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Mme BOURÉ

1re Adjointe au Maire
Projet éducatif local,
Scolaire, Périscolaire,
Services publics, Relations
Communauté Urbaine.
Permanence :
Lundi de 14h30 à 17h
Sur rendez-vous au
01.34.97.27.13

M

A

M. NEDJAR

Adjoint au Maire
Aménagement du
territoire (Grands projets :
CV, Solex, marmite,
Célestins, passerelle…),
Urbanisme, Commissions
de sécurité, Patrimoine bâti,
Déplacements / Mobilité.
Permanence :
Samedi de 10h à 12h
Sur rendez-vous.

S

A U

Mme MACKOWIAK
Adjointe au Maire
Action sociale, Affaires
générales.
Permanence :
Vendredi de 10h à 12h
Sur rendez-vous.

M. MPUNGA

Adjoint au Maire
Cadre de vie des espaces
publics (propreté de la
ville, CLSPD, médiation…),
Tranquillité publique,
Relations publiques.
Permanence :
Mercredi de 14h30 à 16h
Sur rendez-vous.
Adjointe au Maire
Logement, Habitat.
Permanence :
Mardi de 14h30 à 16h
Sur rendez-vous.
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A
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O

I
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Mme MARTINEZ

M. BOURÉ

Adjoint au Maire
Culture, Systèmes
d’information et de
communication.
Permanence :
Mardi
Sur rendez-vous.

Mme BOCK

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

Mme DANGERVILLE

Adjointe au Maire
Animations festives et vie
de quartier, Vie associative,
Education populaire.
Permanence :
Jeudi de 14h à 16h30
Sur rendez-vous.

L

E

M. ROUZIÈRE

2

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

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

M. RUBANY

Mme LE ROUX

Mme TIFI-MAMBI

M. JUMEL

Gestion des risques.
Sur rendez-vous.

Handicap et accessibilité.
Sur rendez-vous.

Seniors.
Sur rendez-vous.

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

Nous avons besoin
de votre implication
Nos démocraties sont en train de vivre une
qui en favoriseront pleinement l’exercice de
crise majeure. Montée du vote populiste
cette citoyenneté, avec la bienveillance des
et de l’abstention… De nombreux signaux
adultes.
nous montrent qu’il est temps de moderniC’est dans ce sens que nous venons :
ser nos pratiques et de redéfinir la notion de
n D’installer le Conseil Municipal d’Enfants,
gouvernance afin de la rendre plus ouverte,
n De lancer « Fluicity », une application
transparente et décentralisée.
mobile qui permettra de renforcer le lien
Nous souhaitons, en tant qu’élus locaux,
entre les élus locaux et les citoyens, qui ne
permettre aux limayens de participer activesaurait se limiter au vote et aux élections.
ment aux politiques publiques et aux projets
n De poursuivre et d’amplifier la présence
collectifs qui concernent leur quotidien et leur
des élus sur le terrain.
cadre de vie. Telle est notre
démarche, celle à laquelle
Forts de cette ambition,
la démocratie
nous nous sommes engade votre participation,
participative, une réponse à l’approche de cette
gés.
Cependant, les différentes
nouvelle année nous
à la crise de la
expériences de démocratie
savons pouvoir compreprésentativité
participative font omister sur vous pour nous
sions des plus jeunes c’estaider à « révolutionner »
à-dire les enfants. À Limay, nous souhaitons
la démocratie limayenne, à la rendre plus
sensibiliser dès l’école primaire, les citoyens
transparente et plus légitime à vos yeux.
de demain, au sens commun et à l’intérêt
Bonnes fêtes de fin d’année et nos meilleurs
général.
vœux pour 2017.
Il est donc nécessaire, pour favoriser une
participation active des enfants, de reconÉric Roulot
naître leurs droits et de mettre en place les
Maire de Limay et Vice président
moyens et les espaces d’écoute et de dialogue
de la communauté urbaine GPSEO
Limay Informations | Décembre 2016
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Limay Bouge

Quartier de la Gare :

Suppression du PN 16 remplacé
par un pont
L’édifice a été ripé au chemin
de fer dans la nuit du 11 au
12 novembre.

«

L’aboutissement d’un combat » dixit Éric Roulot, Maire
de Limay. L’édile et l’ensemble
des élus de la majorité ont été à

l’avant-garde de
la fermeture du
dernier passage à niveau à
risque des Yvelines, qui avait
coûté la vie
en 2011 à un
petit garçon de
10 ans. Fermé
définitivement
à la circulation
en septembre, le passage à niveau
est donc remplacé par un pont qui
accueille la ligne de chemin de fer
et une route située en dessous pour
les automobilistes et piétons, et qui

Shufat : ce qu’a

permis la coopération
décentralisée avec
Limay
Plusieurs actions ont été
menées pour soutenir la
santé et l’éducation en faveur
des femmes et des enfants du
camp de réfugiés.

D

es enfants enthousiastes et des
parents heureux. À juste cause,
la coopération décentralisée
entre la ville de Limay et le camp de
réfugiés a permis de mettre en place
plusieurs ateliers durant l’été.
Tout d’abord, des activités gymniques qui ont permis aux femmes
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de Shufat, au départ, timides, de
sortir de leurs réserves et devenir
plus actives au sein du camp. Ont été
également organisés des ateliers sur
la santé et la protection de l’environnement qui ont été matérialisés par
la formation aux gestes de secours
(l’accès des ambulances venant de
Jérusalem étant limité), nettoyage
de rue et peintures murales dans les
écoles et bâtiments publics pour les
rendre moins sombres.
Enfin, un voyage a été effectué à
Jéricho dans un centre aquatique
avec 100 enfants.

fera la liaison entre la rue Lafarge
et l’avenue du président Wilson et
la Départementale 146.
La fin des travaux est prévue pour
juin 2017.

Limay Bouge

Téléthon 2016 : Une générosité
portée par le tissu associatif
Le week-end du 3 et
4 décembre, au travers
d’une déclinaison locale, la
ville de Limay a organisé
une récolte de dons pour
faire avancer la recherche
sur les maladies génétiques
neuromusculaires.

D

es initiations à l’escalade,
boxe, à la danse et badminton, démonstration des
sapeurs-pompiers, un concert de
gospel et une randonnée pédestre.

En somme, le programme du téléthon fut assez riche.
Au gymnase Guy Môquet, les plus

jeunes se sont adonnés aux différentes
activités sportives en démonstration.
Dans le hall, restauration, buvette et
vente de babioles ont été assurées
par plusieurs associations (comité
de fêtes, patchwork, peuples d’ici
et d’ailleurs).
À l’issue des deux journées, il fut
récolté plus d’un millier d’euros
issus de la contribution généreuse
des limayens et de certaines entreprises locales.

Cop22 : Un élu

limayen à Marrakech
Boniface Mpunga, adjoint
au Maire, dans le cadre de
ses activités associatives, a
participé du 7 au 18 novembre à
la conférence des Nations Unies
sur le changement climatique.

«

Penser global, agir local », une
formule désormais assimilée au
développement durable, que
la municipalité de Limay souhaite
faire sienne, par son projet politique.
« Quelle société veut-on construire

ensemble » questionne Boniface
Mpunga, Adjoint au Maire en charge
du cadre de vie. « Notre récit commun ne pourrait se matérialiser sans
une prise de conscience collective sur
les réalités économiques, sociétales
et environnementales » répond-il.
Afin de s’imprégner, des différentes
réflexions et initiatives qui pullulent,
l’élu limayen a participé du 7 au
18 novembre à la conférence des
Nations Unies sur le changement
climatique.

De retour du Maroc, il ambitionne
avec les élus de la majorité municipale de faire de Limay une ville
durable et responsable.
Limay Informations | Décembre 2016
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Limay Bouge

Limay se dote d’une
application mobile pour
doper sa participation
citoyenne
Le but ? Rendre la démocratie
locale accessible au plus
grand nombre.

L

a municipalité a fait le choix
d’être au plus près de ses
habitants en s’appuyant sur
l’application mobile « Fluicity ».
Gratuite et téléchargeable depuis
les plateformes classiques (App
Store et Google Play), cette application va permettre aux limayens de
s’exprimer et de s’impliquer dans
la co-construction de la ville.
Au travers de cet outil de démocratie participative, les élus pourront

s’adresser directement à leurs
administrés, les informer des
actualités de la ville, ou encore
lancer un sondage ou une concertation autour d’un nouveau projet urbain. À noter, les habitants
eux-mêmes pourront proposer
des projets qui seront soumis
au vote des autres limayens.
De quoi voir fleurir de belles
initiatives au sein de cette
commune solidaire de près
de 17 000 habitants.
Un bel exemple de démocratie
participative à portée de main,
unique dans les Yvelines.

Interco

Protocole financier de la
Communauté Urbaine : Ce qu’il
faut retenir au-delà des chiffres

L

ors des discussions durant la
dernière séance du conseil
communautaire, des points
de divergences sont apparus au
sein du groupe de la majorité « Agir
pour GPSEO ».
Une stratégie financière
durable
Telle est l’ambition du protocole qui
fixe les règles financières et fiscales
entre la communauté urbaine et les
communes. La délibération qui a
été adoptée repose sur le principe
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majeur : pas de hausse d’impôts et
d’inflation fiscale en 2016 pour les
ménages.
Les élus limayens, qui font partie
du groupe de Gauche « Démocratie et solidarité » se sont abstenus
lors du vote, bien qu’en accord
avec le contenu de ce protocole,
pour demander une concertation
plus approfondie sur ce sujet lourd
d’enjeux pour l’avenir. Ils souhaitent
que l’ensemble des communes, y
compris celles de l’ancienne commu-

nauté d’agglomération des deux rives
de Seine (CA2RS), dont la position
diverge avec celle de leurs collègues,
jouent le jeu de la solidarité au sein
de cette communauté urbaine.
Les élus limayens, rappellent ainsi le
rôle premier de ce nouvel Epci : celui
de la coopération intercommunale.
Coopération entre les villes nanties
et les communes plus modestes,
coopération entre le rural et l’urbain,
coopération entre la rive gauche et
la rive droite.

