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11
UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE
DE L’ÉCOUTE ET DU DIALOGUE

Éric Roulot

Maire de Limay et Vice-Président
de la Communauté urbaine GPSeO

« Soucieux de la préservation
de votre cadre de vie,
j’ai saisi le Ministre de l’Intérieur »

«L

’éducation, c’est la famille qui la donne. L’instruction,
c’est l’État qui la doit » écrivait Victor Hugo. Le rôle de
l’école républicaine au travers de l’enseignement,
la vie scolaire, le refus des discriminations, sont des
principes qui nous sont chers. Le 4 septembre, le jour de la
rentrée, j’étais présent dans les locaux flambant neufs du
groupe scolaire Maurice Quettier, que nous avons inauguré
deux jours plus tôt. Dans ce bâtiment moderne, certifié
haute qualité environnementale, 273 élèves limayens y
reçoivent un enseignement de valeur, qui en feront les
citoyens de demain.
Avec l’ensemble de la communauté éducative de Limay,
enseignants, parents d’élèves et représentants de l’Éducation Nationale, nous amorcerons une concertation sur le
bien-être des enfants afin de mettre en place des temps
adaptés à leurs rythmes biologiques. Chaque contribution
sera la bienvenue. Nous souhaitons nous interroger sur les
temps de l’enfant, à savoir les rythmes scolaires et périscolaires mais également le contenu des activités dispensées. « C’est pour cette raison que nous privilégions le dialogue
à la précipitation ceci d’autant plus qu’il serait inapproprié de
détruire en un mois ce qui a été fait en un an ».
Cette rentrée scolaire coïncide également avec la rentrée
associative. À cet effet, nous avons inauguré en septembre,
une nouvelle halle sportive polyvalente, qui permettra
d’ouvrir de nouveaux créneaux. Avec la salle polyvalente de 400m2 située dans l’enceinte du groupe scolaire
Maurice Quettier, nous avons tenu nos engagements.
Ceux qui consistent, dans une relation de confiance et
partenariale, à mettre à la disposition du tissu associatif,

les moyens d’exercice de leur activité. Dans la poursuite et
l’amélioration de cette coopération, nous organiserons au
printemps prochain, des rencontres de la vie associative,
des moments d’échanges, de partages et de constructions.
Fidèles à notre histoire, à Limay, nous avons toujours été
convaincus du rôle du citoyen investi dans une démarche
collective pour l’intérêt général. C’est cette volonté de
servir, avant vos intérêts personnels, qui nous conduit à
condamner la baisse des dotations aux collectivités et des
crédits dédiés à la politique de la ville. Sans moyens, comment les élus locaux, pourraient-ils jouer le rôle qui leur
est dévolu, à savoir être les garants de la cohésion sociale ?
Vous êtes nombreux à m’interpeller sur les questions de
propreté et de dysfonctionnement de l’éclairage public.
C’est à ce titre, soucieux de la préservation de votre cadre
de vie, que j’ai saisi le Ministre de l’Intérieur ainsi que les
groupes communistes à l’Assemblée Nationale et au Sénat,
afin de changer la loi et de rétrocéder les compétences de
proximité aux communes dans le cadre d’une Communauté urbaine. Afin qu’une suite favorable soit donnée à
cette sollicitation, je vous invite massivement à apposer
votre signature sur la pétition mise en ligne sur change.org
(rendez-nous notre voirie) ou disponible en version papier
à l’Hôtel de ville.

Éric Roulot,
Maire de Limay et Vice-Président
de la Communauté urbaine GPSeO
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ÉVÉNEMENT

ÉDUCATION

INAUGURATION
DU GROUPE SCOLAIRE
MAURICE QUETTIER

Les proches de Maurice Quettier
étaient présents pour l’occasion

La construction de ce nouvel équipement municipal répond à une
forte demande des riverains des quartiers ouest de la ville. Elle consacre
également le plus gros investissement du mandat et un engagement
de campagne de la majorité municipale.

«L

’école est notre priorité
parce qu’elle est avant
tout le lieu où se forge
l’avenir de la société ».
Une phrase de Maurice Quettier
qui trône sur le nouveau bâtiment
et qui illustre la pensée de l’ancien
instituteur dont le patronyme est
désormais lié au groupe scolaire,
situé rue des Moussets.

Environ 300 personnes (élèves,
parents d’élèves et enseignants)
étaient présentes à cette cérémonie à la portée symbolique. « Cette
nouvelle école se voudra être un lieu
de savoir, où on apprendra le vivre
ensemble et le respect des règles » a
affirmé sans fard Éric Roulot, peu
fier d’inaugurer ce nouvel édifice
d’un coût total de 6,5 M d’euros.

Durant ses mandats (1977 à 1995)
à la tête de la ville, l’ancien maire
bâtisseur aura mis l’éducation
au cœur de son projet politique.
« Il imaginait une ville avec une
vie de quartier bâtie autour d’une
école » témoignait avec émotion,
sa fille Lisette.

Le nouveau groupe scolaire, certifié haute qualité environnementale, qui accueille à la rentrée 273
élèves, est très peu consommateur d’énergie et est équipé d’une
bibliothèque, de deux réfectoires
ainsi que d’une salle polyvalente de
400 m² également utilisable par les
associations.
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6,5 MILLIONS

D’EUROS INVESTIS

5 CLASSES

DE MATERNELLES

7 CLASSES

ÉLÉMENTAIRES

2 RÉFECTOIRES

ÉVÉNEMENT

VIE ASSOCIATIVE

UN NOUVEL ÉQUIPEMENT
SPORTIF À LIMAY
Le vendredi 8 septembre, la municipalité a inauguré une halle sportive
qui recouvre les courts de tennis du Gymnase Auguste Delaune.

ttier
sion

U

ne bonne nouvelle pour les
associations limayennes.
L’imposante halle située
rue des Hautes Meunières,
va libérer 32 heures de créneaux
hebdomadaires.
Recouvert d’une charpente en acier
et en bois, résistante aux intempéries, le nouvel équipement tant
attendu par les licenciés du club
de tennis pour vaquer plus régulièrement à leurs pratiques sportives,
devrait être également accessible
aux autres clubs de raquettes ainsi qu’aux établissements scolaires.
« Une classe de l’école Jean Zay, dans
le cadre d’un projet sportif, utilisera
également le lieu » a affirmé Éric
Roulot.

La municipalité inaugure ainsi son troisième équipement sportif depuis 2010

« Votre énergie et votre
sens de l’engagement
sont des exemples pour
les générations futures »
Partenaire du tissu associatif local, la
municipalité inaugure ainsi son troisième équipement sportif depuis
2010 : deux terrains synthétiques
(Auguste Delaune et les Fosses
Rouges) et maintenant une halle
qui aura coûté 500.000 euros.

L’édile se félicite de cet investissement qui s’inscrit dans une vision
à long terme du devenir de sa ville.
Il a également loué le rôle du tissu
associatif, dans la vitalité de la vie
démocratique et citoyenne.
« Votre énergie et votre sens de l’engagement sont des exemples pour
les générations futures » s’est-il voulu laudateur.

