Idées 

florales ». Céline Biedermann, arti-
san fleuriste, est passionnée par son 
métier et propose ses services lors 
de décorations florales, mariages, 
naissances, départs à la retraite, 
deuils, cérémonies religieuses, inau-
gurations, commémorations, ver-
nissages… Elle a ouvert sa boutique 
début septembre 2015, au 7, rue 
de l’Église et vous attend nombreux 
pour découvrir ses créations.

Elle nous parle avec passion 
de son métier.
« J’ai une formation de fleuriste, j’ai 
obtenu un CAP et un BP (Brevet Pro-
fessionnel) fleuriste il y a maintenant 
un peu plus d’un an. Je suis une jeune 
fleuriste, j’ai 24 ans. Mon magasin a 
ouvert ses portes il y a à peine quelques 
mois. Et je suis encore, et je l’espère 
pour de nombreuses années, habitée 
par la passion de mon métier. Je suis 
toujours comme une enfant le jour de 
Noël devant ses cadeaux lorsque je vois 
mes commandes de fleurs arriver ! Mon 
magasin, c’est mon deuxième bébé (je 
suis une toute jeune maman d’un petit 
garçon de 18 mois). Je le bichonne, je 
le nourris de fleurs, et l’entretiens, pour 
le voir grandir et s’épanouir… J’ai 
voulu mon magasin comme un jardin, 
reposant, agréable, parfois changeant, 
selon l’humeur et le temps. J’aime la 
nouveauté, l’originalité… J’aime voir 
les passants s’arrêter devant mon 
magasin pour regarder mes fleurs et 
échanger quelques mots. J’aime ce 
contact avec les gens… De par mon ex-
périence professionnelle pendant 
ma formation, j’ai voulu 
créer quelque chose de 
beaucoup plus per-
sonnel et en accord 
avec mes émotions. 
C’est ainsi que j’ai 
eu envie d’ouvrir 
mon propre maga-
sin de fleurs "Idées 
florales". »

Elle propose une rose éternelle
« Mon travail est agréable, basé sur 
la réflexion et l’expérimentation de 
ma matière première : le végétal. De 
là m’est venue l’envie de pousser ma 
curiosité à aller toujours et encore 
plus loin dans l’originalité et dans 
l’art de la beauté. La rose est ma 
fleur préférée. Je l’apprécie car c’est 
une fleur généreuse avec un panel de 
couleurs incroyable. Et en cherchant 
j’ai découvert la rose éternelle… Cette 
rose est cueillie au moment où elle est 
la plus belle et placée dans un récipient 
rempli d’un liquide de conservation 
naturel. La température de la pièce 
est alors augmentée afin que la rose 
rejette son propre liquide et absorbe un 
liquide de conservation. Ainsi elle se 
gorge de ce liquide de conservation qui 
lui permettra d’avoir tous les éléments 
pour ne pas se dessécher et ainsi, ne 
pas faner. Cette fleur je la propose à 
ma clientèle, et ils adorent. Mes clients 
exigent des fleurs de haute qualité. 
Alors pour moi la fraîcheur et la qualité 
des produits sont prioritaires. Il n’y a 

pas de "fleurs pas belles". Il 
est important de savoir 

les marier à d’autres 
ou au contraire les 
mettre dans le 
bon univers. Je 
reconnais qu’il y 
a tout de même 
certaines fleurs 

que j’affectionne 
moins. »

Idées florales
a ouvert !

Des fleurs à petits prix !

7, rue de l’Église
78520 LIMAY
Tél. : 01 30 42 40 48
Le magasin est ouvert de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 15 h à 19 h 30 du 
mardi au samedi, fermé le lundi et 
dimanche après-midi.

Fleuriste, un métier mais 
aussi une passion pour le 
bonheur de travailler toutes 
ces fleurs selon la saison !

Céline 
Biedermann, 

24 ans : « Je propose des 
fleurs pour tous les goûts 

et à tous les prix. »

Commerce

14 Limay Informations | Décembre 2015



La preuve en est avec l’ouver-
ture de la librairie La nouvelle 
Réserve début avril 2015, grâce 

à la motivation sans faille de 3 amis 
qui ont créé la librairie en SCOP.*

Sur son bureau encombré de livres, 
Jean-Christophe Vizcaino, déplace 
un carton. À côté, ses complices 
(et libraires) Claire Lancelle et 
Hervé Renard achèvent d’indexer 
les quelque 12 000 ouvrages que 
feuilletteront leurs clients, hébergés 
dans les superbes locaux de la ville 
de Limay, au 5 rue du Maréchal 
Foch. L’idée ? Accueillir dans ses 
murs une librairie indépendante, qui 
n’aurait de toute façon jamais eu les 
moyens de payer un loyer élevé. « La 
librairie de la Réserve, installée dans 
le Mantois, a fermé en octobre 2014 », 
rappelle Jean-Christophe. « Mais je 
ne peux pas vivre dans un monde sans 
livres… Nous avons choisi de monter 
une société coopérative ouvrière de 
production (SCOP) » précise avec 
ferveur Jean-Christophe, visiblement 
fier de son coup. Il a raison. En 
période de disette budgétaire, faire 
rayonner sur Limay la richesse de 
la littérature française et étrangère 

relevait de la gageure, 
mais ils ont réussi…

Ils se sont démenés 
pour rassembler les 
fonds nécessaires qui 
leur permettraient de 
réaliser leur rêve : ou-
vrir une librairie géné-
raliste et indépendante.

Un vrai lieu de vie
Derrière leur bureau, Claire Lan-
celle et Hervé Renard accueillent 
les visiteurs, la boutique se déploie 
sur 160 m2, abritant plus de 12 000 
références. « J’aimerais que les clients 
s’y sentent chez eux et construisent une 
communauté littéraire… Au moins 
une fois par mois, nous organisons 
des rencontres entre auteurs français, 
cinéastes, journalistes… pour mettre 
sur la table un certain nombre de 
sujets et de façons de penser qui ne 
sont pas les mêmes. Nous avons déjà 
accueilli Patrick Pecherot, Gérard 
Mordillat, et début novembre l’équipe 
du film "ils l’ont fait" ont présenté leur 
film. » Explique Jean-Christophe. 
Didier Daeninckx, écrivain ou Sorj 
Chalandon, journaliste au Canard 
enchaîné ouvriront le bal en jan-
vier, au cours d’une rencontre. 
Tous les trois n’ont pas hésité à 
tenter l’aventure… « C’est extrê-
mement grisant. » À eux d’assurer 
la rentabilité de la librairie, qui se 
donne deux ans pour séduire une 
clientèle et parvenir à l’équilibre 
financier. Dans une ville qui ne 
cesse de grandir, ils espèrent créer 

un lieu de rencontre. « C’est une 
ville jeune, à laquelle nous proposons 
un grand choix de livres, de la litté-
rature jeunesse, des ouvrages sur la 
vie pratique, la cuisine… autant de 
classiques que d’auteurs inconnus. 
En tant que libraire, je vis un rêve. » 
Conclut Jean-Christophe.