La vie des quartiers

Djamel Nedjar :
« Promouvoir l’accession à la propriété
à tous avec des coûts d’acquisition
maîtrisés et en priorité à nos limayens »
L’adjoint au Maire en charge de l’aménagement et l’urbanisme présente les nouveaux projets
immobiliers qui ont but de répondre aux enjeux urbains d’une ville qui veut s’embellir.
Quelle est la stratégie de
nous avons aussi besoin de nouveaux comme des friches industrielles dans
la municipalité en matière
habitants venant de tout horizon pour le secteur Gare, ou des bâtis dégradés
d’aménagement urbain sur la participer à l’effort fiscal et maintenir notamment en centre-ville
commune ?
nos services publics, nos équipements De ce fait, nous construisons des logeLa volonté de la majorité municipale et nos commerces de proximité. Une ments tout en embellissant la ville
est de soutenir l’effort national
avec des projets architecturaux
en matière de construction de
particulièrement soignés. Nous
« Construire 60 logements
logements afin de répondre
souhaitons apporter plus de
par
an
pour
éviter
la
diminution
aux besoins des habitants tout
modernisme dans les futures
de la population »
en favorisant la mixité sociale
constructions que nous souhaiavec une diversification plus
tons plus contemporaines avec
importante de l’offre de logement. ville qui a une croissance maîtrisée, des matériaux plus nobles adaptés au
Sur toutes les nouvelles constructions, c’est surtout un signe d’attractivité site (bois, pierre…)
nous limitons à 30 % maximum le et de valorisation des biens privés et
nombre de logement sociaux afin de publics présents sur la ville. Parfois, Les promoteurs sont-ils
répondre aux différents besoins des certains ont le ressenti de voir une intéressés pour investir sur
populations. Pour éviter l’étalement ville qui construit beaucoup trop et qui Limay ?
urbain, les projets doivent permettre « bétonne », la réalité est tout autre. Depuis trop longtemps, la ville a attiré
de « reconstruire la ville sur la ville »
des promoteurs avec des projets 100 %
en traitant le bâti existant dégradé Durant la dernière décennie, selon social, c’est ce type de projet que nous
soit par la réhabilitation, soit par des les chiffres, la population de Limay a ne voulons plus sur notre ville. Nous
opérations de démolition-reconstruction faiblement augmenté. En 1999, Selon souhaitons diversifier notre offre en fixant
comme il est prévu sur certains projets. les chiffres de l’INSEE, on comptabi- un maximum de 30 % de logements
lisait 15 779 habitants contre 16 040 sociaux sur nos différents projets afin
Plusieurs constructions sont prévues au habitants, 14 ans plus tard. Nous de baisser notre pourcentage global de
cours de ce mandat afin de maintenir souhaitons être dans la continuité logements sociaux sur la ville. Surtout,
une croissance démographique maîtri- pour maîtriser cette démographie nous souhaitons promouvoir l’accession
sée. Ainsi, il faut construire sur Limay, mais nous souhaitons surtout mieux à la propriété à tous avec des coûts
entre 50 et 60 logements par an, pour l’organiser. Notre priorité n’est plus de d’acquisition maîtrisés et en priorité à
éviter une diminution de la population. construire sur des espaces verts, qui nos limayens. Après avoir refusé plusieurs
Ces logements doivent répondre à plu- font la richesse écologique de notre projets totalement sociaux, nous avons
sieurs besoins : principalement
établi un cadre partenarial avec
«
Une
ville
qui
a
une
croissance
pour nos jeunes limayens qui
les promoteurs qui souhaitent
ne souhaitent pas quitter la maîtrisée, c’est surtout un signe investir sur Limay afin qu’ils parcommune et souhaitent pouvoir
ticipent aux investissements liés à
d’attractivité »
s’y loger, mais aussi nos anciens
l’arrivée de nouveaux habitants.
qui ne peuvent plus s’occuper de leur patrimoine, et qui contribuent parfois Ainsi, sur le quartier de la gare, l’opémaison et jardin et souhaitent revenir en au sentiment de « bétonnage » mais rateur Bouygues Immobilier financera
appartement. Comme toute commune, plutôt de traiter les sites déqualifiés l’extension du groupe scolaire Pauline
Limay Informations | Décembre 2016
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La vie des quartiers
Kergomard, qui accueillera les enfants
des futurs logements prévus sur la friche
industrielle située rue Lafarge. Idem le
promoteur ADIM financera le réaménagement et l’embellissement de la place
Robespierre sur le quartier de la Gare. Et
là aussi, le financement des équipements
publics par les promoteurs, c’est nouveau
et cela permet de préserver les finances
de la commune.
La Résidence Victoire
À l’angle de la rue Jacques Louis
Duvivier et la rue des bas clos,
c’est bientôt une nouvelle résidence
moderne respectueuse des normes
environnementales et acoustiques,
qui sortira de terre. En somme, ce
sera un petit ensemble collectif et
une maison avec jardin, qui seront

construits, dans ce quartier idéalement situé à Limay.
Le programme immobilier prévoit
la livraison de 32 appartements (du
studio aux quatre pièces)et une maison, composé de 22 logements en
acquisition et 11 logements sociaux.
Sur ce programme, la ville œuvre
pour réunir les conditions afin
de mettre en place dans cette
nouvelle construction un cabinet
médical permettant ainsi d’attirer
des médecins sur la ville.
Renseignements et contact :
Eol Développement
06 71 63 71 18
eol.developpement@wanadoo.fr
Equerre industrie
01 53 06 89 80
groupeequerreindustrie@wanadoo.fr

Le projet rue Lafarge
Au quartier de la Gare, sur une friche
industrielle rue Lafarge, ce sont de
beaux logements familiaux, allant
du 2 au 5 pièces, offrant de magnifiques terrasses, dont les travaux
débuteront au 2e semestre 2017,
qui verront le jour au 2e trimestre
2019. Ce programme prévoit la
construction de 79 logements.
La plupart des logements bénéficient
d’agréables surfaces extérieures,
telles que jardins en rez-de-chaussée,
terrasses ou balcons.
Renseignements et contact :
Bouygues Immobilier
01 48 09 76 53
f.bellanger@bouygues-immobilier.com

Extension du Port :

Le Maire de Limay exige d’Haropa,
des efforts substantiels
Le 6 décembre, l’édile à
l’issue des réunions publiques
a formulé des exigences
majeures concernant ce
projet de développement
économique.

E

ntre la colère des propriétaires
et les craintes des riverains
liées au prix du foncier et
à la dégradation du cadre de vie,
le projet d’extension du Port de
Limay a conduit le Maire de la ville
à interpeller les promoteurs de cette
opération. Éric Roulot souhaite que
« les habitants et citoyens vivant dans
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la zone de développement du port
puissent vendre leurs biens à des prix
se rapprochant du marché ». Ceci
d’autant plus que les propriétaires
présents lors des réunions publiques,
ont estimé largement insuffisante, la
proposition qui leur a été faite par
Haropa, Ports de Paris.
Le Maire de Limay, souhaite également la mise en place d’un fonds
de garantie pour compenser le cas
échéant, l’éventuelle dévaluation
des biens immobiliers se trouvant
au sein du triangle nord (situé entre
le boulevard Pasteur, la voie ferrée
et la société Marlux).

Il compte également saisir l’État, à
l’initiative du projet, pour demander
une réduction du périmètre de la
zone d’aménagement, aux limites
du boulevard Pasteur.
Aussi, avec le Maire de Porcheville et le soutien des institutions
locales (Conseil Départemental,
Communauté Urbaine), ils formulent de leurs vœux des études
complémentaires sur le report des
flux routiers (Scission de la RD48)
qui pourrait avoir une incidence
sur le cadre de vie du fait de l’augmentation du trafic, notamment
des poids lourds.

Dossier

Promotion et modernisation
des services publics :
une réalité à Limay
Depuis plusieurs
années, les
élus mènent
une politique
volontariste
répondant à cette
ambition.