LIMAY MAG - OCTOBRE / NOVEMBRE #267

5

LIMAY BOUGE

PROPRETÉ
► Propreté :
le Maire prend un
arrêté contre les
contrevenants
Trop c’est trop ! Même si
à ce jour les services de
la communauté Urbaine
ne donnent pleinement
satisfaction en ce qui
concerne l’entretien des
voies publiques, Éric Roulot souhaite impliquer les
Limayens et les commerçants pour rendre la ville
plus propre. « Chacun est
tenu de balayer le trottoir
si celui–ci est goudronné
et son caniveau sur toute
sa longueur au-devant de
leurs immeubles bâtis ou
non-bâtis. » précise l’article 1.
L’arrêté rappelle, selon les
articles 3 et 4, l’interdiction
d’abandonner des déchets
sur la voie publique et dans
le réseau d’assainissement
ainsi que les excréments
sur le domaine public. Ce
qui oblige les personnes
accompagnées d’animaux
à procéder par tous les
moyens appropriés, au
ramassage des déjections.
Les infractions au présent
arrêté sont passibles d’une
amende de 1ère classe
(jusqu’à 38 €).

► Berges Saines :
Limay récompensé
Le 13 mai dernier, se sont
3,5 tonnes de déchets et
4m3 de plantes exotiques
envahissantes qui avaient
été ramassés. Des efforts
qui seront récompensés
le 15 novembre prochain.
L’occasion pour la ville
de récolter un «roseau»
lors de la cérémonie
de remise des trophés
« Berges Saines ».

LES ÉLUS AGISSENT
POUR UNE AMÉLIORATION
« Malheureusement à ce jour, nous sommes
en période de transition et la GPSeO ne dispose pas des moyens humains nécessaires
pour palier les problématiques évoquées »
explique le Maire. Ainsi, les élus suivent avec
attention l’appel à recrutement afin d’améliorer la situation.

Une impression d’insalubrité qui ne trompe pas

D

e la broussaille à même le sol, les
mauvaises herbes dans les caniveaux et sur les trottoirs, des encombrants au devant des pavillons. Une
impression d’insalubrité qui ne trompe pas.
Plusieurs fois interpellés par les Limayens, les
élus se disent conscients des manques liés à
la gestion de la voirie, des missions désormais
assurées par les services de la Communauté
urbaine.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

RESPECT, PROPRETÉ ET SÉCURITÉ
Les jeunes élus souhaitent sensibiliser l’ensemble
de la population sur l’état de certains de nos trottoirs.

L

e Conseil municipal des enfants
demande que chacun respecte sa ville.
« Nous avons trop d’obstacles sur les
trottoirs qui mènent à l’école : voitures
mal garées, déchets, crottes de chiens, végétations des maisons. » Nous voudrions par
exemple, que les propriétaires de chiens utilisent les espaces prévus pour les besoins des
animaux, que les automobilistes respectent le
code de la route et se garent sur les places de
stationnements autorisés et que les habitants
jettent leurs déchets dans des poubelles.

La sécurité est l’affaire de tous
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« Tous les maires des communes intégrées dans
la communauté urbaine GPSeO expriment leur
mécontentement face à la dégradation du service public propreté et espaces verts. » Le Maire
de Limay souhaite que la loi soit modifiée afin
de permettre aux communautés urbaines de
pouvoir rétrocéder aux communes les compétences de proximité notamment la voirie
et l’éclairage public. À ce titre, Éric Roulot a
saisi par voie de courrier le Ministre de l’Intérieur et André Chassaigne, Président du
groupe communiste à l’Assemblée nationale pour changer la loi.
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Pour le bien de chacun, nous souhaitons
nous promener en toute sécurité, dans
« une ville propre et agréable ».

LIMAY
RUBRIQUE
BOUGE

JEUNESSE

DES VACANCES BIEN REMPLIES
DANS LES QUARTIERS
Les éducateurs de l’IFEP, association d’insertion professionnelle conventionnée par la mairie, ont investi les quartiers de la ville afin de permettre
aux adolescents de faire le plein d’activités durant les vacances.

A

près l’écoute, l’action.
Comme évoquées et
annoncées par les élus,
Boniface Mpunga et
ensuite Eric Roulot, des réponses
ont été apportées aux sollicitations
des jeunes en manque d’activités.
Par le bais des éducateurs de l’IFEP,
des activités sportives (roller, tennis
de table, tournoi de foot) ont été
proposées au sein des différents
quartiers de la ville (Hauts de Limay,
la Gare, la Source).
« Les jeunes ont adhéré à la
démarche et ont été réceptifs » se
félicite Bouzid, l’un des éducateurs.
Les vacances ont donc été bien
remplies pour la plupart des adolescents qui ont effectué des sorties à la
base de loisirs de Cergy, au campus

Le plaisir d’être en vacances !

sport de Dreux, des courts séjours
à la plage notamment à Deauville
et Cabourg. « Nous avons réussi à
créer du lien entre eux et beaucoup

comptent se revoir pour construire des
projets » résume Maxime, le responsable local de l’association.

PETITE ENFANCE

UNE NOUVELLE CRÈCHE
À LA PLACE DU PRESBYTÈRE

U

ne offre d’accueil collectif
qui s’agrandit. Après en
avoir fait l’acquisition en
2008, la ville va céder les
locaux du presbytère situés rue
Georges Clemenceau, à raison d’un
bail de dix ans.
Le bâtiment va ainsi accueillir une
crèche collective sous contrat CAF.

24 berceaux seront à disposition
dont 12 pour la commune et 12
pour la crèche d’entreprise Babilou.
Cette nouvelle implantation enrichit
ainsi l’offre déjà existante de petite
enfance sur Limay (les multi-accueils
les loupiots et les lucioles).

12 BERCEAUX
POUR LA VILLE

LIMAY MAG - OCTOBRE / NOVEMBRE #267

7

LIMAY BOUGE

INTERNET

► Une meilleure
desserte de la gare
de Limay
Une bonne nouvelle pour
les usagers limayens. Dès
le 10 décembre, les trains
de la ligne J passant par la
gare de Limay (en direction de Paris-Saint-Lazare)
auront une cadence plus
importante, en heure de
pointe en soirée et matinée. Le temps d’attente
entre deux trains sera
de 20 minutes dans les 2
sens au lieu de 44 minutes
aujourd’hui.