La gestion d’une librairie, 
finalement, est affaire de 
passion…

*Sociétés Coopératives et Participa-
tives.

L’enseigne espère devenir un lieu de 
rencontre. Entreprendre autrement et 
collectivement, ça marche !

La nouvelle Réserve

Pour Jean-
Christophe Vizcaino l’accueil 

client est primordial. « Nous essayons 
de fidéliser nos lecteurs grâce à la qua-
lité de nos conseils. Les joies de notre 

métier : faire partager nos coups 
de cœur. »

Claire Lancelle et Hervé Renard achèvent d’indexer les quelque 
12 000 ouvrages que feuilletteront leurs clients.

5, rue du Maréchal Foch
78520 Limay
Tél. : 09 72 48 11 55
lanouvellereserve@gmail.com
Site internet : lanouvellereserve.fr
ouvert du : mardi au samedi de 
10 h 00 à 19 h 00 sans interruption

A noter dans vos agendas :
le 5 décembre un marché de Noël 
ouvrira ses portes à la Librairie La 
nouvelle Réserve, avec de nombreux 
exposants.

Commerce
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Son champ d’activité ? Le terrain. 
Les vendredis et les samedis, 
elle arpente en compagnie du 

Maire et d’autres élus les quartiers, 
à la rencontre des Limayens. Avec 
son bloc-notes et son stylo, elle 
rédige et analyse. Depuis 2014, 
Muriel Dangerville est devenue 
conseillère municipale. Pour « conti-
nuer à la retraite à m’intéresser à la 
vie de la commune » avoue l’élue. 
Cette ambition est renforcée en 
2015 quand elle est nommée par 
le Maire, conseillère municipale 
déléguée à l’animation festive et la 
vie des quartiers. Ses missions : « je 
souhaite développer le lien social. Nous 
travaillons à associer davantage lors 
des manifestations municipales tous 
les acteurs de la vie sociale y compris 
le tissu associatif ».
Fête de la fraternité, Carnaval, Fête 
des voisins, en prise directe, Télé-
thon, conseil citoyen… la liste est 
longue, mais non exhaustive. Muriel 
peaufine avec les services ces diffé-
rentes manifestations.

En prise directe
Initiée depuis 2010, la démarche 
rencontre un franc succès et s’est 
installée durablement dans l’agenda 
de la vie municipale. Des invita-
tions sont envoyées par quartier en 
fonction d’un planning pré-établi. 
Sur le terrain, l’élue et ses pairs, 
écoutent, discutent et échangent. 
« Ces tête-à-tête avec les riverains 
sont fructueux. Leurs requêtes sont 
prises en compte quelles que soient 
les réponses. Les services municipaux 
sont sollicités dans ce cadre » explique 
la conseillère municipale.
Cependant, elle déplore le faible 
ratio invitations-déplacement des 
citoyens. « L’individualisme croît. 
Nous souhaitons en tant qu’élus créer 
des lieux de rencontre et favoriser le 
lien social » constate Muriel Dan-
gerville.
Humaniste avérée, elle souhaite une 
société différente et meilleure. « À 
Limay nous souhaitons renforcer le 
dialogue, la compréhension et l’empa-
thie de nos concitoyens ».

Muriel Dangerville, conseillère 
municipale déléguée à l’animation 
festive et la vie des quartiers

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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❱ Les points récurrents abordés lors 
des rencontres « En prise directe » : 
Stationnement et non-respect du 
code de la route, problématique 
de voisinage, non-utilisation des 
parkings en sous-sol.
❱ Les points développés par les élus : 
Droit à l’eau pour tous, améliora-
tion du service public de proximité, 
attractivité du territoire (réseau de 
bus, trains semi-directs), projet de 
réhabilitation (gare, centre commer-
cial de la Source)…
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Après 23 années passées au 
sein du groupe, Didier Le Bon 
obtient ici son deuxième poste 

de direction. Ce dernier connaît bien 
le monde de la distribution pour 
avoir commencé avec un contrat 
étudiant, puis en tant que stagiaire 
manager, et enfin manager. Origi-
naire de Bretagne, Didier Le Bon est 
devenu un Limayen d’adoption. Son 
amour pour notre région va encore 
plus loin, car il souhaite mettre en 
avant les producteurs locaux et leurs 
produits. « Nous avons référencé plus 
de 1 000 produits nouveaux de petits 
fournisseurs et des fournisseurs locaux 
afin d’augmenter le choix pour notre 
clientèle, » explique le directeur. Il 
découvre une région qu’il ne connais-
sait pas du tout et un magasin à taille 
humaine. Son premier objectif est 
de travailler avec une équipe soudée 
et tournée vers la même ambition : 
aller à la rencontre des clients en 

conservant un esprit à la fois familial 
et convivial puisque l’outil de travail 
s’y prête bien. Lors de la prise en 
main de cet hypermarché, Didier 
Le Bon a rassuré l’ensemble de ses 
collaborateurs et présenté ses projets 
en terme d’animations commerciales. 
Pour préparer l’avenir, Didier Le Bon 
souhaite également moderniser et 
développer ce point de vente (Drive, 
extension de la galerie).
La déco a été revue de A à Z. Pour 
plus de convivialité, les murs ar-
borent des couleurs chaudes. Les 
produits frais ont été mis en avant. 
« Les clients viennent surtout dans un 
hypermarché pour acheter des pro-
duits de tous les jours », rappelle le 
directeur. Les légumes, les fromages 
et la charcuterie figurent ainsi en 
bonne place dans le magasin. Idem 
pour la boulangerie, dont l’odeur 
gourmande happe le client. « Tous 
nos produits boulangerie sont faits sur 
place, nous employons 3 boulangers, 
1 pâtissier et 3 emballeuses pour ce 
rayon. Nous sommes aussi un magasin 
formateur : référent qualité fraîcheur 
pour tous les hypermarchés Carrefour 
de la FRANCE. Nous prodiguons une 
formation dispensée sur le terrain 
en immersion avec un tuteur dédié, 
durant cette période, nous formons les 
salariés à nos techniques de vente et à 
la technique du produit… », complète 

ce dernier. De grandes bannières 
vantent les promos sur les articles de 
saison. Mieux approvisionné, Carre-
four Limay s’efforce aussi d’adapter 
son offre à la clientèle locale.