L

a majorité municipale n’est pas
seulement à l’avant-garde de la
défense des services publics.
Les élus par leur projet politique,
ont fait de la promotion des services
répondant aux droits fondamentaux
des plus faibles et des plus démunis,
la cheville ouvrière de leur mandat. Plusieurs initiatives inédites
et portées à dessein, répondent à
cette ambition. En 2015, par le
truchement de la Communauté des
Communes des Coteaux du Vexin
où siégeaient bon nombre d’élus
limayens, il fut instauré le dispositif
« droit à l’eau pour tous ». « L’eau
est vitale pour la survie et la santé
de tous les êtres humains. À ce titre,
l’Organisation Mondiale de la Santé
recommande que le poids économique
de l’eau sur un individu ne dépasse
pas 3 % de ses revenus » explique
Djamel Nedjar, Adjoint au Maire
en charge de l’aménagement et de
l’urbanisme.
Concrètement pour les 3 974 abonnés de la régie intercommunale : le
bénéfice de la gratuité est de 40 %
des volumes consommés, qui correspond au volume d’eau nécessaire

à l’hygiène et à l’alimentation pour
les abonnés domestiques.
Autre projet important du mandat,
répondant à la mission de service
public tel que le définit la municipalité : les vacances solidaires. Ce
dispositif piloté par le centre communal d’action sociale permet aux
limayens non imposables de partir
en vacances en bénéficiant d’un coût
de location estival (résidence hôtelière ou camping) très abordable.
À ce jour, 60 familles ont pu ainsi
en 2016, bénéficier de ce service. Il
s’agit avant tout, de profiter, de ces
moments privilégiés pour favoriser
une remobilisation sociale au sein
du cocon intimiste et familial.
Centre d’initiation sportif, séjours
d’été, sorties familiales, conservatoire à rayonnement communal,
école municipale d’arts plastiques,
restauration municipale, centres
de loisirs, accueils périscolaires…
une liste de services proposée aux
familles limayennes qui répond à
une politique volontariste et sociale
menée par la municipalité par le
biais d’une tarification raisonnée et
maîtrisée aux taux d’effort (le taux
le plus élevé bénéficiant également
du principe de solidarité).

attentes ? La ville de Limay, a su
se mettre au diapason des réalités
inhérentes aux nouvelles technologies de l’information. Ainsi, un
nouveau site internet a vu le jour afin
d’informer en continu la population
et surtout lui proposer des télé-services (demandes d’acte d’état-civil,
paiement en ligne, téléchargement
de documents…).
Moderniser certes mais ne pas déshumaniser le service public. Telle
est l’ambition que s’est assignée la
majorité municipale en veillant aux
relations humaines propices, pour
assurer les droits fondamentaux de
toutes les catégories de la population, notamment des personnes
âgées et des plus démunis, très peu
à l’aise avec les outils numériques.
Ainsi à Limay, promotion et modernisation des services publics vont
de pair.

Des services municipaux
à l’ère des nouvelle
technologies
Avec l’avènement du numérique, les
besoins des usagers sont devenus
croissants. Comment répondre aux
nouveaux besoins, aux nouvelles
Limay Informations | Décembre 2016
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Dossier

Les services publics,
des biens communs

Q

uels que soient son âge, son
origine, sa situation, tout être
humain a droit à la satisfaction de besoins fondamentaux
assurés par les services publics. À ce
titre, l’État a créé des infrastructures
et instruments de cohésion et d’unité
nationale. Ainsi, les services publics
s’inscrivent, dans les valeurs, dont
ils relèvent : l’égalité, la liberté, la
fraternité, ainsi que la laïcité.
Un égal accès doit être offert aux
usagers des services publics dans
une logique de continuité territoriale
et dans un esprit de solidarité. Ceci
d’autant plus que leur bon fonctionnement détermine la vie quotidienne
des citoyens : éducation, formation,
santé, petite enfance, emploi, justice,
transport, électricité, eau, logement,
culture, accueils de loisirs…
À Limay, l’orientation politique prise
par la majorité municipale vise ainsi
à plus de solidarité et de cohésion

sociale sur son territoire. Elle vise
aussi à la réduction des inégalités
dans tous les sens du terme. Les
services publics deviennent de fait,
des outils économiques et sociaux
afin de favoriser un aménagement
équilibré du territoire.
Au travers des différents investissements mis en œuvre par la municipalité (par exemple la construction
d’une nouvelle école, de nouvelles
infrastructures sportives ou l’aménagement des espaces publics…), il
devient plus aisé d’avoir une vision
sur le devenir de notre ville, de notre
avenir commun.
Et pourtant certains débats malveillants remettent en cause le bien-fondé des services publics. S’opposent
ainsi des débats contemporains
qui préconisent la généralisation
du principe de concurrence aux
services publics et de les soumettre
aux règles du marché.

La destruction programmée et la privatisation de notre système de santé
et de protection sociale répondent à
cette logique mercantile. Cependant
posons-nous les bonnes questions,
pour avoir de bonnes réponses !
L’évaluation des services publics
ne devrait-elle pas répondre à ses
objectifs initiaux à savoir la solidarité, l’égalité et l’universalité ? Les
agents ont un rôle fondamental au
quotidien auprès de vous mais aussi
dans l’acceptation d’une exemplarité
de service. Ceci afin de rendre plus
lisible leurs actions essentielles.
Ainsi, la satisfaction et la confiance
des usagers seront des indicateurs
fiables et justes.

Un engagement
respecté et des
tarifs municipaux
maîtrisés

dotations de l’État à la commune.
L’effort demandé est réparti entre
les ménages, les entreprises et le
personnel (baisse des dépenses de
fonctionnement).

pôts, tout en profitant d’une offre
de service public importante et à
coût maîtrisé, qu’en résidant dans
les communes voisines (Mantesla-Jolie, Mantes-la-ville, Issou…).

ne responsabilité assumée.
Afin de continuer à fournir des services publics de
qualité, en particulier aux familles
limayennes les plus défavorisées,
la majorité actuelle a fait le choix
en début de mandat, d’augmenter
légèrement la fiscalité.

Conformément aux
engagements de la
majorité municipale,
la ville de Limay,
se situe en dessous
des taux moyens
nationaux des communes de la même
strate (10 000 à
20 000 habitants).

U

Cette décision a été dictée en grande
partie par la politique d’austérité
imposée par le Gouvernement
qui se traduit par une baisse des
10
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Ainsi une famille
habitant à Limay,
paiera moins d’im-

Julien Rouzière, Adjoint au Maire
en charge des finances

Fiscalité 2015
Communes + intercommunalités
(en pourcentage)
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00

25,43

26,05

19,46

20,4

20,88

13,93

15,00
10,00

Taxe Habitation
Mantes la Jolie

Taxe Foncier Bâti
Mantes la Ville

Limay

Dossier

De la poste
à la sécurité sociale :

la longue lutte de défense
des services publics à Limay
Les années
s’écoulent, mais
l’enjeu demeure :
maintenir une
qualité de service
pour les limayens

L

es mêmes causes produisent
sans doute les mêmes effets.
En décembre 2005, ils étaient
200 à se mobiliser devant la poste
de Limay et 2 000 à apposer leurs
paraphes, pour réclamer le maintien
et le développement du bureau,
menacé d’être transformé en annexe
de Mantes-la-Jolie.
Bis repetita, dix en plus tard, à la
même période, un nouveau collectif
s’est insurgé contre les ambitions
de la direction départementale du
courrier qui envisageait de transférer
les facteurs vers le centre de tri du
Val-Fourré. Suite à une large mobilisation des citoyens, des syndicats
et des élus, les décideurs ont revu
leur copie en acceptant que les
recommandés soient présentés 2 fois
par semaine et soient récupérables
à Limay. De plus, les entreprises
installées sur la ville ont pu ainsi
garder leurs boîtes postales.

Les années s’écoulent,
mais l’enjeu demeure :
maintenir une qualité
de service pour les
limayens : à savoir les
horaires d’ouverture
actuels (9h-12h ; 14h18h), les effectifs et
agents afférents ainsi
que les activités postales.
Et aussi l’hôpital de Mantes
Tombant tel un couperet, une autre
lutte s’ouvre avec l’annonce de la
fermeture de l’antenne de la sécurité sociale en avril prochain. Suite
à l’appel du Maire de Limay, plus
d’un millier de signatures ont été
recensées sur papier et via internet (change.org). Lors du dernier
Conseil municipal, l’ensemble des
élus (à l’exception des deux socialistes) a voté une motion désapprouvant cette annonce. Cette décision
de la direction départementale de
l’Assurance Maladie, qui est en
contradiction avec l’orientation
politique de la majorité municipale, en faveur du maintien et du
développement du service public,
seul garant de l’égalité de traitement
des usagers.
Cette bataille engagée par les limayens, s’oppose fermement à la
politique d’austérité que subit de
plein fouet le secteur de la santé
en France : suppression de postes,
baisses des moyens. Ainsi l’hôpital
François Quesnay, que fréquentent
de nombreux limayens, est en proie
à une stratégie de réductions de

coûts, paradoxale avec sa mission
première (prévention et soins de
qualité). Une soixantaine de postes
sont menacés et parking va devenir
payant…
Sécurité sociale : les
Français y sont attachés
Un modèle malmené par les
politiques d’austérité mais qui reste
essentiel aux yeux des Français.
Selon un sondage réalisé par
l’institut Odoxa pour le Parisien,
ils sont 84 % a estimé que leur
système de santé est le « meilleur »
comparé aux autres pays.
Les Français sont également
réticents à l’idée de caler des
remboursements de soins sur les
comportements plus ou moins à
risque et abhorrent l’idée de tout
transfert vers les mutuelles (58 %).
Limay Informations | Décembre 2016
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Portrait

Mohamed El Mansouri

sapeur-pompier volontaire
Le jeune Limayen, dont
l’entourage loue la
gentillesse, considère la
solidarité comme une valeur
innée en lui.

L

e port altier, la veste militaire
bleue, il pose fièrement devant
l’une des ambulances de la
caserne. Depuis cet été, Mohamed
El Mansouri, a rejoint l’équipe des
sapeurs-pompiers volontaires de
Limay. « J’étais plus disponible, donc
j’ai voulu m’engager dans un cadre
bénévole » confie le jeune homme.
S’en suivent des tests lors des sessions de recrutements à Magnanville
(tests d’aptitude, sportif et écrit)
ainsi qu’une période de première

formation durant les vacances scolaires. Une fois admis, Mohamed
a rejoint l’équipe encadrée par le
lieutenant Vallette. En quelques
mois, il apprend à se mettre au
service des autres et participe à
la sécurité des populations. « J’ai
acquis une sacrée expérience sur
le secours à la personne ainsi que
sur la vie de groupe ». Discipline,
savoir-vivre en communauté sont
les maîtres-mots de l’engagement
des sapeurs-pompiers.

ment membre de l’association de
canoë-kayak de Mantes-la-Jolie et
qui assure des missions éducatives
et sociales. Mohamed, dont l’entourage loue la gentillesse, considère
la solidarité comme une valeur
innée en lui.