► Journée euro-

péennes du patrimoine : Limay à
l’honneur !
Une belle récompense et
un bel exemple sur le travail de mémoire. Le weekend du 16 et 17 septembre,
lors des journées européennes du patrimoine,
la bande dessinée des
élèves de l’école Jean Zay,
a été exposée au château
de Vincennes. Le travail
des jeunes limayens avait
été primé lors du concours
scolaire du « jeune historien des Yvelines ». La
bande dessinée relate le
destin d’Emile Jubert, soldat limayen mort à Verdun
en 1916 et dont le nom
figure sur le Monument
aux Morts.
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LA FIBRE OPTIQUE,
C’EST POUR BIENTÔT

U

ne navigation plus fluide et des téléchargements plus rapides. Avec la
fibre optique, les ménages et entreprises limayennes pourront bénéficier d’un débit de connexion 30 fois plus
rapide que le réseau actuel en cuivre (ADSL).
À Limay, c’est l’opérateur Orange dans le cadre
du Plan France très haut débit qui s’occupe du
raccordement.

Les habitants de Hauts de Limay
seront les premiers éligibles

D’ici la fin de l’année, 200 logements des
hauts de Limay seront donc concernés par
l’éligibilité à la fibre optique. « Nous avons
privilégié ce quartier de la ville dont le service
est le plus dégradé » explique le Maire.
Des raccordements se poursuivront en 2018
pour une couverture complète du territoire
en 2020.

VIE CITOYENNE

FACEBOOK LIVE
AVEC LE MAIRE

L

e Maire de Limay souhaite mettre à profit les nouveaux moyens de communication pour répondre aux questions et
attentes de la population. Et ainsi favoriser la démocratie participative au sein de notre
commune. C’est pour cette raison qu’il vient
d’être créer un nouveau moyen d’expression
citoyenne. L’exercice aura une fréquence trimestrielle.
INFOS PRATIQUES
Posez toutes vos questions en amont
avant le 30 octobre
sur le mail suivant :
communication@ville-limay.fr
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Les limayens pourront poser les questions
de leurs choix à l’édile en direct.
Eric Roulot répondra aux différentes interrogations des administrés au travers d’une vidéo
d’une vingtaine de minutes postée et diffusée en direct sur la page Facebook de la ville
@villedeLimay

À vos claviers !

may
bles

CULTURE

Fermeture du CAC
Georges Brassens

Les intErrogations de l’élu à la culture

C

Que fait-on des 3000 signataires de
la pétition contre la fermeture du
CAC ?

’est avec regret que les élus
de Limay ont appris la décision de la mairie de Mantesla-Jolie de mettre un terme
à la convention qui la lie à l’association. C’est-à-dire que la subvention
d’un montant de 330.000 euros
ne sera plus versée. Sans remettre
en cause ce choix qui relève de l’autorité légitime de la municipalité
voisine, nous déplorons néanmoins
la perte d’un partenaire culturel très
actif sur le Mantois mais aussi au
demeurant, l’emploi d’une dizaine
de salariés et 500 musiciens désormais en désuétude.

munauté urbaine GPSeO. Le CAC
Georges Brassens, eu égard à la
subvention qui lui est attribuée,
selon les dires de ses contempteurs, proposerait une activité
artistique digne d’une MJC des
années 2000, suite à l’audit d’un
cabinet spécialisé.

Selon nos informations, cette décision résulterait d’une réorientation
artistique du lieu, motivée par
la politique culturelle de la com-

Quels ont-été les critères de cette
évaluation ? A-t-on estimé la fréquentation des concerts ? A-t-on
sondé la population du Mantois ?

Nous nous interrogeons également
sur le sort réservé à la quarantaine
d’associations hébergées dans les
locaux du centre d’action culturelle.
Si la mairie de Mantes-la-Jolie souhaite se réapproprier sa politique
culturelle, nous espérons qu’elle
fasse le choix du service public,
garant d’une politique culturelle qui
contribue à la réduction des inégalités d’accès à l’art, qui renforce le lien
social et favorise le vivre ensemble
et l’ouverture aux autres.
Denis Bouré,
Adjoint au Maire de la ville de Limay
en charge de la culture

FLUICITY

FACEBOOK
ville de Limay

INSTAGRAM
villedelimay

TWITTER
@VilledeLimay

En +
Conçu par Freepik

YOUTUBE
Com Ville de Limay

• Alerte SMS
•

Lettre d’information
(newsletter)
Sur www.ville-limay.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

La pose de la première pierre d’un projet de développement économique

Une nouvelle entreprise
dans la zone industrielle
L’implantation de la filiale européenne d’un groupe américain, IMPLUS,
dans la ZI située avenue du Val va permettre la création d’une trentaine
d’emplois ainsi qu’un hôtel d’entreprises.

L

a pose de la première pierre
d’un projet de développement économique et
l’achèvement de la zone
industrielle. « Il est important de
réindustrialiser le bassin de vie
pour créer de la valeur et soutenir l’emploi dans une ville dont le
taux de chômage est supérieur à la
moyenne nationale » explique Eric
Roulot.

friches située dans la zone industrielle était initialement réservée
à l’accueil des locaux de la société
Dunlopillo.

Sur une unité foncière d’une superficie de 32 709 m2, sera construit
un bâtiment logistique, des aires
de manœuvre s’y rattachant, des
bureaux et locaux techniques.
L’entrepôt qui sera construit sera
dévolu au stockage de produits
divers (équipements à la personne).
L’implantation de la société IMPLUS
amorce également le projet de la
création d’une pépinière d’entreprise. La parcelle de 4 hectares en

Fondée en 1988, la société IMPLUS,
connu sous le nom d’Impact plus,
était centrée sur la vente par correspondance de semelles. Aujourd’hui
IMPLUS a diversifié ses activités et
distribue ses produits (produits
d’entretien pour chaussures, article
pour l’adhérence sur glace, outil de
natation…) dans plus de 70 pays et
dans plus de 75.000 points de vente
en Amérique du Nord.
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« Il nous faut soutenir
l’emploi dans une ville
où le taux de chômage
est supérieur à la
moyenne nationale »

CONCERTATION
AU PORT DE LIMAY

Une concertation sur le projet
d’extension de la zone portuaire de
Limay/Porcheville a été organisée par
HAROPA Ports de Paris du 3 octobre
au 9 décembre 2016. Les trois réunions
publiques, les deux ateliers et la visite de
la zone portuaire, qui ont réuni plus de
200 personnes, ont permis des échanges
fournis avec l’ensemble des personnes
ayant pris part à ces rencontres.
De cette concertation, un bilan dressant
l’ensemble des avis et contributions des
parties prenantes a été approuvé par
le conseil d’administration de Ports
de Paris début 2017. Les études sur le
projet se poursuivent, en tenant compte
des enseignements et engagements,
pris à l’issue de cette concertation, et
consignés dans ce bilan.
Le bilan de la concertation est disponible
à la Direction des Services Techniques
ou sur www.ville-limay.fr
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1- Dénomination de la salle municipale - La plaque en hommage à
Christiane Faure dévoilée le samedi
30 septembre.

4 - Boule lyonnaise - Deux équipes
de Limay étaient présentes à la phase
finale des championnats de France à
Chambéry (Savoie).

6- Fête des crèches - Avant les
grandes vacances, parents, enfants et
assistantes maternelles ont partagé
de beaux moments conviviaux.