Le secteur de la grande 
distribution continue à 
recruter en période de crise.
C’est une constante, Carrefour 
connaît un volume de recrute-
ment soutenu, et la politique de 
l’entreprise est de privilégier d’abord 
l’emploi local et donc les candidats 
habitant à proximité. « Sur les 165 
collaborateurs de notre magasin 53 
habitent Limay, et 23 Mantes-la-Jo-
lie » souligne Didier Le Bon. Et 
de rajouter : « Carrefour marque sa 
différence par une politique soutenue 
pour l’égalité des chances, en faveur 
de la diversité et contre toutes formes 
de discrimination. Carrefour mène des 
actions concrètes et cohérentes pour 
donner à tous, les mêmes chances de 
recrutement et d’évolution profession-
nelle, sans distinction de sexe, d’âge, 
d’origine ou encore de qualification. 
C’est aussi une très grande diversité 
de métiers. Bien sûr, la grande distri-
bution se caractérise par sa diversité. 
Elle emploie une majorité d’employés 
pour exercer les métiers commerciaux 
en magasin. Il s’agit des hôte(sse)s 
de caisse, employé(e) libre-service, 

Carrefour Limay Recrute 
Interview du Directeur Didier Le Bon
Depuis un peu plus d’un an, les clients 
ne se sont peut-être pas aperçus du 
changement, mais leur hypermarché 
Carrefour de Limay a changé de 
directeur ; en effet, Didier Le Bon, 46 ans, 
a été nommé à ce poste depuis mars 2014. « Nous créons du lien social, de la convivialité. C’est 

ce qui me plaît ! » Confie Didier Le Bon, ravi de 
diriger Carrefour Limay.

Michel Parmentier, 53 ans et 38 ans de métier, 
est un des 3 boulangers qui fabriquent le pain à 
Carrefour Limay.

Entreprise commune
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vendeurs(euses). Quant aux cadres 
commerciaux en magasin, ils sont res-
ponsables (chefs/managers) de secteurs 
(produits de consommation, bazar…) ; 
de rayons (épicerie, liquides…) ; on 
trouve aussi tous les métiers de bouche 
(bouchers, poissonniers, boulangers) 
qui nécessitent des compétences spéci-
fiques. Reste, les métiers de comptables, 
chargés de recrutement et des achats, 
ainsi que les métiers en entrepôt (maga-
sinier, livreur, logisticien, préparateur 
de commandes). Enfin, les salariés en 
charge de la sécurité, de la maintenance 
ou du nettoyage ».
Avant de conclure, le directeur nous 
explique : « Rejoindre Carrefour c’est 
rejoindre une entreprise dynamique aux 

valeurs fortes. Chez 
Carrefour, les salariés 
sont acteurs de leur 
développement. En 
fonction de leur moti-
vation, de leurs com-
pétences et leurs apti-
tudes à évoluer, nous 
leur apportons les 
moyens de répondre 
à leurs ambitions, 
par des programmes 
de formation et une 
gestion dynamique des 
emplois et des car-
rières… C’est par le 
biais de promotions 
internes que la plupart 
de nos collaborateurs 
ont obtenu leur poste 
(Mobilités entre nos 
différentes enseignes 
ou au sein du même 
groupe, assorties ou 
non de mobilité géo-
graphique). Ainsi, en 
cohérence avec les valeurs de notre 
groupe, Carrefour offre à ceux qui le 
souhaitent l’opportunité de grandir 
dans notre entreprise et de parvenir 
à des postes à responsabilités. À titre 
personnel, j’ai commencé dans les 

rayons pendant mes études […] Et, très 
vite j’ai pu évoluer, car c’est vraiment 
ouvert, et avec de la volonté. J’ai pu 
gravir les échelons. Nous offrons à 
nos collaborateurs qui le souhaitent 
des formations internes ».

Faire laver sa voiture, tout en 
allant faire ses courses. C’est 
désormais possible à Limay, 

plus précisément sur le parking 
Carrefour situé sur la route dépar-
tementale. De plus le concept est 
innovant : le lavage est écologique 
et sans eau. Porté par l’association 
Espoir 78 et soutenu par la ville 
de Limay, le projet réunit 3 jeunes 
en insertion. Le conseil Municipal 
a d’ailleurs délibéré sur une aide 
financière de 1 500 euros destinée 

à l’achat des produits inhérents au 
lavage.
Ce jeudi 12 novembre, C’est Eric 
Roulot, Maire de Limay, qui vient 
faire laver sa voiture. Il observe avec 
attention le travail effectué. À l’aide de 
produits et d’une éponge microfibre, sa 
voiture est lustrée et rendue brillante. 
Les jantes sont de nouveaux propres, 
et l’intérieur de la voiture est parfumé. 
L’élu repart satisfait au volant de son 
automobile à la carrosserie rendue 
rutilante le temps d’un lavage.

Bio-Washing : Concept de lavage 
innovant et écolo

Les valeurs qui animent 
nos 165 collaborateurs 
sont les suivantes :
•  Le sens du client : 100 % orien-

tés clients (préférence client, 
exigence et respect),

• La solidarité (mobilisation, 
esprit d’équipe, enseignements, 
confiance),
• Le respect (confiance, politesse, 
engagement).
• Positif : « J’optimisme »

Bio wahsing
Parking de Carrefour Limay à coté de 
la station service

Carrefour Limay :
c’est 165 collaborateurs à l’écoute

du client

Entreprise commune
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JANVIER
Jeudi 14 au dimanche 31
Exposition, Salon d’arts de la 
Ville de Limay.
Entrée libre/ jeudi et vendredi de 9h00 
à 11h00 et de 14h00 à 18h00
Samedi et dimanche de 15h00 à 18h00
Les Réservoirs, 2 rue des Réservoirs. 
Tél. : 01 30 98 69 02
Cette exposition est ouverte aux artistes non 
professionnels. Sur le thème du camaïeu 
et dans un format unique 50x50cm, les 
exposants sont invités à présenter au jury 2 
œuvres, dont une seule sera retenue.
Dépôt des œuvres samedi 9 janvier. Remise 
des prix lors du vernissage vendredi 15 
janvier à 18h30.

17 janvier 2016
Meeting d’aéromodélisme 
indoor
Complexe sportif Guy Môquet.

Mercredi 20 janvier
Spectacle Jeune public 
ROGER CACTUS 
« Caisse qui S’passe »
Dès 3 ans, 15h, salle municipale.
Tarifs : 7 € adulte, 4 € enfants.
Réservations : 01 34 97 27 03
Que font les maîtresses après la classe ? 
Qui sont les gens que l’on croise dans la 
rue ? Comment le vol d’un papillon peut-il 
déclencher un tsunami ? Serions-nous plus 
heureux avec une trompe, des ailes ou des 
pieds palmés ?
Les réponses à ces questions essentielles se 
trouvent dans ce spectacle !

Banjo, ukulélé, mandoline, contrebasse, 
trombone, batterie, percussions, sampler 
et caisses en bois… Roger CACTUS et ses 
musiciens entraînent le jeune public dans 
leur univers détonnant, joyeux et rythmé !

Jeudi 21 janvier 2016
La vie et l’œuvre des grands 
peintres
14h, salle municipale
Léonard de VINCI (1452-1519) par Monsieur 
Maurice MARTIN de l’Université Camille 
COROT.
Léonard de Vinci est considéré comme le 
symbole de l’homme de la Renaissance, un 
génie universel, savant, architecte, ingénieur, 
urbaniste, poète, philosophe… et peintre, 
ce qui, pour lui, n’était pas l’essentiel. Et 
voici le paradoxe : il y a plus à dire sur sa vie 
qu’à montrer, car il ne reste que 19 toiles ou 
fresques de Léonard. Mais quelles peintures !