Transmettre aux plus jeunes
À raison de 4 jours (12 heures quotidiennes) par mois, Mohamed, se
rend disponible pour cette activité
citoyenne. « Sans jugement et préjugées » précise ce dernier, égale-

Le Centre de secours et
d’incendie de Limay
Dirigée par le lieutenant Vallette,
la caserne de Limay mobilise 12
sapeurs-pompiers professionnels et
45 volontaires, hommes et femmes.
L’équipe intervient en premier appel
sur six communes : Limay, Follainville- Dennemont, Guernes, Saint
Martin La Garenne, Fontenay SaintPère et Drocourt.

Limayen depuis 1991 et âgé de 34
ans, il souhaite désormais transmettre aux plus jeunes, pour partager son expérience. Une noble
ambition et un bel exemple.

En renfort, en second appel, les
sapeurs pompiers de Limay sont
susceptibles d’intervenir sur les communes limitrophes et sur l’ensemble
du département des Yvelines.
Le centre de secours et d’incendie
de Limay recrute des pompiers
volontaires, 3 fois dans l’année (février,
juin et novembre). Il faut réunir les
conditions suivantes : être disponible,
être âgé(e) de 18 à 55 ans, être en
position régulière au regard du service
national et être discipliné(e).
Pour postuler, il faut envoyer une
lettre de motivation manuscrite et un
CV au lieutenant Vallette au 82, rue
des coutures, 78520 Limay.
12
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Vie Associative

Boxing-Club-Yvelinois (B.C.Y)

L

e boxing-Club Yvelinois
compte une soixantaine de
licenciés venus de toute l’agglomération Mantaise dont une
quinzaine de femmes. Le fondateur de l’association Karim Nebba
(32 ans) Limayen est entouré de
son frère Amar Nebba (34 ans)
qui a commencé la boxe en 1997
et comme entraîneur en 2002 au
sein de l’association Oxygen, de
Mantes-la-Jolie et d’Abdelramane
Bendjelloul, entraîneur lui aussi.
Karim, le président de l’association
définit cette passion pour la boxe
comme le carburant de sa motivation. Sa force, c’est assurément sa
détermination, sa volonté : « Cela
fait très longtemps que je voulais
monter un club de boxe, J’ai demandé à la municipalité de Limay de

De gauche à droite : Abdelramane, Karim et Amar.

De gauche à droite : Noah et Faisal

14
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Le groupe enfants du mardi soir.

m’aider, celle-ci m’a accordé deux
plages horaires dans deux espaces
différents ; le mardi à l’espace Mandela et le jeudi au gymnase Auguste
Delaune. Je ne regrette pas de l’avoir
fait car j’aime ce que je fais. Il
y a deux entraîneurs
exigeants (mon frère
Amar, le secrétaire et
Abdelramane Bendjelloul qui est aussi le
trésorier de notre association) et la discipline
est primordiale, ce qui
n’empêche pas une très
bonne ambiance. C’est
un club structuré, sym-

Renseignements
Karim Nebba : 06 58 77 59 88
Amar Nebba : 06 16 60 35 43
Mardi à l’espace Nelson Mandela :
Enfants 18 heures à 19 heures
Adultes 19 h 15 à 21 h 45
Jeudi au Gymnase Delaune :
Adultes 20 h 15 à 21 h 45

pa, avec un mélange des âges, c’est
un véritable vecteur d’intégration.
C’est un sport super-complet, très
physique. J’avais envie de m’investir,
car je sais que je suis bien entouré »
a conclu Karim.

De gauche à droite : Jade, 9 ans et Farah, 10 ans du groupe enfants.

Vie Associative

Patchwork

C

’est dans les locaux mis à
disposition par la mairie au
foyer Marie Baudry que se retrouvent tous les jeudis de 14 heures
à 17 h 30 et les samedis de 14 heures
à 19 heures les dames du Patchwork.
Le vendredi de 20 heures à 22 heures
est en expérimentation. Sous la présidence de Nelly Rouyer, chacune
s’adonne à sa passion tout en la
faisant partager aux amies présentes.
La machine à coudre pique frénétiquement les tissus multicolores.
L’assemblage est précis, les finitions
soignées entre les mains expertes
des membres de l’association Patchwork. Sac, cabas, trousses, coussins, pochettes, étuis à mouchoirs
mais aussi plaids… toutes ces dames
sont prolifiques. Toujours en mode

création, les couturières enchaînent
La présidente, Nelly Rouyer.
les compositions,
assemblent harmonieusement les imprimés colorés la réalisation d’ouvrages comme, des
qui font la différence. L’audace de ces coussins, des sacs, des couvre-lits,
mélanges de couleurs et de motifs couvertures, plaids pour enfants et
peut parfois surprendre. Les membres adultes… Il existe plusieurs techde l’association se réunissent pour niques. Le but est surtout l’entraide et
travailler, chacune de leur côté, leur le plaisir d’être ensemble, d’échanger
ouvrage de patchwork tout en échan- les tissus, les idées, le savoir-faire. »
geant conseils et anecdotes avec leur Pour adhérer à l’association, il
professeur. La base c’est le choix des faut contacter Nelly Rouyer, au
tissus. Et il est difficile de trouver une 06 67 06 91 31. Toutes les passionharmonie dans les couleurs.
nées des travaux d’aiguilles sont les
Pour la présidente Nelly Rouyer : bienvenues.
« Le patchwork est une technique de
couture qui consiste à assembler plu- Les membres du bureau :
sieurs morceaux de tissus de formes, Présidente : Nelly Rouyer
de tailles, de couleurs différentes pour Tél. : 06 67 06 91 31
rouyer78520@aol.com
secrétaire : Christine Lainé
Trésorière : Catherine Répecaud
Les jeudis, vendredis et
samedis patchwork
Foyer Marie Baudry
Rue Ferdinand Buisson

Une joyeuse équipe.

Thérèse nous présente son couvre-lit.

Limay Informations | Décembre 2016
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Culture

L’art dans tous ses états :

Une exposition qui nous interroge
sur la transformation
La métamorphose et les nuances qui en résultent.

D

es galets provenant de
matériaux
périssables issus du
quotidien, deux pelotes géantes noires
en résine et à la texture synthétique,
Un assemblage de
feuilles A3 collées
bord à bord sur la
surface entière d’un
mur, présentant des
impacts de grêlons classés par ordre
croissant d’intensité.

Du 17 novembre au 11 décembre
2016 l’ensemble des œuvres sélectionnés de la collection du FRAC
Ile-de-France, exposé au Centre
des Réservoirs, interroge sur la
transformation, le passage d’une
forme à une autre. « Ces œuvres,
nous questionnent, nous interpellent
sur l’acte de création et sa transmission » s’est exprimé Nicole
Bock, adjointe au Maire, dans son
discours.
Les visiteurs, pourront ainsi laisser
libre court à leur imaginaire, sur

Portraits de lecteurs :
Vernissage le 4 février
La raison d’être d’une
médiathèque, c’est son
adresse aux habitants.

E

n l’honneur des 20 ans de
création du service culturel,
le personnel municipal a souhaité mettre en avant les habituels

lecteurs qui fréquentent, le 8 avenue
du président Wilson.
Différentes lectures, différentes postures, à tout âge, à toute heure,
plusieurs lectrices et lecteurs se
sont prêtés aux jeux des lumières et
exposés à l’œil avisé du photographe
Claude Bensimon.
Un vernissage de l’exposition aura
lieu le samedi 4 février à 17h.
Ceux qui seraient intéressés pour
participer à cette aventure artistique,
venez prêter vos yeux, vos oreilles et
vos cœurs avisés à la Médiathèque
de Limay.