2- Limay plage - La structure gon-

5- Foire à tout - Malgré la pluie et

flable géante fut l’une des animations
les plus appréciées durant les mois de
juillet et août.

son déménagement exceptionnel à la
place des Fêtes, la brocante a connu
cette année une bonne fréquentation.

7- Écarts dissonants - Les professeurs de l’École Municipale d’Arts
Plastiques exposaient leurs oeuvres
du 14 septembre au 22 octobre

3- Fête du centre de loisirs - Déguisements et animations estivales au
Centre de Loisirs.
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AGENDA

OCTOBRE
Du 5 octobre au 26
novembre
EXPOSITION LOMAX

Ou comment le dessinateur Frantz
Duchazeau retrace la collecte
sonore de Lomax, père et fils dans
l’Amérique des années 30. En partenariat
avec Bulles de Mantes.
Médiathèque

Vendredi 20 octobre
LES VENDREDIS
EN HARMONIE

Concert groupes des studios
COFFEE DROPS (Limay).
19h30 - Studios de répétition

Samedi 21 octobre
LA CHANSON DU PAIN

Spectacle jeune public interactif
et original sur le thème du pain.
Un projet musical et gestuel pour
sensibiliser au partage.
10h30 et 15h00 (2 séances)
Médiathèque
À partir de 3 ans - Réservation
01 34 97 27 35

NOVEMBRE
Dimanche 5 novembre
COULEURS D’AUTOMNE

Balade, découverte de la Réserve
naturelle à l’automne.
14h00 à 16h30 - entrée nord
de la Réserve naturelle
Gratuit, sur inscription

La charismatique québécoise
retourne aux sources du Blues et nous
offre une relecture contemporaine
des chants d’esclaves et worksongs
du début du siècle, enregistrés dans
les années 30 par Alan Lomax.
10h00 - Médiathèque

Samedi 11 novembre
CONCERT AVEC
BETTY BONIFASSI

20h30 - Espace culturel
Christiane Faure
Tarif entrée : 5€

Conçu par Freepik
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Jeudi 16 novembre au
dimanche 17 décembre
L’ART DANS TOUS SES ÉTATS
Exposition présentée en partenariat
avec le Fonds Régional d’Art
Contemporain d’Ile de France.
Les Réservoirs et Médiathèque
Entrée libre - groupes sur réservation

Vendredi 17 novembre
COLLECTE DE SANG

13h00 à 19h00 - Salle polyvalente
Bois aux Moines (rue des rosiers)

Samedi 18 novembre
GÉOLOGIE : NOUVEAUTÉS
2016 ET 2017

Lever de rideau avec les ateliers
musicaux des écoles Jean ZAY
et Ferdinand BUISSON. Avec une
bouleversante force d’interprétation,
couronnée de cette extraordinaire
voix, Betty réussit un mélange
audacieux de blues-rock possédé
et de soul rebelle.
21h00 - Espace culturel
Christiane Faure
Tarif : 15€/12€ - infos et réservation
au
01 30 92 35 38 ou sur
www.blues-sur-seine.com

OC
NO
DÉ
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Vendredi 10 novembre
RENCONTRE AVEC
BETTY BONIFASSI
BLUES WOMEN

Mardi 31 octobre
HALLOWEEN PARTY

Concerts et spectacles en partenariat avec le festival CONTENTPOURIEN. Buvette et restauration sur
place, une soirée (déguisée) entre
amis et en famille, ambiance diabolique garantie.

EXPOSITIONS, ANIMATIONS,
DÉCOUVERTES, THÉÂTRES,
ATELIERS, RENCONTRES,
SPECTACLES, SORTIES

Présentation des premiers résultats
du partenariat avec l’université
Saclay. Atelier d’identification de
microfossiles.
20h30 à 23h00 - Foyer Marie
Baudry
Gratuit, sur inscription

Samedi 25 novembre
et dimanche 26 novembre
BOURSE AUX JOUETS

Organisée par l’association Patigym
Salle polyvalente Pauline
Kergomard

NS,
RES,
RES,
IES

AGENDA

OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2017

Du 22 au 28 décembre
PATINOIRE DE LIMAY

Sous la halle à marché
Gratuit, fermé le lundi 25 décembre

DÉCEMBRE

Dimanche 31 décembre
RÉVEILLON

Organisé par le Comité des fêtes.

Les 2 et 3 décembre
MARCHÉ DE NOËL

Organisé par le Comité des fêtes
Sous la halle à marché

Pour l’édition 2017, Limay accueille le
festival Blues Seine avec une programmation inspirée par le travail des pères
et fils Lomax (ethnomusicologues
et musicologues) qui effectuèrent, à
partir des années 30 aux États-Unis, un
remarquable travail de collecte d’enregistrements de musiques des bluesmen.
Une exposition leur est consacrée à la
Médiathèque jusqu’au 26 novembre.

Samedi 9 décembre
TÉLÉTHON

Différentes animations seront
proposées par les associations.
Récolte de dons.
14h00 à 18h00 - Gymnase
Guy Môquet

Samedi 9 décembre
LE PÈRE NOËL
EST UN ROCKEUR
Des enfants heureux.
Tel est l’objectif de ce concert de rock
caritatif. En guise de ticket d‘entrée,
un jouet neuf d’une valeur de 10€
minimum. L’intégralité des jouets est
donnée au Secours populaire et aux
Restos du Cœur de Limay.
20h30 - Espace culturel
Christiane Faure

Vendredi 15 décembre
CONSEIL MUNICIPAL

Discussion, délibération et vote
des projets municipaux
20h30 - Salle du Conseil

Espace culturel Christiane Faure
Renseignements et inscriptions
07 82 43 44 23 ou par courriel
comitedesfeteslimay@gmail.com

Betty Bonifassi, charismatique québécoise qui sera en concert le 11 novembre
à l’Espace culturel Christiane Faure,
puise son répertoire du travail des
Lomax. Révélée au grand public par la
bande originale du film « les triplettes
de belleville » (diffusé le 11 octobre
dernier à la Médiathèque), l’artiste canadienne bouleverse les mélomanes par
sa voix extraordinaire et sa force d’interprétation qui transmettent toute la
ferveur et la vibration profonde de ces
chants d’esclaves entonnés sur les chantiers de chemins de fer, dans les champs
de coton ou les prisons du sud.
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BOUCHERIE
LIMAY VIANDES
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VENTE AU PARTICULIERS
GROS

- DEMI-GROS ET À LA PIÈCE

LIBRAIRIE GÉNÉRALISTE
INDÉPENDANTE
5, rue du Maréchal Foch
78520 LIMAY

Du mardi au samedi
10h00 à 19h00 sans interruption

LIMAY VIANDES

09 72 48 11 55
lanouvellereserve@gmail.com
www.lanouvellereserve.fr

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

www.limayviandes.fr
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Parking réservé à la clientèle

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

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

78710 ROSNY SUR SEINE
Récupération
de produits recyclabes
Papier - Cartons - Archives - Bois
Plastiques - Métaux Ferreux
Métaux non Ferreux
Enlèvement et gestion de déchets tels
que Branchages, Terres et Végétaux