Vendredi 22 janvier 
Concert et restitution
(Sous réserve de confirmation)
20h30, salle municipale,
Tarifs : plein 10 €, prévente 7 €, réduit 
5,50 €. Réservations : 01 34 97 27 03
SYRANO « membre du collectif 13 », en 
partenariat avec les stages écritures, la 
nouvelle réserve et studios MAO Limay.
Le nouvel album jeune et tous public de 
l’artiste, Le Grand Pestac, est dans les bacs 
depuis le 25 septembre 2015. Retrouvez-y 
l’univers du spectacle du même nom déjà vu 
par plus de 10 000 personnes et les chansons 
interprétées en duo avec : Mourad Musset de 
La Rue Kétanou, Simon Mimoun de Debout 
sur le Zinc, Aldebert, Karimouche, Mell, 
Wally, Alee, Jeanne Plante, Les Tit’Nassels, 
Monsieur Roux, Flow, Géraldine Torrès et 
Monsieur Lune.

FEVRIER
Jeudi 4 au dimanche 14
Exposition, Salon Art et 
Travail du Mantois.
Entrée libre / exposition ouverte du 
jeudi 4 février au dimanche 14 février 
de 14 h 30 à 17 h 30.
Les Réservoirs, 2 rue des Réservoirs. 
Tél. : 01 30 98 69 02.

Vendredi 5
Concert Manouch’K et Johnny 
Montreuil.
20h30, salle municipale,
Tarifs : plein 10 €, prévente 7 €, réduit 
5,50 €. Réservation indispensable : 
01 34 97 27 03
Sur fond de country rock’n’roll hirsute, de 
chansons bastringues dévergondées, Johnny 
Montreuil remonte le fil du temps. Lancées 
au triple galop, les musiques popu’ de ces 
cinquante dernières années défilent mieux 
qu’un 14 juillet !

Vendredi 5
Marionnettes en Seine, 
Matisse ou la danse du lion
10h30, Médiathèque de Limay
Sur inscription (25 places), à partir 
de 18 mois.
Par la compagnie « Carré blanc sur fond 
bleu ».
Ce spectacle emmène les enfants à partir 
de 18 mois dans l’univers du peintre Henri 

9 février au 4 mars

Atelier couture

10 11 et 12 mars

e

Salle municipale

Agenda
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Matisse à travers le voyage sensoriel d’un 
petit garçon.
Des premières secousses de la naissance 
aux grands apprentissages et décou-
vertes de la petite enfance, on assiste aux 
toutes 1res fois de la vie de Mati, un petit 
garçon (presque) aussi téméraire qu’un 
lionceau… !

Samedi 6
CRC Monstres et CIE

15h00, Médiathèque de Limay
À partir de 5 ans
La Médiathèque accueille les élèves du 
CRC de Limay pour un concert dans le hall 
de la structure.

Jeudi 18
La vie et l’œuvre des grands 
peintres
14h, salle municipale
MICHEL-ANGE (1475-1564), par Monsieur 
Maurice MARTIN de l’Université Camille 
COROT.
Après Léonard de Vinci, voici un autre 
génie, extraordinairement doué, conscient 
de ses dons, n’écoutant que son inspiration, 
mais constamment insatisfait et tourmenté. 
D’autant que la peinture était, pour lui, le 
plus souvent, une « corvée » imposée par 
ses commanditaires. Car son vrai métier 
était la sculpture et sa passion, la poésie.

dimanche 14
à 11h00
Auditions des ensembles 
du CRC
Salle municipale, Auditions trimes-
trielle, Conservatoire à Rayonnement 
Communal.
Réservation obligatoire au secrétariat 
du CRC.

MARS
Vendredi 4
Carnaval
14h, départ devant à médiathèque
Sur le thème « créatures légendaires et 
animaux fantastiques », parcours Centre-
Ville de Limay.

Du 5 au 31
Exposition – Printemps des 
Poètes
À la Médiathèque de Limay
Entrée libre
Cette exposition sur la poésie sera également 
l’occasion de célébrer les 50 ans de la col-
lection emblématique poésie/Gallimard, née 
en mars 1966, où se trouvent réunis toutes 
les grandes voix du siècle passé.

Mercredi 9 mars
Spectacle jeune Public 
« la bataille contre mon lit »
15h, salle municipale.
Tarifs : 7 € adulte, 4 € enfants.
Réservations : 01 34 97 27 03
Un matin, malgré l’appel de sa mère, un 
enfant ne peut pas sortir de son lit. Ce 
dernier est trop accueillant pour qu’il puisse 
le quitter et affronter la dureté du monde.

Jeudi 10 mars au 
dimanche 3 avril
Exposition : 
« Aller voir ailleurs… »
Entrée libre/ jeudi et vendredi de 9h00 
à 11h00 et de 14h00 à 18h00. Samedi 
et dimanche de 15h00 à 18h00

Les Réservoirs, 2 rue des Réservoirs. 
Tél. : 01 30 98 69 02
Expo collective, David Carfantan - Jacques 
Jaudeau - Michel Daumergue
« Voyager ne sert pas beaucoup à comprendre 
mais à réactiver pendant un instant l’usage 
des yeux : la lecture du monde » (Italo Calvino)
Nos regards, nos voyages : ils se sont retrouvés 
à trois, autour de l’envie de partager leurs 
photographies. L’idée d’une présentation 
commune s’est imposée : leurs intérêts pho-
tographiques étaient suffisamment proches. 

Marché de Noël 
Il se déroulera les 19 et 20 décembre sous 
la halle à marché de Limay. Des exposants 
de cadeaux divers seront situés derrière la 
patinoire. Le comité des fêtes organisera 
la restauration (notamment des huîtres), 
des sucreries, et de la soupe, ainsi que 
des boissons chaudes et froides. Durant 
Les deux après-midi se dérouleront des 
animations enfants.

Le programme :
• Promenade à poney ou en petite charrette
• Maquillage gratuit
• Photo avec le père Noël (prix extrême-
ment modique)
• Le samedi 19 : 14h00, sculpture de 
ballons, 16h00, spectacle « la magie de 
Noël », 17h30, quizz musical avec cadeaux, 
20h00 Tartiflette avec dessert (15 euros) 
réservation : 07-82-43-44-23
• Le dimanche 20 : 12h00 sculpture de 
ballons, 14h00 défilé des mascottes, 15h30 
tour de chant pour tous âges, 17h30 super 
spectacle feux d’artifices laser

Patinoire
Du 19 au 27 décembre sous la halle à 
marché
Entrée libre et prêt de patins à glace

Parentalité
9 février au 4 mars
Atelier couture
Espace Bouchet

Forum de la Famille
10 11 et 12 mars
Salle Pauline kergomard

Agenda
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Mais il est évident qu’accrocher des photos 
sur le même mur ne suffit pas à créer une 
exposition et il était nécessaire de proposer 
une démarche plus originale, plus cohérente.