16
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les histoires courtes propices à la
déambulation philosophique que
confère la création.
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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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BOUCHERIE
LIMAY VIANDES
VENTE AU PARTICULIERS
GROS

- DEMI-GROS ET À LA PIÈCE

Conception, Réalisation,
Impression
AFFICHES, BROCHURES,
MAILINGS, PAPETERIE,
VITROPHANIES…

01 34 97 50 90
5, rue Edouard Branly
78520 LIMAY
fjdstudio.fr

LIMAY VIANDES
(à côté des Halles de Limay)
4 RUE DES CARRIERES 78520 LIMAY
Facebook - 01 30 98 92 69

www.limayviandes.fr

Agenda
Du 6 janvier au
3 février
Exposition atelier d’écriture
« j’écris mes rêves »
Médiathèque de Limay
Exposition des travaux réalisés lors de l’atelier
d’octobre « J’écris mes rêves » avec Daniel
Azélie.
Vernissage samedi 7 janvier 15h en présence
de l’artiste et des stagiaires
Entrée libre
Médiathèque de Limay
8 avenue du Président Wilson
01 34 97 27 35
Mercredi 25 janvier
Présentation du projet
cinéma d’animation.
Publics adolescents
Médiathèque, 14h - 17h
Samedi 28 janvier
Initiation musique et danse
Bretonne
En préambule du concert de Tri Yann.
Tout public, inscription gratuite
15h-17h, médiathèque
Samedi 28 janvier
Concert ‘Tri-Yann’
Tarifs : plein 16,50 €, prévente 12 €, réduit 7 €
Réservation : 01 34 97 27 03

Samedi 18 février
Carnaval en centre ville
sur le thème de l’Inde.
Avec une Fanfare « Bollywood » et des
cornacs, les enfants et les parents.
Départ 14h00 depuis la médiathèque.
Gratuit

Vendredi 3 février au
mercredi 1er mars
exposition « portraits de
lecteurs »
Présentation des clichés réalisés par le photographe Claude Bensimon.
Valorisation des pratiques des lecteurs.
Médiathèque

Samedi 4 mars
Lancement du mois de Venus
à la médiathèque
Spectacle pour enfant
Séance dédicace

Jeudi 2 au dimanche
26 mars
Biennale de gravure
La 7e biennale d’estampes contemporaines
de la Ville de Limay présente Gerda Adelsky,
Charlotte Arnoux Sault, Dominique Crognier
et Valérie Loiseau.
Quatre artistes graveurs, quatre femmes qui
montreront à travers l’œuvre gravée, leur
thématique du végétal et de la fibre. Depuis le
collage jusqu’à l’installation, l’arbre développe
et révèle le secret de ses métamorphoses.
C’est par cette approche thématique que les
enfants des classes élémentaires des écoles
Pauline Kergomard, Jean Zay, du collège
Albert Thierry et du lycée Condorcet traiteront
plastiquement et réaliseront un projet de
création en gravure à l’EMAP, en échange
avec la biennale et une artiste graveur Muriel
Baumgartner, dans le cadre de la résidence
territoriale en établissement scolaire. La
création des 250 enfants sera exposée du
8 juin au 2 juillet 2017 aux réservoirs.
Les Réservoirs
Jeudi et vendredi 9h/11h et 14h/18h
Samedi et dimanche 15h/18h
Mercredi 8 mars
KATASTROFF Orkestar
Spectacle jeune public

« Métamorphoses d’une Princesse » : une
princesse surgit, et regarde le public. Des
paroles enfantines se déplacent avec elle
et semblent émaner de son costume d’où
Le groupe Tri Yann en escale à LIMAY pour
son 22e album « La Belle enchantée ». Les
habituelles sonorités acoustiques bretonnes
côtoient des sons plus électriques dans ce
disque qui vise à « raconter des histoires ».
Morceaux entraînants, paroles et voix reconnaissables entre mille, tous les ingrédients
qui font le succès du groupe sont présents
dans ce disque de 12 titres (avec un bonus).
Salle Municipale 20h30
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sortent aussi des confettis de tissus qu’elle
sème, tels des cailloux du petit Poucet. Le
public est ainsi emmené dans d’autres espaces
et assiste à ses métamorphoses successives.
En relation avec la biennale de gravure et la
résidence territoriale en établissement scolaire.
15h, médiathèque. Gratuit.

Spectacle musical clownesque pour faire
découvrir aux petits et aux grands les musiques traditionnelles des balkans ainsi que
de nombreux instruments !
15h, salle municipale.
Adulte 7 €, enfants 4 €. Réservations :
01 34 97 27 03

Agenda
Samedi 18 mars
La Tortille, un bal tout neuf
Bal pour enfants, tout public.
FRANCOS – Théâtre du Mantois.
Par deux, par quatre, en file indienne, en
ronde, en farandole… Les enfants danseurs
vont beaucoup voyager (dans l’espace, au
Far-West, à la piscine ou sur le bord d’un
volcan…) et rencontrer une galerie de
personnages hauts en couleurs : un loup
qui s’ennuie, une grenouille ballerine, un
extraterrestre, des chats gourmands, des
souris malignes ou des poissons curieux…
L’ambiance est plus que festive pour ce bal
résolument fantaisiste ! Cie Mandarine
16h30, Salle municipale. Tarif et Réservations FRANCOS : 01 30 33 02 26
Plein tarif 6€ / Tarif réduit 3€

Samedi 18 mars
Les aventures de Tom
Sawyer d’après Mark Twain
Partenariat Théâtre du Mantois / CRC Limay
Concert lecture
FRANCOS – Théâtre du Mantois.
L’occasion de suivre les péripéties d’un garçon
du sud des États-Unis avant la guerre civile.
Un groupe d’élèves et professeurs du CRC
de Limay vient rythmer les péripéties de ce
garnement aventureux que l’on regarde
avec une indulgence amusée.
A partir de 9 ans, 20h30, aux maisonnettes de Gargenville. Tarif et Réservations FRANCOS : 01 30 33 02 26
Plein tarif 6€ / Tarif réduit 3€

Samedi 18 et dimanche
19 mars
Salon du disque et de la
bande dessinée. Participation
du CRC et de la médiathèque.
10h-18h, gymnase Guy Môquet

Jeudi 23 mars
Black Boy, d’après Richard
Wright
FRANCOS - Théâtre du Mantois / Bluessur-Seine
Théâtre, musique, dessin
Paru en 1945, Black Boy est le premier roman
écrit par un noir sur ses conditions de vie.
L’auteur y raconte son enfance et son adolescence dans le sud ségrégationniste américain
du début du XXe siècle ; confronté à l’injustice,
à la misère, à la violence des rapports entre
noirs et blancs, il réussit à sortir du carcan
dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa
découverte de la lecture et de l’écriture…
Un roman aussi mythique que bouleversant,
porteur de valeurs fortes : le Théâtre du Mantois et le festival Blues sur Seine s’associent
pour en proposer sur scène une « vibration »
sensible, mêlant un comédien, un musicien et
l’illustrateur de bande dessinée Benjamin Flao.
20h, tout public, Salle municipale.
Tarif et Réservations FRANCOS :
01 30 33 02 26
Plein tarif 6€ / Tarif réduit 3€
Samedi 25 mars
Voix des femmes d’Afrique
Une création pour le printemps des poètes
2017
Ce concert-récital fait entendre les textes de
poétesses d’Afrique noire, en relation avec
la musique et le chant traditionnels enrichis
d’improvisations et de compositions. La scène
devient un lieu de voyage entre les mots, les
sons, les voix.
Médiathèque
Mercredi 29 mars
Gribouillie
FRANCOS - Théâtre du Mantois.
Partition en noir et blanc pour tout-petits
À voir dès 9 mois / Durée 40 minutes
Cie Lili Désastres
Accompagnée de son chariot de papier blanc,

Gribouillie, toute de noir vêtue, déambule,
guidée par une balle facétieuse. Puis elle
déploie une immense page blanche pour
y révèler ses mystères. À chaque dépliage,
Gribouille, armée de son pinceau, y dépose
une trace. Noir et Blanc se partagent alors
l’espace…
Entre la page blanche, le pinceau et le chariot,
s’organisent des situations théâtrales tendres,
drôles et effrayantes (mais pas trop), juste à
la mesure des tout-petits.
9h15 – 10h30, Médiathèque, gratuit

Vendredi 31 mars
Jazz aux réservoirs !
Avec le groupe SLINKY (Jazz-Blues)
20H30, les Réservoirs
Tarifs plein 10 €, prévente 7 €, réduit
5,50 €
Réservation : 01 34 97 27 03
Samedi 1er avril
Stoïk
Duo gestuellement burlesque
(soirée de clôture du festival)
FRANCOS- Théâtre du Mantois
À voir dès 7 ans / Durée 50 minutes
Cie Les Güms
Ils sont là, Monsieur et Madame tout le
monde. Il est grand, dégingandé et mollasson. Elle est petite, énergétique, râblée.
Ils veulent toujours bien faire pour mieux
rater : la granditude du rien pour montrer la
petitude du tout… Ils nous présentent des
tranches de vie où s’installe la dérision. Au
début tout est normal, enfin presque. Après
ça devient bizarre, à la fin c’est déjanté !
Un duo burlesque qui déchaîne les zygomatiques ! (La Montagne)
Une succession de saynètes réglées au
millimètre, où le burlesque, la poésie, mais
aussi la virtuosité et l’agilité vont crescendo :
cinquante minutes de pur bonheur ! (Le
Progrès)
20h, salle Municipale, Tarif et Réservations FRANCOS : 01 30 33 02 26
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Éducation

Conseil Municipal
des Enfants :

Le début de l’apprentissage
à la citoyenneté
Le 3 décembre, en présence de leurs proches et du Maire
de Limay, les 28 jeunes élus ont été investis dans leurs
nouvelles fonctions.

C

réer une ludothèque, contribuer au choix des menus
de la restauration scolaire,
améliorer l’usage des nouvelles
technologies, aider les personnes en
difficulté… la liste des engagements
de campagne est encore longue, mais
elle illustre la volonté des futurs élus
du Conseil Municipal des Enfants,
de rendre la vie de leurs concitoyens,
voisins, amis et camarades de classe,
sans doute meilleure. Au terme d’une
campagne haletante dans les cours
d’école et d’une semaine de vote, 28
représentants ont été élus au sein
de ce nouvel organe institutionnel
de la ville de Limay. En présence de

20
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leurs proches, et de plusieurs élus
limayens dont le Maire, les jeunes
conseillers ont été investis dans
leurs nouvelles fonctions.
Port de l’écharpe tricolore, assis en
lieu et place des adultes, dans une
salle du conseil, quasi-comble, les
élus du CME, ont prêté une oreille
attentive au discours d’Éric Roulot,
bienveillant promoteur de ce Conseil
Municipal des Enfants.
Un budget
de fonctionnement alloué
Élus pour deux ans, les jeunes
conseillers se réuniront une fois

par trimestre. Ils se prononceront
sur différents projets qu’ils élaboreront au sein de commissions
ad’hoc. Elles seront organisées
selon un rythme de 6 semaines.
Les 28 élus occuperont également
des fonctions de représentation,
en participant aux inaugurations,
commémorations et manifestations municipales.
Sont également prévues : visites
des différentes institutions françaises (Sénat, Assemblée Nationale, Conseil Constitutionnel…).
À ce titre, un budget de fonctionnement de 5 000 euros leur
a été alloué.