Gestion de déchets à éliminer
Déchets du batiment - TP - Gravats
Démolition etc...
Déchets industriel (DIB)
Chargement possible par nos soins
à l'aide de matériel adapté.

christian.recuper@orange.fr

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

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

Acheminement des déchets dans
sites Agrées

DOSSIER

DÉFINIR ENSEMBLE
LE TEMPS DE L’ENFANT

Conçu par Freepik

La municipalité lance une large concertation
sur le projet éducatif local auprès
de la communauté éducative.
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LA FABRIQUE CITOYENNE

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE SUR LE TEMPS
DE L’ENFANT ET LES RYTHMES SCOLAIRES

T

elle qu’elle a été diligentée,
la réforme des rythmes scolaires a pour objectif, la promotion de l’égal accès des
enfants à des apprentissages de
qualité et à des activités favorisant
leur épanouissement. Ainsi les communes, chargées de la mise en place
de cette réforme, en particulier la
ville de Limay, ont défini leurs choix
en priorisant les besoins de l’enfant.
Malgré la bonne volonté des pouvoirs publics, l’organisation du
temps de l’enfant et des rythmes
scolaires, pose un certain nombre
d’interrogations. Ceci d’autant plus
que le décret d’assouplissement des
rythmes scolaires paru au journal
officiel le 27 juin 2017, propose aux
communes d’adapter « l’organisation de la semaine scolaire ayant
pour effet de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit
demi-journées réparties sur quatre
jours ».

LE TEMPS DE L’ENFANT
À Limay, les élus souhaitent étendre
la réflexion sur les rythmes de l’enfant, à savoir la connaissance partagée de ses rythmes biologiques,
leurs connaissances par l’enfant et
l’articulation globale de ses différents temps.
Le cadre légal de loi impose huit
demi-journées d’enseignement
sans la possibilité d’organiser des
alternatives. Il est donc important
de prendre en compte l’avis des
spécialistes et chronobiologistes
sur les questions liées au stress, la
fatigue, les difficultés de repères
chez l’enfant et qui perturberaient
l’acquisition des apprentissages
fondamentaux.

16
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La municipalité lance une large concertation
sur le projet éducatif local auprès de la communauté éducative (parents d’élèves, enseignants
et représentants de l’Éducation nationale).

Conçu par Freepik

Le temps éducatif permet à l’enfant de découvrir son potentiel

« Dans l’idéal, il faudrait 6 matinées
d’école du lundi au samedi car seule
la régularité favorise les apprentissages » 1 explique Claire Leconte,
chercheuse en chronobiologie.

LE PARCOURS ÉDUCATIF
Les activités périscolaires telles
qu’elles ont été définies après
concertation avec l’ensemble de
la communauté éducative, ont été
conçues pour répondre à un objectif pédagogique. « Il s’agit de reconnaitre ces différents temps éducatifs et
de créer une véritable synergie entre
les temps scolaires et non scolaires
pour permettre à l’enfant de découvrir
ses potentialités » affirme Dominique
Bouré.
1. Journal la montagne du 24 juin 2017

Au travers donc d’un projet éducatif
local, les activités sont donc mises
en cohérence entre les temps scolaire et les temps non scolaires.

RESPECT DU RYTHME
DE L’ENFANT
Les ateliers participatifs vont regrouper l’ensemble des acteurs de la
communauté éducative limayenne
pour réfléchir sur l’articulation du
temps de l’enfant. La réflexion sera
également étendue sur la prise en
compte de la vie familiale et professionnelle sans que cela ne pénalise
l’organisation familiale. ►►

DOSSIER

UN PROJET ÉDUCATIF VIVANT,
ÉVOLUTIF ET NOVATEUR

L

e lundi 2 septembre, les élèves scolarisés à
Limay, ont repris le chemin de l’école. Après
deux mois de vacances, ils ont retrouvé leurs
camarades et renoué avec les cahiers, les
leçons et les devoirs. À Limay, c’est un nouveau
groupe scolaire inauguré le 2 septembre qui a
ouvert ses portes. Dix nouvelles classes ont accueilli des élèves issus pour la plupart d’entre eux des
quartiers ouest de la ville, dépourvus jusqu’alors
d’équipement municipal.

des ressources, compétences, intérêts, et capacité d’action, qui méritent d’être réassemblés pour
« produire » davantage de biens communs.

Cette période de rentrée ouvre également comme
annoncée, une période de concertation sur les
rythmes scolaires et de co-construction du projet
éducatif local avec la mise en place d’un comité
consultatif. Parents d’élèves, enseignants, élus et
représentants de l’Éducation nationale, seront réunis pour définir ensemble, le temps de l’enfant.

Dans un souci de transparence, la municipalité
a choisi de diffuser des vidéos de restitution, de
publier au fur à mesure des articles et compterendus des discussions afin de permettre à tous
de se forger une opinion libre. Car ce projet, nous
le voulons vivant, évolutif, novateur, résultat de
l’expression d’une vision partagée et d’un élan
collectif.

Les avis seront sans doute passionnés et partagés, mais notre volonté politique est de mobiliser
une pluralité d’acteurs détenteurs d’une partie

« Certains enfants passent tous autant
de temps dans l’institution scolaire
tandis que d’autres sont livrés à euxmêmes à la fin de la classe lorsqu’aucune activité n’est prévue ou qu’ils n’y
participent pas » explique l’élue.
C’est à dessein qu’à Limay, il avait
été proposé aux familles des activités périscolaires gratuites afin de
favoriser l’égal accès des enfants et
de répondre à un réel projet éducatif.

C’est dans cet esprit que la municipalité propose
que se déroule dès octobre une démarche de
construction et de concertation organisée dans
le cadre d’une « Fabrique citoyenne ». Six ateliers
participatifs avec des familles limayennes volontaires qui viendront nourrir cette démarche.

Dominique Bouré
Adjointe au maire en charge
du projet éducatif local

« Nous travaillons dans ce sens pour
proposer une qualité d’accueil et d’encadrement garantissant leur sécurité
et leur épanouissement. Tout doit
être fait pour le bien-être de l’enfant,
dans tous les temps de sa journée à
savoir avant, pendant et
après l’école et dans ses
déplacements » se veut
rassurante Dominique
Bouré.

UN QUESTIONNAIRE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES
Comme annoncée par les élus, il y aura en 2018 une consultation sur les rythmes scolaires à partir des réflexions croisées des acteurs éducatifs. Ces derniers donneront leurs
avis sur la base d’un questionnaire co-construit avec la
communauté éducative (y compris le Conseil municipal
des enfants).