Jeudi 17
La vie et l’œuvre des grands 
peintres
14h, salle municipale
RAPHAEL (1483-1520), par Monsieur Mau-
rice MARTIN de l’Université Camille COROT.
Malgré sa mort prématurée, à 37 ans, il a tout 
de même été surnommé de son vivant : le 
« divin Raphaël ». « Quand Raphaël mourut, 
la peinture disparut avec lui. Quand il ferma 
les yeux, elle devint aveugle. » - Giorgio Vasari. 
Admiré par les peintres classiques puis par 
Delacroix, il est un peu moins considéré à 
l’époque moderne qui le trouve trop « figé », 
comme l’aboutissement d’une période révolue.

Dimanche 20
Concert « THE RABEATS »
18h30, salle municipale
Tarifs : plein 16 €, prévente 12 €, réduit 
7 €
Réservation indispensable : 
01 34 97 27 03
Difficile de faire un hommage aux Beatles, 
tant leur carrière et leur musique ont suscité 

de fantasmes et de passions. Les Rabeats 
tirent vraiment leur épingle du jeu avec un 
show à la mesure de leurs aînés. Que ce 
soit musicalement et vocalement Un Tribute 
made in France qui mériterait largement de 
traverser les frontières.

Les Francos
Festival Jeune et Tout Public porté par le 
Théâtre du mantois, présent sur une tren-
taine de communes dans le mantois et la 
vallée de la Seine, le festival propose 180 
manifestations et touche plus de 18 000 
spectateurs.

Jeudi 24 et vendredi 25
« Le Roman de Renart » 
Théâtre et marionnettes
Jeudi 24 mars à 14h - vendredi 25 
mars à 10h
Salle municipale, réservations : 
01 30 33 02 26
Renart qui fait le mort pour voler des anguilles, 
qui flatte le corbeau pour qu’il lâche son fro-
mage, qui ridiculise le loup Ysengrin ; Renart 
trompeur trompé par le coq Chantecler… 
Autant de savoureuses saynètes issues de 
cette incontournable épopée animale et 
satirique. Pour la (re)découvrir de façon 
ludique, deux comédiens animent un grand 
livre d’images dont les pages se déploient 
pour faire surgir des paysages. À ses côtés 

deux coffres à jouets d’où sortira toute une 
galerie de personnages…
Un spectacle abordable pour tous les âges, 
avec un jeu plein d’humour et de légèreté, 
qui s’amuse à prendre le public à partie, à 
l’image des farces du Moyen Âge, quand 
les ménestrels venaient, en place publique, 
haranguer la foule pour raconter leurs 
histoires.

Email : christophe.ct8@orange.fr

CHRISTOPHE CONTRÔLE TECHNIQUE
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Animations pour les retraités 
et seniors de la ville
Pour tout renseignement contacter 
le CCAS au 01.34.97.27.01.

Le CCAS organisera pour les retraités 
3 sorties sur le 1er semestre 2016. Les 
inscriptions seront obligatoires et prises 
au CCAS.
❱ En Février (date qui sera communiquée 
ultérieurement) : participation à un enre-
gistrement d’une émission de télévision 
- Sortie Gratuite.
❱ Le mardi 5 avril 2016 : Visite du Musée 
Montmartre à Paris - Départ à 12 h devant 
la Mairie - Retour vers 17 h 15 - Sortie 
payante (tarif en fonction des ressources).
❱ Le mardi 7 juin 2016 : Visite guidée du 
centre-ville d’Honfleur avec déjeuner et 
promenade en mer commentée - Sortie 
payante (tarif en fonction des ressources).

Le banquet de printemps pour les 
seniors de 70 ans et plus aura lieu le 
dimanche 6 mars 2016 à partir de 12 h au 
Gymnase Guy Moquet. Une invitation sera 
envoyée avec coupon-réponse à retourner.

Agenda
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Josette Renon dit Jo s’en est allée, 
à 71 ans. De cette femme dyna-
mique, elle laissera l’image d’une 

grande sportive qui était capitaine 
de route à l’occasion des marches 
régulières des seniors les mardis, mais 
également présente les vendredis, 
lors des séances de gymnastique à 
l’Espace Polyvalent Nelson Mandela.
Membre active du club de la Joie 
de Vivre, elle se distinguait par son 
fort caractère qui contrastait avec sa 
discrétion. Ancienne chef atelier, elle 
a effectué sa carrière professionnelle 
au sein de l’entreprise de production 
de matelas, Dunlopillo.
Jo habitait comme moi aux Croms 
et nous nous retrouvions souvent 
pour refaire le monde. Elle qui 
jouissait d’un nombre inestimable 
d’amis, nous manquera beaucoup.
Nos pensées vont à sa famille, avec 
qui nous partageons l’émotion de 
cette triste disparition.

Ghyslaine Mackowiak
Conseillère municipale déléguée 

aux affaires sociales et générales

Décès de Josette Renon
L’élue rend hommage à une amie, mais aussi une citoyenne 
très investie dans la vie associative.

Les 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’inté-
rêt que vous aurez préalablement 

indiqués lors de votre inscription. 
Vous pourrez ainsi être prévenu(e) 
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 limayenne par SMS !

Limay : ou par courrier à l’attention du service communication  5 avenue Wilson 78520 Limay

Moi : Inscrivez-vous  sur www.ville-limay.fr

www.ville-limay.fr

L’actualité limayenne par SMS
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Pour cette édition 2015 de l’Art 
dans tous ses états, l’exposi-
tion lorgne vers la galerie des 

monstres à la faveur d’un question-
nement empirique sur la monstration 
car « là où il est question de l’image, 
il est question de montrer » (Pierre 
Legendre). À ce titre, la collection 
du Frac en témoignant de la création 
contemporaine est un outil privilégié 
pour interroger les dimensions spec-
taculaires de la monstration.
Le choix de cette thématique s’inscrit 
dans un projet artistique développé 
en partenariat entre l’école municipale 
d’arts plastiques et plusieurs écoles 
de la ville. De novembre à juin 2016, 
ces écoliers limayens des cycles élé-
mentaire et secondaire mènent un 
projet plastique avec une artiste en 
résidence dans les établissements 
scolaires. Ils œuvrent sur le thème 
de l’hybride et du monstre. En juin, 
ils exposeront leurs créatures aux 
Réservoirs « pour un cabinet de curiosité 
des enfants d’Echidna et de Typhon ».
Ainsi l’opportunité d’alimenter un dia-
logue avec eux à participé au choix des 
œuvres de la présente édition de l’art 
dans tous ses états à regarder comme 
une invitation à se demander ce qu’il 
en est des monstres du XXIe siècle.

*Fond Régional d’Art Contemporain

L’Art dans tous ses états 
Œuvres de la collection du FRAC* 
Ile-de-France

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

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

POMPES FUNEBRES CRITON
MARBRERIE FUNERAIRE 

MAISON FONDÉE EN 1901

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

01 34 77 04 89
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Agence des Bords de Seine
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Avec les œuvres de :
Stéphane BELZERE-KREIENBÜHL,
Dara BIRNBAUM,
Léo DELARUE,
Fred DEUX,
Richard FAUGUET,
Jan KOPP,
ORLAN,
Philippe POUPET,
Nathalie TALEC,
Zin TAYLOR.