UNE PRESENCE ACTIVE A VOS COTES

Portage
de repas

Petit
jardinage

Aide
à domicile

Agence de LIMAY/MANTES

9bis, blvd Aristide Briand
78520 LIMAY
Accompagnement

01 34 97 72 15

Livraisons
à domicile

Petit
bricolage

véhiculé et/ou au bras

www.agedorservices.com

Possibilité véhicule TPMR
Pré fina ncé

de réduction fiscale
ou de crédit d'impôts*
*

Services aux personnes à domicile - NF311
délivrée par AFNOR Certification - www.marque-nf.com

(cf.art.199 sexdecies du code général des impôts)

EP2 LIMAY
Agence
des190x61.indd
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Agence des Bords de Seine

• VENTES ET LOCATIONS IMMOBILIÈRES

CHRISTOPHE OLLIVIER
01.30.92.54.73 • 06.24.69.89.90
137, rue du Dr Vinaver - 78520 LIMAY
www.abs-immo.fr
agencedesbordsdeseine@bbox.fr
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LIBRAIRIE GÉNÉRALISTE
INDÉPENDANTE

Port : +33.6.25.73.43.16

Fax : +33.9.89.48.29.77

Tel: +33.9.84.48.29.77
14, RUE DU MARÉCHAL FOCH - 78520 LIMAY
escapade-limay@hotmail.com -

Escapade limay

VARIÉTÉS

5, rue du Maréchal Foch
78520 LIMAY

Du mardi au samedi
10h00 à 19h00 sans interruption

1 WEEK-END COUSCOUS
1 WEEK-END TAJINES 12€
TOUS LES VENDREDI ET SAMEDI SOIR
SOYEZ NOMBREUX
Location de la salle - 60 places (Devis Gratuit)

09 72 48 11 55
lanouvellereserve@gmail.com
www.lanouvellereserve.fr
Parking réservé à la clientèle

Réouverture le vendredi 4 mars

État Civil
NAISSANCES
SACKO Mohamed�����������������������������������������������������������������02/09/2016
BELHOMME Matthieu�����������������������������������������������������������04/09/2016
BOUGHANEM Idir������������������������������������������������������������������08/09/2016
BOUMATA Yousra������������������������������������������������������������������09/09/2016
DUMONT RIFAUT Naïlow�������������������������������������������������������09/09/2016
KONE Mahamadou���������������������������������������������������������������10/09/2016
SY Abdoullah������������������������������������������������������������������������11/09/2016
YOUGIL Adam�����������������������������������������������������������������������12/09/2016
RENONCOURT Noah��������������������������������������������������������������13/09/2016
PARDIN Ethan�����������������������������������������������������������������������14/09/2016
BENZIRAR Loqman���������������������������������������������������������������15/09/2016
DA ENCARNACAO Léandro���������������������������������������������������17/09/2016
ISSIMAILA BAKHOUCHE Maïssa�������������������������������������������17/09/2016
BIZIEN Côme������������������������������������������������������������������������18/09/2016
CHARCHAM Hafssa���������������������������������������������������������������18/09/2016
BERART CLAUDEON Clarisse������������������������������������������������19/09/2016
MISSI TOKO Alexandre���������������������������������������������������������20/09/2016
PESLERBE FERNANDES Lissandre��������������������������������������25/09/2016
CESBRON Charlie�����������������������������������������������������������������26/09/2016
CESBRON Emilie�������������������������������������������������������������������26/09/2016
KADDACHE Mourad��������������������������������������������������������������26/09/2016
KIWALA DA SILVA BAKU Rolin����������������������������������������������27/09/2016
DONGOPANDJI Mya��������������������������������������������������������������28/09/2016
FOFANA Fadjalla�������������������������������������������������������������������28/09/2016
ROUYER Marley��������������������������������������������������������������������28/09/2016
ANDRIEUX Myron�����������������������������������������������������������������30/09/2016
KESSAB Abdessamad����������������������������������������������������������30/09/2016
CHAOUH Khaoutar����������������������������������������������������������������02/10/2016
FRAGNIERE Ismaël���������������������������������������������������������������02/10/2016
BOUFARKOUCHE Sohayb������������������������������������������������������04/10/2016
AMARIR Dounia��������������������������������������������������������������������06/10/2016
CHARNI Mélina���������������������������������������������������������������������06/10/2016
NASSERI Ibrahim�����������������������������������������������������������������07/10/2016
CHAÏHAB Rayhan������������������������������������������������������������������09/10/2016
DIAKITE Youssouf�����������������������������������������������������������������09/10/2016
DOMINGUES DA MOTA Louisa����������������������������������������������10/10/2016
IGRANE Assiya���������������������������������������������������������������������12/10/2016
HERROUEL Ramzi�����������������������������������������������������������������13/10/2016
AÏT OUHMAN Seyfdine����������������������������������������������������������17/10/2016
LECONTE PICHERE Thaïs������������������������������������������������������17/10/2016
NGALULA KATUPA Benji�������������������������������������������������������17/10/2016
MENIRI Lila���������������������������������������������������������������������������18/10/2016
ABOUSSALAMA Aniss����������������������������������������������������������19/10/2016
ROLIN Louise�����������������������������������������������������������������������19/10/2016
MARSALEIX Valentin������������������������������������������������������������20/10/2016
AKAZEN Bilal������������������������������������������������������������������������21/10/2016
BOUSTIT Nahil����������������������������������������������������������������������21/10/2016
DIMARTINO Timéo����������������������������������������������������������������21/10/2016
BOUYBAQUEN Naïm��������������������������������������������������������������27/10/2016
AMMAR Aymen���������������������������������������������������������������������28/10/2016
HEIMBURGER Adam�������������������������������������������������������������28/10/2016
LACHERAY Sasha�����������������������������������������������������������������29/10/2016
LACHERAY Sylas�������������������������������������������������������������������29/10/2016
AFFELOUS Marie������������������������������������������������������������������04/11/2016
KIASISOUA Pregavie������������������������������������������������������������04/11/2016
ALTIN Ismail�������������������������������������������������������������������������07/11/2016
MARIAGES
KEBLI Zliman et AAKKAZ Taärabt�����������������������������������������16/07/2016
KHEDDOUCI Aniss et MAHIEDDINE Lila��������������������������������16/07/2016
22

Limay Informations | Décembre 2016

ALLÉE Philippe et LE BERRE Suzanne���������������������������������12/08/2016
CRISPIN Loïc et JACQUELIN Séphora����������������������������������12/08/2016
SAUQUILLO Julien et FOUCAULT Barbara����������������������������20/08/2016
YOUSFI Walid et LECLEIR Jehane����������������������������������������20/08/2016
RENIER Clément et BASILE Lucia����������������������������������������27/08/2016
ASTOR Florian et ACHAIBOU Fathia�������������������������������������03/09/2016
HUSSON Guillaume et AUBIN Romain���������������������������������03/09/2016
BOUZERDA Sofiane et EL GHARMAOUI Naïma���������������������09/09/2016
KEITA Gaoussou et BEN BAHA Myriam��������������������������������17/09/2016
KAWAKO-MAWANIKA Ryan et KOUFIYA Monia��������������������24/09/2016
KHAZEM Mohamed-Samir et THIERRY Lucie����������������������24/09/2016
LAGHZAL Marvin et CARPENTIER Pauline���������������������������24/09/2016
HANDA Sofian et MOKRANI Chaïma�������������������������������������01/10/2016
KHALDI Sofiane et MANDI Nacera ��������������������������������������01/10/2016
WALD MAÄZOUZA Jaouad et TAJRI Farissa�������������������������03/10/2016
BOUZENBOU Aziz et KOUCHIH Niama-Lhouda��������������������08/10/2016
DEKKAKI Tarik et RAMDANI Ghizlane����������������������������������08/10/2016
AITIMYJJA Mohamed et EL MBARKI Farida������������������������15/10/2016
LOUISSAINT Junior et TOURÉ Rokia�������������������������������������15/10/2016
YEBKA Mohamed-Said et BIRI Lynda���������������������������������15/10/2016
AKIF Mouâd et BARANI Ilham����������������������������������������������20/10/2016
MACKOWIAK Arnaud et RISSER Annick������������������������������22/10/2016
SANIEZ Thomas et LAHIANI Audrey�������������������������������������22/10/2016
ROPERT Sylvain et DELHAU Sandra�������������������������������������28/10/2016
VÉRY Vincent et BOONPHITAK Suchada������������������������������29/10/2016
OULD EL HMOSEIN Bachir et YAKOUN Hasna����������������������05/11/2016
LEGAL Philippe et PANDOLFINO Sabrina�����������������������������12/11/2016
VANSTEENBERGHE Jean et BADIEZ Monique�����������������������19/11/2016
DÉCÈS
RODESCO Bruno�������������������������������������������������������������������14/09/2016
JOLY veuve JÉGOU Rolande�������������������������������������������������29/09/2016
BOULAICHE Salah�����������������������������������������������������������������04/10/2016
LOHY André��������������������������������������������������������������������������04/10/2016
BARDON Bernard�����������������������������������������������������������������06/10/2016
SENAYA Komla����������������������������������������������������������������������15/10/2016
PETROFF Marie���������������������������������������������������������������������20/10/2016
MARQUES FERREIRA Mario��������������������������������������������������24/10/2016
MARKSTEIN Antoine�������������������������������������������������������������27/10/2016
WINTERFLOOD Sébastien�����������������������������������������������������04/11/2016
MORTECRETTE veuve SAULNIER Joseline���������������������������07/11/2016
Projet1_Criton 01/02/16 11:09 Page1
BOSSERT
Pascal�������������������������������������������������������������������18/11/2016

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

Libre expression
Le contenu des tribunes relève de la seule responsabilité de chaque groupe politique.
Convivialité

apprendre, échanger mais aussi à proposer, participer

Fin 2016, petits et grands peuvent, ensemble, s’amuser

Se rencontrer, hors du cadre du quartier, du travail,

à la création de projets , qui passent aussi par la vie

sur la patinoire, comme ils le font en été à Limay Plage.

de l’école, s’amuser, bavarder, sont des moments

associative!

importants et indispensables de notre vie !
Des moments forts sont proposés par la ville, tout au
long de l’année : concerts, spectacles variés, expositions à la salle des Réservoirs ou à la Médiathèque,
fêtes diverses.