L’épanouissement de l’enfant sera au centre des débats

LIMAY MAG - OCTOBRE / NOVEMBRE #267

17

DOSSIER

SIX ATELIERS PARTICIPATIFS
POUR CO-CONSTRUIRE UN PROJET
ÉDUCATIF LOCAL
« L’expression d’une vision partagée et d’un élan collectif » résume
Dominique Bouré. D’octobre à février, six ateliers de réflexion et
d’échanges, seront organisés selon plusieurs thématiques afin de
recueillir les avis des différents participants.
1 - LUTTE CONTRE LES
INÉGALITÉS ÉDUCATIVES
ET LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Il s’agit d’assurer la réussite de tous
les élèves, et tout particulièrement
des élèves les moins favorisés, notamment ceux de l’éducation prioritaire. « C’est agir pour que le destin
scolaire et social de ces jeunes ne
s’écrive ni à la naissance, ni à l’école
primaire, ni au collège, ni au lycée ».
2 - VIVRE ENSEMBLE AUTOUR DES
PRINCIPES DE CITOYENNETÉ, DE
LAÏCITÉ, DE LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS ET L’ÉGALITÉ
FILLES/GARÇONS
Cet atelier aura pour but de mettre
en lumière les différences réflexions
sur la transmission des valeurs qui
est un enjeu complexe et partagé
qui doit être pensé par les familles,
les enseignants, les éducateurs, les
élus, les responsables associatifs.
« C’est transmettre les valeurs de la
république pour chaque enfant de
développer sa liberté de penser, de
s’exprimer ».

3 - VALORISER, ENCOURAGER
ET SOUTENIR LA PARENTALITÉ

5 - L’OUVERTURE CULTURELLE
ET ARTISTIQUE

Comment créer un climat de
confiance, de coopération positive
entre les enseignants, les intervenants municipaux et les parents
dans une école ouverte ?

À Limay, de nombreuses structures
culturelles sont mobilisées autour
de l’éducation artistique et culturelle à travers la mise en place de
dispositifs riches et variés. « La ville
a une longue tradition de mise en
partage de la culture, que ce soit au
sein de l’école mais aussi en dehors
de l’école ».

Pour Dominique Bouré, « il faut
reconnaître les parents comme premiers éducateurs et comme partenaires. ».
4 - CE NUMÉRIQUE DONT
IL FAUT ACCOMPAGNER
LES USAGES
« Le développement du numérique à
l’école, dans un contexte de mutation
de la société et de lutte contre l’échec,
représente un enjeu particulièrement
décisif ».
Comme l’exprime l’élue, au-delà
des équipements, des outils et des
instruments, il parait fondamental
de s’interroger sur les usages et la
maitrise du numérique à l’école.

Le cycle de conférences sur le temps de l’enfant
Ouvert principalement aux parents. Il s’agit de quatre rencontres
avec les parents de l’ensemble des quartiers pour échanger,
nourrir et construire une réflexion partagée autour du temps de
l’enfant : animé par un intervenant spécialisé.
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6 - CONTINUITÉ ÉDUCATIVE
DE LA CRÈCHE AU LYCÉE
ET L’ARTICULATION DES
DIFFÉRENTS TEMPS
Le projet éducatif local est un projet
politique qui trouve sa légitimité,
son expression et sa résonance dans
une volonté commune de favoriser
des passerelles avec les autres politiques publiques municipales.
Nous souhaitons démontrer que
l’éducation est l’affaire de tous avec
la nécessité de penser « la place » de
l’enfant et non « à sa place ».

Les dates DES RENCONTRES
7 décembre : salle du Conseil municipal
26 janvier 2018 : salle Bois aux Moines
9 février 2018 : salle Pauline Kergomard
16 mars 2018 : salle Maurice Quettier

DOSSIER
LE CALENDRIER
Octobre
Présentation méthodologique :
Séance plénière pour une présentation à l’ensemble des acteurs
concernés ( communauté éducative ).

Novembre / Mars

5
3

Démarche de construction et de
concertation. Réalisation d’un diagnostic partagé et des propositions
intégrant :
• un état des lieux,
• un cycles de conférences,
• six ateliers participatifs
• questionnaire / consultation sur les
rythmes scolaire

Avril / Mai
Présentation et restitutions des
travaux à l’ensemble des acteurs
concernés.
Signature d’une charte ou d’un
Contrat Éducatif Local intégrant
l’ensemble des dispositifs actuels ( le
contrat enfance jeunesse, le Contrat
Local d’Accopagnement Scolaire...)

2

1

LE PROJET ÉDUCATIF LOCAL,

QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’éducation doit « contribuer non
seulement à l’accès aux savoirs fondamentaux de l’enfant et du jeune,
mais aussi à son apprentissage de
la vie sociale et à sa préparation à
la vie professionnelle, à sa capacité à se situer et à envisager sa
place dans le monde, à se constituer comme sujet ». Au travers de
sa construction, le Projet Éducatif
Local permet aux acteurs locaux
d’acquérir une culture, un langage
commun rendant possible l’écriture de ce récit.

4

6
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RYTHMES DE L’ENFANT :
ATTENTES ET PRÉJUGÉS
Interrogés sur la question des rythmes scolaires, plusieurs parents
d’élèves de l’école Maurice Quettier expriment des avis divergents sur
la question du retour à la semaine des quatre jours.

S

eize heures, sentier des
capucins. Plusieurs parents
d’élèves attendent patiemment devant les deux portails du nouveau groupe scolaire.
Tiznit vient récupérer ses deux filles,
l’une à l’école maternelle et l’autre à
l’école élémentaire. Âgé d’une trentaine d’années, ce dernier estime
que ses enfants sont fatigués à la
sortie de l’école. « Je pense que si le
temps scolaire était plus court, c’està-dire avec la suppression de l’école
le mercredi, mes enfants seraient en
plus grande forme ».
Un argument que corrobore, monsieur Dalifard, grand-parent, préposé tous les vendredis à la sortie d’école. « Avec quatre jours, les
enfants pourraient mieux se reposer » affirme sans fard ce retraité
limayen. À l’intérieur du nouvel
établissement, les élèves retrouvent
leurs proches. Dans une des salles,
Micheline, responsable périscolaire,

termine une session d’éveil avec
une dizaine d’écoliers de la maternelle. Pendant près d’une heure, ils
ont chanté le refrain de « jean petit
qui danse », joué à la clarinette et
dansé sur des rythmes de cha-chacha. Au même moment, Céline
récupère ses deux filles scolarisées
en maternelle. « Je préfère nettement
la semaine des quatre jours afin de
bénéficier du samedi pour les activités », explique-t-elle.

laisse place à un calme olympien.
Ainsi s’achève une semaine d’école.

À l’opposé de Céline, Nathalie est
pour le maintien de la semaine des
4,5 jours. « C’est hallucinant que ce
débat ait lieu. Surtout lorsqu’on sait
que dans les communes voisines
comme Mantes-la-ville et Rosny-surSeine, il y a une hausse du tarif du
périscolaire, tandis qu’à Limay, il n’y
a pas eu d’évolution. »

« Toutes les recherches ont prouvé
depuis longtemps que le matin est
le moment de la journée où « la
clarté mentale » est la meilleure
pour l’ensemble des apprentissages, pour tous les enfants. D’où
l’importance d’avoir au moins
5 journées et demi, mais également, et la preuve en est faite
depuis 4 ans que cela existe dans
les communes que j’ai accompagnées, qu’elle soit plus longues... »

Vers 16h10, aux antipodes des
débats et des différentes prises de
position, le tohu-bohu des couloirs

L’AVIS DE L’EXPERTE
Pour Claire Leconte, chronobiologiste, il faut s’intéresser à tous les
temps des enfants, pas uniquement ceux passés en classe mais
aussi travailler avec les familles
pour améliorer leur bien-être.