Du 19 novembre au 13 décembre.

Richard FAUGUET

Culture
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Cette décision est l’aboutisse-
ment d’une démarche volon-
taire portée conjointement 

depuis 2011 par la CAMY et la 
ville de Limay, via son adhésion au 
STRDV (le syndicat de transport de 
la rive droite – Vexin).
Avec cette restructuration, la ville 
de Limay a souhaité obtenir un 
rééquilibrage des offres de transport 
en commun entre les deux rives de 
la Seine.
Chose faite. À compter du 29 août 
prochain, les Limayens pourront 
bénéficier d’une offre de transport 
en commun augmentée de 80 % 

par rapport au niveau de service 
connu aujourd’hui. Le STIF, qui 
a finalement pris conscience de la 
nécessité d’intervenir sur les trans-
ports en grande couronne, financera 
intégralement cette augmentation 
de l’offre.

D’un réseau rural à un réseau 
périurbain
Au-delà de l’augmentation du ni-
veau d’offre, c’est toute la logique 
actuelle du réseau de bus qui a été 
repensée, revisitée. En passant d’un 
réseau périurbain, destiné au seul 
rabattement des usagers à la gare 

de Mantes-la-Jolie, à un véritable 
réseau d’agglomération qui répond 
à de multiples objectifs d’accessibi-
lité, c’est une petite révolution que 
vivront les usagers limayens.
Ce seront aussi de nouvelles solu-
tions de déplacement pour celles 
et ceux qui n’en trouvent pas avec 
le réseau actuel.

Un nouveau réseau de bus 
pour répondre à vos besoins
Nous vous en avions parlé, c’est fait ! Le STIF (Syndicat 
des Transports d’Ile de France, l’autorité organisatrice des 
transports en Ile de France) a adopté, le 7 octobre dernier, 
le projet de restructuration du réseau de bus urbain sur le 
bassin de vie de Mantes-la-Jolie et de Limay. La mise en 
service prévue pour le 29 août 2016 !

Quels objectifs de 
déplacement ?
Au-delà du doublement de l’offre 
de transport, la ville de Limay, avec 
le STRDV, souhaitaient conserver et 
pérenniser le rabattement existant 
depuis la rive droite de la Seine 
vers la gare de Mantes-la-Jolie. Ils 
souhaitaient également étendre ce 
rabattement à d’autres grands pôles 
urbains attractifs pour les services 
rendus :
•  Ainsi, les Limayens pourront se 

rendre toute la journée, dans le 
centre de Limay, dans sa zone 
commerciale (Carrefour, etc.), 
ainsi que dans sa zone industrielle.

•  Ils pourront également se rendre 
facilement sur les autres pôles 

urbanisés existants sur la rive 
gauche de la Seine : Le centre de 
Mantes la Jolie, la zone commer-
ciale de Buchelay, le quartier du 
Val Fourré et son marché, l’hôpital 
de Mantes-la-Jolie, etc.

Pour ce faire, deux lignes struc-
turantes, lisibles, traverseront le 
bassin de vie de long en large à 
des fréquences et amplitudes nette-
ment supérieures à ce qui est connu 
aujourd’hui (une fréquence d’un 
passage toutes les quinze minutes 
en heure de pointe, de 5 heures à 
22 heures, ou de 5 heures à minuit 
pour la ligne principale).
D’autres lignes sont également mises 
en place, à des cadences et ampli-

tudes plus restreintes, pour assurer 
la desserte interne à la ville de Limay, 
ainsi que la correspondance avec les 
deux lignes structurantes.
Bien entendu, la ville de Limay 
travaille étroitement avec le trans-
porteur pour accompagner les 
Limayens à ces changements d’ha-
bitudes qu’il va falloir anticiper 
au mieux. Vos élus viendront à 
votre rencontre pour expliquer et 
échanger sur l’arrivée du nouveau 
réseau. Quelques aménagements 
de voirie devront également être 
réalisés. Tout sera mis en œuvre 
pour que très vite, ce nouveau 
réseau, qui doit répondre aux 
attentes de chacun, puisse être 
adopté par tous.
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Ceux qui, au nom de Daech, ont fait subir à 
Paris et à Saint-Denis un moment d’inhuma-
nité absolue ne nous feront pas céder. Rien 
ne peut justifier ces assassinats, et notre 
solidarité à l égard des victimes et de leurs 
familles est totale. Ce crime est immense 
mais c’est en continuant à vivre librement 
et fraternellement que notre réponse sera 
à la hauteur.
Nous ne sommes pas naïfs : nous savons que 
ces actes de terrorisme appellent des réponses 
à la mesure du danger qu’ils représentent. 
Mais cela ne doit pas nous empêcher de 
réfléchir aux réponses que notre société 
doit apporter à ces actes et aux réponses 
déjà mises en œuvre.
Il nous paraît essentiel de rappeler que rien 
ne doit nous faire sortir de l’Etat de droit et 
nous priver de nos libertés. L’état d’urgence 
ne peut devenir un état permanent et les 
conditions de sa mise en œuvre ne sauraient 
entraver la démocratie sociale, l’exercice de 
la citoyenneté et le débat public.

Nous devons construire un autre chemin 
dans le sens, toujours, du bien, et mieux, 
vivre ensemble,
dans notre ville, notre voisinage. Apprendre 
à mieux nous connaître, quels que soient nos 
âges, nos origines, notre situation sociale. 
Osons écouter l’autre, celui que parfois 
nous craignons
parce qu’il ne nous ressemble pas : trop 
jeune, trop pauvre, pas assez blanc de 
peau… Soyons de plus en plus solidaires, 
impliqués dans la vie locale, associative, par 
exemple. en recherchant le débat, l’échange 
et la préservation de nos droits et libertés.

Et, malgré tout, nous vous souhaitons les 
meilleures fêtes de fin d’année possibles.

LE GROUPE DE LA MAJORITÉ

Sécurité, liberté et respect

Une fois de plus, des victimes innocentes 
ont été lâchement assassinées. La liste des 
attentats contre la population civile s’allonge 
sans fin.
L’hommage vibrant rendu aux morts et aux 
blessés, auxquels nous nous associons avec 
douleur et indignation, ne doit s’arrêter là. 
Tous ceux qui ont péri parce qu’ils vivaient 
libres de leurs opinions, libres de leur religion, 
libres de leurs actes, en l’affirmant comme 
les journalistes de Charlie ou simplement en 
étant joyeux de vivre sont partis en martyrs 
pour la liberté et la démocratie.
Ces valeurs ont un coût, ne nous leurrons 
pas. Le prix de la liberté est le risque d’être 
blessé ou de mourir. Le fumeur accepte la 
maladie, l’automobiliste l’accident, le pompier 
la brûlure…
Ce choix quel qu’il soit doit être respecté, 
comme doit être respecté celui qui le fait, à 
la condition absolue qu’il n’empiète ni sur 
la liberté ni sur la sécurité d’autrui.
Assurer la sécurité complète de chaque 
citoyen est malheureusement impossible. 
Aucune société n’y est jamais parvenue. 
Vouloir mettre la sécurité devant la liberté, 
c’est donner raison à tous ceux qui veulent 
imposer leur vue par la violence et la force.
Résister, s’opposer est un devoir pour garder 
cette liberté si chère, qui disparaîtra si l’on 
n’en fait pas usage, sur tous les plans, la 
sécurité comme la vie quotidienne, la nation 
comme la commune. Le débat d’idées dans 
le respect mutuel doit remplacer les conflits, 
les injures ou les coups.
La réprobation des attentats est générale. 
Elle n’empêche pas la vie démocratique, au 
contraire. Voter aux prochaines échéances 
électorales en défendant librement des 
points-de-vue opposés, est la réponse à 
apporter aux assassins et l’hommage à rendre 
aux victimes en portant haut la devise de 
la France : « Liberté, Egalité, Fraternité ».