En ce début d’année, nous vous présentons nos vœux
Culture, loisirs, plaisir, ne sont pas contradictoires,
bien au contraire.
Regardez bien dans ce journal, comme dans chaque

pour une année pleine de multiples joies, dans votre
famille, votre quartier, notre commune. Malgré les
difficultés rencontrées par beaucoup, nous le savons
bien. Vivons tous en 2017 une année toujours plus
solidaire et fraternelle !

numéro, le programme proposé, où chacun trouvera
L’année 2017 sera, à Limay, celle de la culture, qui

quelque chose à son goût, ou à découvrir ! Osons aller

est très diverse, et où chacun peut trouver à admirer,

vers ce que nous ne connaissons pas !

Agissons ensemble !
Les efforts engagés par le gouvernement pour assurer
la pérennité de la Sécurité Sociale portent leurs fruits :
le « trou de la Sécu » aura disparu en 2017. Nous
sommes attaché-e-s à un service public de qualité
qui réponde aux besoins des usagers et s’adapte
aux transformations des modes de vie. La Sécurité
Sociale est notre bien commun. À Limay, le projet
de fermeture du bureau d’accueil de la CPAM n’est
pas acceptable. Une concertation est nécessaire pour
prendre en compte les attentes de nos concitoyen-ne-s.
De même, nous exigeons du Port Autonome une
véritable prise en compte des intérêts des Limayen-

ne-s. Il n’est pas acceptable que les personnes dont
les habitations sont situées entre le Boulevard Pasteur
et la voie ferrée ne soient pas indemnisées. Leurs
conditions de vie et la valeur de leurs biens seront
affectées par l’extension du port.
La qualité de vie des Limayen-ne-s dépend aussi de
leur sécurité au quotidien. Nous avions proposé dans
notre programme l’installation de vidéoprotection.
Nous constatons que la position du Maire a évolué
positivement sur ce sujet.
Comme sur ces trois sujets locaux, les citoyen-ne-s
doivent pouvoir se faire entendre au niveau national.
2017 sera une année où des choix importants devront

être réalisés. La gauche doit s’unir pour faire face

Après 2016, année lamentable, que 2017,
nouvelle année, apporte à tous l’espoir.
Décembre est là, l’année se termine. De quelque côté que
l’on regarde, les nouvelles sont rarement encourageantes.
L’élection d’un président américain, dont les annonces sont
incohérentes et dangereuses, des guerres, notamment au
Moyen Orient, qui font des milliers de morts, des millions
de réfugiés, des votes hostiles à l’Europe ou une crise
migratoire d’une ampleur inégalée ne permettent guère
d’être optimiste.
En France, le chômage atteint des niveaux excessivement
élevés, l’économie reste en berne, les déficits continuent
à se creuser, l’exécutif bat des niveaux d’impopularité, à
l’inverse des partis extrémistes.
À Limay, les évènements intervenus cette année montrent
que l’équipe du maire touche le fond. On peut citer la scission

du groupe communiste, les mensonges de la petite majorité
qui reste au conseil municipal sur l’absence d’augmentation
des impôts, après celles des années précédentes qui sont
reconduites, son revirement sur l’extension du port au
mépris de la vie des habitants du Boulevard Pasteur, qui sont
menacés d’expropriation, pour ne pas faire d’ombre à EDF.
Sa nomination à un poste de vice-président à la communauté
urbaine avec les voix d’une droite, que nous représentons
au conseil municipal, interroge sur sa ligne politique :
est-il avec ses adversaires et contre son prédécesseur, ou
l’inverse, ou une fois l’un, une fois l’autre ? Ne serait-elle
pas tout simplement la volonté de garder des postes et
tout ce qui va avec, au mépris de la défense des intérêts
des Limayen(ne)s.
Après cette période de crise et de renoncement que nous
vivons depuis des années, espérons que 2017 qui verra

deux élections majeures, le Président de la République et
les députés, redonnera aux Français(es) l’espoir de voir leur
pays, leur commune reprendre la voie de la justice et de
l’amélioration de la vie de la majorité d’entre eux. Faisons
tout pour que la confiance en l’avenir de notre pays et de
notre commune renaisse. Cet avenir sera ce que nous en
ferons tous ensemble
2017 sera riche de bonnes nouvelles pour tous les habitants
de Limay et tous les Français, si ici d’abord nous agissons
tous pour Limay.

En cette période d’automne, les feuilles
tombent, vos feuilles d’impôts aussi !!
+29% de 2010 à 2015 par la municipalité de Limay malgré nos
mises en garde répétées durant cette période !
+66 % en 2016 par le département. La ville de Limay a récupéré
à son compte vos impôts versés à l’ex CCCV.
En 2017, nous pouvons craindre de nouvelles augmentations
d’impôts au profit de l’agglomération GPS&O prises à nouveau et
toujours dans votre poche !
Depuis plus de 40 ans, les municipalités successives avaient créé
les conditions sur Limay :
- d’un véritable parcours résidentiel adapté aux moyens et aux
choix de chacun.
- de donner à chacun sa chance de vivre mieux dans une ville
harmonieuse avec des services publics de proximité efficaces et
répondants aux besoins des Limayens et du canton.

- d’impôts locaux faibles pour permettre à chacun d’investir pour
l’avenir et celui de sa famille.
- du développement industriel et commercial sans remettre en
cause l’existence de nos zones urbaines et des petits commerces
de proximité.
- de ne pas céder aux pressions pour créer des emplois (ASVP) et de la
vidéosurveillance en lieu et place des missions de la police nationale
- du stationnement non réglementé et gratuit.
- de création de rocades évitant aux camions de passer en ville.
C’est ce qui faisait entre autres la particularité et l’originalité de
notre ville. Les ouvriers, employés, cadres moyens, entrepreneurs
venaient s’installer à Limay : salariés de Renault, Lafarge, Solex,
la Cellophane, Sulzer, Selmer, SARP, EDF, Peugeot, fonctionnaires
de la Poste, hospitaliers, enseignants…
C’est cela que nous appelions « une ville harmonieuse, solidaire et
attractive » où il faisait bon vivre !

Aujourd’hui :
- on nous propose de faire passer des centaines de camions/jour
bld Pasteur près du quartier de la gare et de la place Robespierre.
- Et avec 1 900 € de taxe d’habitation et 1 700 € de foncier pour une
habitation de 100 m2, l’originalité sociale de Limay, c’est terminé !
Restons optimistes. Bonne année pour 2017

LE GROUPE DE LA MAJORITÉ :
COMMUNISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE
aux projets destructeurs présentés par la droite et
l’extrême-droite. Si vous ne l’êtes pas encore, nous
vous appelons à vous inscrire sur les listes électorales
avant la fin décembre.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

Tristan Brams,
Pascale Sibaud
CONSTRUISONS LIMAY
AUTREMENT

Pierre-Yves Challande,
Jean-Luc Maisonneuve,
José de Oliveira,
Thérèse Doré
AGIR POUR LIMAY

François MAILLARD
Servane SAINT-AMAUX
Mickael BOUTRY
Nicole CORDIER
Catherine COUTURIER
Jacques SAINT-AMAUX
(Maire Honoraire-Ancien Conseiller Général)
ÉLUS À L’ÉCOUTE DES LIMAYENS POUR PLUS
DE SOLIDARITÉ ET D’ÉGALITÉ
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À votre service

Illuminations
et féeries de Noël
Deux agents de la ville
parcourent les artères de
Limay et posent les guirlandes
selon un circuit qui les mène
des quartiers périphériques au
centre-ville.