Après la classe, les enfants attendent le goûter au réfectoire

20

LIMAY MAG - OCTOBRE / NOVEMBRE #267

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

Livraisons
à domicile

Petit
bricolage

véhiculé et/ou au bras

Possibilité véhicule TPMR

01 34 97 72 15
www.agedorservices.com

Préf inan cé

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)
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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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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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3 RUE DU VAR - 78200 MANTES - BUCHELAY

01 30 94 00 91
idfadir@wanadoo.fr

PARTENAIRE

DES DOCKS

DE BUCHELAY

VIE ASSOCIATIVE

BIEN VIVRE SA RETRAITE, UN ART NOUVEAU

I

l existe de nombreuses solutions
permettant de bien vivre sa
retraite : découvrir de nouvelles
activités, vivre ses passions ou
encore prendre soin de soi. Le but
n’est pas forcément de vous lancer
dans une multitude d’activités, il
faut trouver le bon équilibre, un
nouveau rythme de vie, un rythme
qui vous correspond, qui favorise
votre bien-être et votre épanouissement personnel. Le club de la joie
de vivre vous offre de nombreuses
activités différentes tous les jours
de la semaine. Au programme de
ces activités, amitié, partage, joie
de vivre.

La chorale de Limay « Les bains-douches » dirigée par Christian Ropert

CLUB DE LA JOIE DE VIVRE
Foyer Marie Baudry
Rue Ferdinand-Buisson
01 30 92 28 50 - 06 81 36 21 84
foyerbaudry@yahoo.fr
nicole.primard@orange.fr

« Nous organisons toute l’année
de nombreuses sorties dont la dernière s’est déroulée le 4 juin dernier.
Nous avons parcouru Limay afin de
découvrir les quartiers tout en parta- 250 membres et propose de nomgeant un moment de convivialité » breuses activités : jeux de société,
a conclu la présidente Nicole Pri- théâtre, chant, activités manuelles,
Les Halles de Limay _1/2 p. 08/09/2016 11:33 Page1
mard. L’association compte plus de gym, piscine, sorties culturelles

LES

HALLES

DE

(musée, théâtre, opérette) sont au
programme.
Mardi 28 novembre, la « fête au
coin de la cheminée » - Espace
culturel C. Faure à partir de 14 h.
Les 2 et 3 décembre, le marché
de Noël sous la halle à marché
Jeudi 14 décembre, repas annuel
« croisière sur la Seine » avec les
Bateaux parisiens – sur inscription.

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
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HISTOIRE LOCALE

HOMMAGE À...
Högna Sigurðardóttir Anspach
(1929-2017) décide de devenir
architecte alors qu’aucune école
d’architecture n’existe encore dans
son pays d’origine, l’Islande. Elle
vient donc en France et collabore
avec l’architecte français Adrien
Fainsilber. C’est avec ce dernier,
qu’elle remporte un concours d’une
envergure inédite ce qui lui permet
d’acquérir une certaine notoriété
dans le milieu.
Grâce à cette reconnaissance ainsi
qu’au frère d’Adrien Fainsilber, alors
médecin et conseiller municipal
de la ville de Limay, Högna reçoit
la commande du centre aéré que
la ville prévoyait depuis plusieurs
années.

Le Centre de Loisirs Edouard Fosse lors de son inauguration en 1974

UN CADRE IDÉAL POUR LES ENFANTS
Le Centre de Loisirs Édouard Fosse de Limay est la première construction réalisée en France par l’architecte islandaise Högna Sigurðardóttir
Anspach décédée en février dernier.

À

cette époque, la municipalité ne possède pas de
centre autonome. Celui
qui existe et connait un
réel succès, se trouve dans des
locaux inadaptés au sein de l’école
Ferdinand Buisson.
Le maire de Limay, Édouard Fosse,
décide donc de créer un nouveau
centre aéré, exclusivement dédié
à cette fonction, pour deux cent
quarante enfants de moins de seize
ans. Le centre est implanté sur les
hauteurs de la ville, au milieu de la
forêt de Saint-Sauveur, à l’écart des
usines et de la ville, dans une zone
qui ne comporte à l’époque aucune
construction : un cadre idéal pour
les enfants et adolescents limayens.
La parcelle, d’une surface de plus
d’un hectare, a la particularité d’être
située dans une zone de protection
générale des sites, des paysages et
des zones boisées, ce qui influence
véritablement la conception du pro-

« Le centre est implanté sur les hauteurs de la
ville à l’écart des usines et
du centre urbain »
jet de l’architecte. Il est en effet prévu d’implanter de petits bungalows
modulaires de forme pyramidale
entre les bouquets d’arbres, afin
de préserver la nature et de lier les
constructions à l’environnement.
Cette organisation éclatée permet aussi d’envisager un chantier
en trois phases. La première, dont
les travaux commencent le 15
novembre 1969 et s’achèvent pour
l’été 1970, connait un tel succès
qu’elle encourage les élus à poursuivre le projet. Les travaux de la
seconde, entièrement financés par
les fonds communaux, ont ensuite
lieu entre mars 1971 et juin 1971, et
ceux de la troisième, entre octobre
1973 et juin 1974.

Le centre, inauguré le 15 juin 1974,
prend le nom du maire, Édouard
Fosse, pour lui rendre hommage d’avoir promu ce projet. Il
connait immédiatement, et encore
aujourd’hui, une réception positive,
notamment du fait de son coût très
faible, mais aussi de son esthétique.
Celle-ci s’inspire directement d’un
bâtiment en briques conçu par
l’architecte américain Louis Kahn,
les bains de Trenton, qu’Högna
Sigurðardóttir Anspach avait pu
voir lors d’un voyage aux États-Unis.
Ce modèle permit à l’Islandaise de
répondre aux exigences des élus
de Limay : éviter tout ce qui peut
rappeler la ville et les bâtiments scolaires, comme le béton et le bitume.
La brique, les tuiles et le bois prédominent en effet dans cette construction.
Violette Giaquinto
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À VOTRE SERVICE

INFORMATIONS CCAS

À VOS AGENDAS
•

•

•

•

Dimanche 15 octobre
Goûter d’Automne. Pour les
personnes s’étant inscrites
n’oubliez pas de prévenir le
CCAS 01 34 97 27 01 en cas
de désistement.
Lundi 30 octobre
Information gratuite sur le
cancer du sein à 14h en Mairie
salle du Conseil municipal.
Mardi 14 novembre
Visite de la cathédrale Notre
dame de Paris avec un guide
officiel. Rendez-vous à 12h15
devant l’hôtel de ville pour un
départ à 12h30. Retour vers
18h.
Du vendredi 1er décembre
au vendredi 22 décembre
Distribution des colis de fin
d’année de 9h à 12h et de 14h
à 17h au troisième étage de
l’hôtel de ville.