Pierre-Yves Challande,
Jean-Luc Maisonneuve,

José de Oliveira.
Thérèse Doré

AGIR POUR LIMAY

Fraternité en résistance

La France, le Liban, la Tunisie, le Mali, le 
Cameroun, la Russie… et bien sûr l’Irak et 
la Syrie, le monde est frappé durement par 
le terrorisme. Ces criminel-le-s assoiffé-e-s 
d’argent, de sang et de haine, s’en prennent 
à l’humanité.
Nous voulons dire notre solidarité avec toutes 
les victimes et leurs proches.
En se comportant comme des monstres, ils 
s’attaquent à notre humanité.
Nous devons les empêcher de réussir. Par la 
force bien sûr. Mais aussi en rendant encore 
plus vivantes nos valeurs communes.
Il faut cesser d’accepter les discours qui nous 
opposent les un-e-s aux autres. Nous désigner 
selon notre origine, notre religion… c’est 
nourrir la haine, et nous mépriser. Nous 
sommes tou-te-s pleinement humain-e-s.
Nous devons au contraire offrir à tou-te-s, 
et en particulier aux Limayen-ne-s, les 
mêmes possibilités de réussir leurs projets, 
de s’épanouir dans notre commune. Vivons 
libres dans l’égalité !
Développons les actions qui nous rassemblent 
et pas celles qui, pour rapporter quelques 
voix, nous séparent.
Notre démocratie est attaquée, allons voter 
pour la défendre !
Ce sont les valeurs de la République qui 
doivent nous unir. Entrons en résistance, 
fraternisons tou-te-s ensemble !

Tristan Brams,
Pascale Sibaud

CONSTRUISONS LIMAY  
AUTREMENT

Libre expression
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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
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www.haropa-solutions.com
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@Haropaports

bulletin de limay-190x275-haropa.indd   1 03/09/2015   09:53



NAISSANCES
BENELHADJ-DJELLOUL Meriem �����������������������������������������������������������02/08/2015
BOURSALI Sheryne �������������������������������������������������������������������������������04/08/2015
AKHRIBACH Haroun �������������������������������������������������������������������������������11/08/2015
MALKI Ibtissam �������������������������������������������������������������������������������������13/08/2015
MEBARKI Na’Ilah �����������������������������������������������������������������������������������13/08/2015
BENABDALLAH Aïssem �������������������������������������������������������������������������18/08/2015
RAMANGAMALALA Talya �����������������������������������������������������������������������18/08/2015
POINTEL Léonie �������������������������������������������������������������������������������������19/08/2015
FEREZ DINIS Mila ����������������������������������������������������������������������������������21/08/2015
LEBLANC Louna ������������������������������������������������������������������������������������22/08/2015
SALIM Walid ������������������������������������������������������������������������������������������23/08/2015
BENDIAF Marwa ������������������������������������������������������������������������������������24/08/2015
DEMIRAYDIN Reyhan �����������������������������������������������������������������������������24/08/2015
BOUDKANE Chiraze �������������������������������������������������������������������������������26/08/2015
AIT EL HAJ Noheila ��������������������������������������������������������������������������������01/09/2015
COULIBALY Logman ������������������������������������������������������������������������������02/09/2015
AMMAR Soundous ��������������������������������������������������������������������������������03/09/2015
KOUKEB Nawfel �������������������������������������������������������������������������������������03/09/2015
GOMES DE AMORIM Elio ������������������������������������������������������������������������04/09/2015
GOMES DE AMORIM Nina ����������������������������������������������������������������������04/09/2015
MENDY Warran ��������������������������������������������������������������������������������������04/09/2015
PIATTI Loris �������������������������������������������������������������������������������������������05/09/2015
VIGIE Raphaël ���������������������������������������������������������������������������������������05/09/2015
FRANCISCO Mila ������������������������������������������������������������������������������������07/09/2015
DYAB Yassine ����������������������������������������������������������������������������������������08/09/2015
ALLAM Evan ������������������������������������������������������������������������������������������10/09/2015
ZLATIC Julia �������������������������������������������������������������������������������������������10/09/2015
BARADJI Ibrahim �����������������������������������������������������������������������������������11/09/2015
DISUNDA Faverdi�����������������������������������������������������������������������������������11/09/2015
KARAOUI Mohamed-Amine ������������������������������������������������������������������12/09/2015
KANE Thierno ����������������������������������������������������������������������������������������15/09/2015
BAHICH Aya �������������������������������������������������������������������������������������������16/09/2015
TMAM Abdullah �������������������������������������������������������������������������������������16/06/2015
BLANCHARD GIBON Cloé �����������������������������������������������������������������������18/09/2015
FREITAS Joulia ��������������������������������������������������������������������������������������18/09/2015
KHOUDI Lyne �����������������������������������������������������������������������������������������19/09/2015
ÖZER Emir����������������������������������������������������������������������������������������������19/09/2015
RANNA Youssef �������������������������������������������������������������������������������������19/09/2015
AARI Isleym �������������������������������������������������������������������������������������������21/09/2015
NOUARI Anas �����������������������������������������������������������������������������������������22/09/2015
IBERDI Zaynab ���������������������������������������������������������������������������������������23/09/2015
ARONICA GRANDIN Maël �����������������������������������������������������������������������24/09/2015
SAADOUNI Ihsan �����������������������������������������������������������������������������������28/09/2015
VEDOVATO Gabriel ���������������������������������������������������������������������������������30/09/2015
KÉRUZORÉ Lyam ������������������������������������������������������������������������������������01/10/2015
NJIKI Emmanuel �����������������������������������������������������������������������������������04/10/2015
BOUSLAMA Haroun �������������������������������������������������������������������������������05/10/2015
ESSAIF Sarah ����������������������������������������������������������������������������������������05/10/2015
CHASSAGNARD Nathanaël ��������������������������������������������������������������������06/10/2015
HERROUEL Anas ������������������������������������������������������������������������������������14/10/2015
JALADON Louise �����������������������������������������������������������������������������������15/10/2015
DMOUGUI Safia ��������������������������������������������������������������������������������������16/10/2015
MONNEY Eden ���������������������������������������������������������������������������������������18/10/2015
DIALLO Zeynab ��������������������������������������������������������������������������������������21/10/2015
HBAZ Nour ���������������������������������������������������������������������������������������������25/10/2015
MENDES Ayanna ������������������������������������������������������������������������������������25/10/2015
PATIER QUENTIN ������������������������������������������������������������������������������������25/10/2015
GAUDIN Lucas ���������������������������������������������������������������������������������������30/10/2015
OUTINARHRITE Layina ���������������������������������������������������������������������������31/10/2015
MUNTUMOSI OMWES KABONG Chris-Sorel �����������������������������������������04/11/2015
AYDINKAYA Mirac ����������������������������������������������������������������������������������05/11/2015
FOULON Sven ����������������������������������������������������������������������������������������07/11/2015
NGOUALA Johanna ��������������������������������������������������������������������������������11/11/2015