U

n grand ours polaire dans les
rues de Limay. Ce n’est pas
un effet d’optique, c’est l’une
des 300 guirlandes qui ornent la
ville durant les fêtes de fin d’année.
Elles embellissent la commune,
rayonnent le soir et font rêver les
plus jeunes.
Dès novembre, Deux agents de la
ville parcourent les artères de Limay,
et les posent selon un circuit qui les

mène des quartiers périphériques au
centre-ville. De couleurs différentes,
en Led ou en lampes à incandescentes, les guirlandes illuminent la
ville durant tout le mois décembre.
Ils sont stockés, réparés et fabriqués
au sein des ateliers municipaux.
Les services estiment environ à
15 000 euros le coût de réparation
de ces ornements clinquants.
Les premiers motifs datent d’il y a
20 ans, et nécessitent sans doute
un renouvellement imminent du
parc d’illuminations.
Réparation en juin
Au sein des ateliers municipaux,
les électriciens dès le mois de juin

réparent les motifs pour pouvoir les
installer dans les rues de la ville. A
contrario, ils font l’acquisition de
nouveaux rouleaux d’une longueur
de 45 m pour les lampes led et de
90 m pour les lampes à incandescence.
À l’aide d’une gaine termo-retractable, les agents municipaux emboîtent les structures existantes
qui seront fixées sur des poteaux
et allumés en décembre. Le secret
des féeries.

Appel à participation aux seniors de la ville

À

l’occasion des 10 ans du
projet intergénérationnel
Mémoires en Partage, nous
recherchons des personnes nées
dans les années 1930 ou 1940 à
Limay, qui accepteraient d’échanger
à partir de janvier 2017 avec des

élèves et des jeunes de la ville sur
leurs souvenirs respectifs liés à la
ville de leur enfance.
À l’issue de ces échanges, un livre
de photos mettant en parallèle la
ville d’hier et d’aujourd’hui sera

édité. Les photos seront réalisées
par les participants du projet.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le service Archives
et Patrimoine par téléphone au
01 34 97 27 11 ou par mail :
e.bergeron@ville-limay.fr

Les Restos du Cœur ont besoin de vous !
La campagne d’hiver a commencé
le lundi 21 novembre.
Le centre de Limay recherche :
n Des bénévoles pour la manutention et la distribution de paniers
repas les lundis, mardis, jeudis et
vendredis matin.
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n Une coiffeuse 1 matinée par
semaine si possible (mêmes jours).
Contact :
Claudine Litzellmann
06 10 78 47 67
ad78.limay-cd@restosducoeur.org

À votre service

Inscriptions sur
la liste électorale
EN 2017, Les électeurs seront appelés à voter pour deux élections :
Présidentielles : 1er tour le 23 avril 2017 2e tour le 7 mai 2017
Législatives : 1er tour le 11 juin 2017 2e tour le 18 Juin 2017
Qui peut être électeur ?
Il faut remplir les conditions suivantes :
n être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de
scrutin ;
n être de nationalité française (les citoyens européens
résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes
complémentaires mais seulement pour participer
aux élections municipales et/ou européennes) ;
n jouir de ses droits civils et politiques.
Où s’inscrire ?
n Soit à la mairie de son domicile ;
n Soit à la mairie d’une commune dans laquelle on est
assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans ;
n Soit à la mairie de sa résidence à condition d’y
résider de manière effective et continue depuis au
moins 6 mois ;
n Soit à la mairie de la commune où l’on est assujetti
à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire
public.
Comment s’inscrire ?
n Soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées,
n Soit par courrier, en envoyant à la mairie le formulaire d’inscription et les pièces exigées,
Documents
à fournir
Formulaire
d'inscription
Pièce
d'identité

Précisions et cas particuliers
Disponible en mairie ou en ligne
La pièce doit prouver la nationalité française (passeport ou carte nationale
d'identité).Elle doit être récente : valide ou expirée depuis moins d'1 an.
Si vous êtes devenu français récemment et que vous ne possédez pas
encore de pièce d'identité française : pièce d'identité d'origine + une
preuve de la nationalité française (décret de naturalisation, certificat de
nationalité)

Justificatif de Selon les situations, il convient de fournir l'une de ces pièces :
domicile
- S'il s'agit de votre domicile : un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- S'il s'agit du domicile de vos parents : attestation du parent (sur papier
libre) certifiant que vous habitez chez lui + un justificatif de domicile du
parent
- S’il s’agit de votre résidence : justificatif de la résidence depuis plus de 6
mois dans la commune
- Si vous êtes seulement contribuable : justificatif d’inscription au rôle des
impôts locaux depuis plus de 5 ans

Quand s’inscrire ?
Mis à part quelques cas particuliers, pour pouvoir
voter, il faut s’inscrire avant la fin de l’année qui précède le scrutin.
Principe : avant le 31 décembre
Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année
mais vous ne pouvez voter qu’à partir du 1er mars de
l’année suivante (après la révision annuelle des listes
électorales).
Pour pouvoir voter en 2017, il faut donc s’inscrire au
plus tard le 31 décembre 2016.
L’année 2017, sera une année de refonte électorale,
cela signifie que tous les inscrits recevront une nouvelle carte.
Si vous avez déménagé même au sein de la même
ville, pensez à le signaler au service élection avant le
31 décembre, cela vous permettra de recevoir votre
nouvelle carte électorale à votre nouvelle adresse.

Prestations
municipales :

Optez pour le
prélèvement

F

in des oublis ou surprise de la fin du mois.
Les familles limayennes ont la possibilité de
souscrire au prélèvement des factures inhérentes aux prestations municipales (CIS, restauration, accueil de loisirs, crèches…). Pour cela, il leur
suffit de souscrire à cette option auprès de la régie
municipale en fournissant un RIB.
Limay Informations | Décembre 2016
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Commerce

SEV COIFF’

Coiffure Mixte

C

oupe, brushing, balayage,
permanente, coloration,
chignon… Depuis 3 ans,
Séverine Afonso, 35 ans, propose ses
services sous l’enseigne Sev Coiff’.
Installée à son compte il y a 7 ans,
notre coiffeuse est loin d’être une
inconnue. En effet, après l’obtention
de son CAP et BEP préparés à la
Chambre des métiers il y a 20 ans,
elle débute sa carrière en tant que
coiffeuse à domicile.
Le salon propose un cadre convivial
et très branché, beauté, charme

et glamour. Le
cheveu est chouchouté, travaillé et
soigné comme il se
doit. Un rendezvous unique qui
conjugue créativité, savoir-faire,
professionnalisme et bonne humeur.
Séverine est secondée par Sandrine
Jeanne, elles manient peignes et
ciseaux, réalisant des coupes graphiques et des colorations tendances
assorties aux formes du visage.

Le salon propose un cadre convivial et très branché

Séverine Afonso vous accueille avec le sourire.

SEV COIFF’ Coiffure Mixte
57 rue de l’église
Tél. : 01 30 92 40 79
Ouvert le lundi de 9 h 15 à 15 h 00
les mardi, jeudi, vendredi de 9 h 00
à 18 heures, le mercredi de 9 h 00 à
12 h 00, le samedi de 9 h 00 à 16 h 00.

Sandrine Jeanne travaille dans le salon depuis 16 ans.

Marché de Limay : Votre avis nous interesse
Les élus limayens souhaitent redynamiser l’offre
commerciale et en particulier celle du marché. Pour
cela, ils vous font appel, afin d’exprimer vos besoins
et vos attentes.
Êtes-vous satisfait de l’offre commerciale du marché ?
❏ Très satisfait/ ❏ plutôt satisfait/ ❏ plutôt pas satisfait
❏ pas du tout satisfait
Dans le cas contraire, quel(s) marchand(s) souhaiteriez-vous
voir sur le marché ?
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������

Êtes-vous satisfait des jours des jours de marché ?
❏ Très satisfait/ ❏ plutôt satisfait/ ❏ plutôt pas satisfait
❏ pas du tout satisfait
Dans le cas contraire, quel jour vous semble le plus adapté
à votre emploi du temps ?
❏ Lundi/ ❏ Mardi/ ❏ mercredi/ ❏ Jeudi
❏ Vendredi/ ❏ Samedi/ ❏ DImanche
Êtes-vous satisfait des horaires du marché ?
❏ Très satisfait/ ❏ plutôt satisfait/ ❏ plutôt pas satisfait
❏ pas du tout satisfait
Dans le cas contraire, quelle tranche horaire vous semble
adaptée à votre emploi du temps ?
❏ Matinée/ ❏ Après-midi/ ❏ Soirée

Questionnaire à déposer à l’accueil de l’hôtel de ville ou des services technique
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•Achats et Récupération de Fers et Métaux
•Démolition Automobiles et Poids Lourds agréé
•Démolition et débarras d’usines
•Location de Bennes
•Enlèvement d’épave gratuit

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

78710 ROSNY SUR SEINE
christian.recuper@orange.fr

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

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.

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
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CHRISTOPHE CONTRÔLE TECHNIQUE

Email : christophe.ct8@orange.fr
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3 RUE DU VAR - 78200 MANTES - BUCHELAY

01 30 94 00 91
idfadir@wanadoo.fr

PARTENAIRE

DES DOCKS

DE BUCHELAY
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VERANDAS - FERMETURES - STORES
Tél. :

01 30 92 92 34

Fax : 01 30 98 40 18
isofaps@wanadoo.fr
1, rue Farouille - 78520 LIMAY

SO
-FAPS

ISOFAPS : une équipe à votre service
depuis 25 ans dans le domaine des :
lPORTES - FENÊTRES PVC / ALU
lVOLETS ROULANTS et BATTANTS
l STORES extérieurs et intérieurs
l PORTES DE GARAGE - PORTAILS
lVERANDAS - PERGOLAS
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LES

HALLES

DE

LIM AY

FRUITS - LÉGUMES - PRODUITS FRAIS - SURGELÉS

OUVERT AUX PARTICULIERS
du LUNDI au SAMEDI
de 8h30 à 19h30

FERMÉ LE DIMANCHE

01.30.33.31.10
4 rue des Carrières - 78520 LIMAY