MARIAGES
NORMAND Philippe et BRUNEAU Pauline ���������������������������������������������05/09/2015
RHALI El Hassane et DEKKAR Hayat �����������������������������������������������������05/09/2015
THUILLIEZ Emmanuel et CLOPEAU Céline ��������������������������������������������05/09/2015
LEGRAND Patrick et FROMONOT Aline ��������������������������������������������������12/09/2015
ÇATAK Serdar et SEVER Muhteber ��������������������������������������������������������18/09/2015
BA Abdoulaye et MARIE-LOUISE Vanessa��������������������������������������������19/09/2015
BARBOTIN Kevin et TEHHOUNE Asma ���������������������������������������������������19/09/2015
BELLARBI Youness et EL-ASRI Fadoua ������������������������������������������������26/09/2015
GUYOMARD Grégory et PASSARD Marie �����������������������������������������������26/09/2015
HERLEM Julien et ALLAIN Kathleen ������������������������������������������������������26/09/2015
KHEROUA Mohamed et DEBBOUZA Nawel ��������������������������������������������02/10/2015
AÏT HSSAINE Jamal et BELMAHI Hajar ��������������������������������������������������03/10/2015
DOUCET Jérémie et DARMÉ�������������������������������������������������������������������10/10/2015
BATTI Ahmed et EL HARJANI Asmae �����������������������������������������������������24/10/2015
DEMIR Mehmet et ERDOGMUS Songül �������������������������������������������������31/10/2015
ELJED Omar et BUSCAIL Floriane ���������������������������������������������������������31/10/2015
SADIK Larbi et BELHADJ Fatiha ������������������������������������������������������������31/10/2015
BENABDALLAH Mohammed et HIDÈCHE Feriel ������������������������������������07/11/2015
SEN Vefa et SELALE Fatma �������������������������������������������������������������������07/11/2015

DÉCÈS
MICHEL Renald ��������������������������������������������������������������������������������������20/03/2015
PARIS Didier ������������������������������������������������������������������������������������������28/08/2015
HELLO veuve MASSET Micheline ����������������������������������������������������������05/09/2015
JULES dit MOULIN Marceau ������������������������������������������������������������������18/09/2015
COATANTIEC veuve BERGÉ Christiane ���������������������������������������������������22/09/2015
LEGRAVERANT Jacques ������������������������������������������������������������������������25/09/2015
BAZIRE Alain ������������������������������������������������������������������������������������������30/09/2015
GRANGIÉ épouse BŒUF Suzanne ���������������������������������������������������������04/10/2015
KONATÉ Gaoussou ���������������������������������������������������������������������������������05/10/2015
LETHIAIS Régis ��������������������������������������������������������������������������������������08/10/2015
ZARIOUH Lahouari ���������������������������������������������������������������������������������10/10/2015
CHANTELOUP Gabriel  ���������������������������������������������������������������������������17/10/2015
SIROY veuve LESAGE Simone ���������������������������������������������������������������20/10/2015
MAURICE David �������������������������������������������������������������������������������������23/10/2015
ROCAMORA veuve GOMEZ Joséphine ���������������������������������������������������25/10/2015
BOURGEOIS veuve LAPORTE Ginette �����������������������������������������������������27/10/2015
BERNARD Jean-Jacques ����������������������������������������������������������������������30/10/2015
NANA Mircéa �����������������������������������������������������������������������������������������30/10/2015
TRODÉ Laurent ��������������������������������������������������������������������������������������31/10/2015
RANDOUX André ������������������������������������������������������������������������������������09/11/2015
VATHONNE veuve BRULPORT Jocelyne �������������������������������������������������12/11/2015

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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État Civil
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LIMAY VIANDES
(à côté des Halles de Limay)
4 RUE DES CARRIERES 78520 LIMAY
Facebook       - 01 30 98 92 69
www.limayviandes.fr

BOUCHERIE
LIMAY VIANDES
VENTE AU PARTICULIERS

GROS - DEMI-GROS ET À LA PIÈCE

Projet2_1/4 p. Bulletin  26/11/15  10:31  Page1

Livraison

Aide à domicile

Accompagnement

Promenade véhiculée TPMR

Jardinage Bricolage

NOUVEAU

Tél. : 01.34.97.72.15
9 bis, Boulevard Aristide Briand

78520 LIMAY - (sur rendez-vous)
limay-mantes@agedorservices.com - www.agedorservices.com
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AMBULANCE INTER
47 bd. Maréchal Juin - 78200 MANTES-LA-JOLIE

     �01 34 77 18 20
contact@ambulance-inter.fr - www.ambulance-inter.fr
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-  45% des propriétaires occupants sont éligibles au programme Habiter Mieux, 
soit 7 millions de ménages.

- Conditions de ressources pour en bénéficier :

Nb de personnes dans le ménage Niveau de ressources pour l’Ile de France              

Très modeste Modeste

1 personne  19 716 € 24 002 €

2 personnes 28 939 € 35 227 €

3 personnes 34 754 € 42 309 €

4 personnes 40 579 € 49 402 €

5 personnes 46 426 € 56 516 €

* par personne supplémentaire + 5 834 € + 7 104 €

- Montant des aides :

Propriétaires occupants Taux de subvention de l’Anah 
(plafond de travaux : 20 000)

Prime de l’Etat

Très modestes 50 % 3 000 € à 3 500 €

Modestes 35 % 3 000 € à 3 500 €

-  Exemple d’un propriétaire occupant très modeste qui engage un chantier de 13 000 HT 
(changement de chaudière et isolation des combles)

Aides et subventions Montant

Subvention de l’Anah 6 500 €

Aide du Fonds d’aide à la rénovation thermique 3 000 €

Participation d’une collectivité locale (Conseil Général, EPCI) 500 €

Bonification du FART 500 €

Total des subventions 10 500 €

Reste à charge (sur le HT) 2 500 €

D’autres aides ou prêts à taux réduit sont moblisables pour réduire votre reste à charge (caisses de retraite, 
autres aides des collectivités locales, prêts Procivis, Micro-crédites, etc).

Plus d’infos sur : http://www.ameliorer-mon-logement.fr

Travaux d’économie d’énergie  
Un programme exceptionnel pour 
les propriétaires occupants

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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