Durant ces 3 semaines, différentes
animations seront proposées dans
la salle du Conseil municipal au
3ème étage de l’hôtel de ville à 15h :
•

Mardi 5 décembre
Magicien Jean-Pierre Tesquet

24

LIMAY MAG - OCTOBRE / NOVEMBRE #267

•

Vendredi 8 décembre
Chorale les bains douche du
Club de la joie de vivre

•

Mardi 12 décembre
Lecture à voix haute par la
troupe Jolie Ridée

•

Mardi 19 décembre
Chant et Guitare par Lydia et
Roland

RELAIS D’ACCÈS
AUX DROITS

Des travailleurs sociaux de la CAF
reçoivent les familles qu’ils ont en
accompagnement social. Sur rendez-vous
08 10 25 78 10 ou sur
caf.fr.
Un travailleur social de la CRAMIF
vous informe et vous conseille sur
les démarches de santé. Sur rendez-vous 01 34 79 28 04.

DÉPART EN RETRAITE

Depuis septembre 2015, un relais
d’accès aux droits est ouvert au sein
de l’hôtel de ville. Plus de 200 personnes ont déjà pu bénéficier gratuitement de conseils et /ou d’accompagnements. Seule condition
pour en bénéficier : être Limayen.
Sur rendez-vous

01 34 97 27 27

•

Des juristes spécialisés
répondent à vos interrogations
sur des questions de droits.

•

Un écrivain public vous aide à
rédiger vos courriers administratifs, vos lettres de réclamation, vos dossiers spécifiques.

•

Un avocat vous conseille sur les
démarches à entreprendre dans
des situations particulières.

Mme Jeanine Jullien , après 21 ans de
service au sein du CCAS de Limay, a fait
valoir ses droits à la retraite. Elle a été,
durant 15 ans, fortement appréciée
par nos aînés dans son poste d’aide
à domicile. Puis, elle a pris en charge
la création du service animation des
seniors isolés. Toujours attentive, souriante, dévouée et disponible, nous
lui souhaitons une retraite agréable
et dynamique.

ÉTAT CIVIL

BIENVENUE

Naissances de
ACHILE Imran.............................................06/07/2017
ACHILE Sawsan......................................... 23/07/2017
AGUEZZAL Merwan................................ 18/07/2017
AIT AHMED SI GIMENEZ Nael..............25/07/2017
AÏT BELLA Rali........................................... 31/08/2017
AIT EL HAJ Soheïl.................................... 01/09/2017
ALP Eva.........................................................11/06/2017
APOSTOLACHE Sofia.............................. 15/06/2017
ASSAD BEN JAA Iliane........................... 07/08/2017
AUBRAYD Noham................................... 24/05/2017
AYDINKAYA Loran................................... 26/07/2017
AZEVEDO Clara........................................25/06/2017
BAAZI Nooh............................................... 14/06/2017
BAH Mamadou......................................... 28/07/2017
BARADJI Ismael........................................ 06/05/2017
BATHILY Mamadou................................. 20/07/2016
BATTI Loqman..........................................06/09/2017
BAYOL Maëlys...........................................04/08/2017
BENIGHIL Yousra..................................... 15/06/2017
BEN LMOUDEN Bilel...............................28/06/2017
BENRABAH Lina....................................... 29/05/2017
BENZIR Anis................................................25/07/2017
BIANAY Léa................................................ 29/06/2017
BLOCUS Kaïs.............................................. 21/06/2017
BOUADJADJA Amir.................................08/08/2017
BOUCHAIR Iyed........................................ 14/05/2017
BOUCHTAT Abdallah.............................. 15/08/2017
BOUFOLLOUS Adam..............................25/08/2017
BOUSSAT Lubin........................................ 19/08/2017
CARPENTIER Amir....................................18/07/2017
CÉLINI Noah..............................................23/08/2017
CÉLINI Olivia..............................................23/08/2017
CHABANI Sara............................................13/07/2017
CHAJIDDINE Ismaël................................ 04/07/2017
CHEBOUB Zayden................................... 29/05/2017
DA SILVA Sara............................................ 19/08/2017
DAVILLE Mathis........................................22/08/2017
DEIANA Julian........................................... 29/08/2017
DIAS Tiago................................................. 23/05/2017
DMOUGUI Halima................................... 14/06/2017
DUCAT Sarah-Rose..................................17/06/2017
EDDAHIM Imran....................................... 09/07/2017
EL FILALI Moulay-Ismaël...................... 02/09/2017
EL GHARMAOUI Sirine........................... 22/07/2017
EL MAGHNOUJI Manelle........................31/07/2017
EL MALKI Camélia...................................25/08/2017
FAKHRI Rokayya...................................... 18/05/2017
FERNANDES Olivia.................................. 13/08/2017
FOFANA Adama.......................................09/08/2017
GHABET Bara..............................................07/07/2017
GOMEZ Nélia............................................23/04/2017

GOMIS Waran........................................... 01/09/2017
GOUBAULT Alyssa................................... 09/07/2017
GUERY Laureline......................................23/06/2017
GUIBERT Samuel...................................... 21/08/2017
GUITNI Chahine....................................... 24/08/2017
HAMADY Sidi............................................ 15/06/2017
HBABI Riyad............................................... 23/07/2017
IBERDI Abdourrahmane........................27/07/2017
JANCZUK Stanislas..................................25/08/2017
JASSIM Assia............................................. 27/08/2017
JASSIM Sofia.............................................. 27/08/2017
KARAOUI Wassim.................................... 18/08/2017
KHORCHANI Haroun..............................06/06/2017
KONE Kelvin.............................................. 27/08/2017
KUBILAY Alân............................................ 21/08/2017
LABLAL Ali................................................. 09/07/2017
LAFLEUR Cataleya....................................01/07/2017
LANDOMIEL Noha.................................. 06/07/2017
LAOUAR Aya.............................................. 19/06/2017
LARBI-REZIG Abdelhak......................... 09/07/2017
LASSIANE Ayoub......................................03/07/2017
MOHAMED LAMINE Wafa.................... 27/06/2017
MOHAMMEDI Kenzo.............................. 16/08/2017
MPONGO GENET Ciara...........................01/07/2017
NAÏT-OUTALEB Jad................................. 21/08/2017
NATALBA ABEROUAK Nelya.................31/07/2017
NEBDI Ilyas.................................................. 17/07/2017
O/BILAL Al Hadjy..................................... 03/08/2017
ONDOUA DOUO DOMCHE
Vincent.........................................................19/07/2017
OUGUERROUDJ Manel.......................... 24/05/2017
PATURE BÉNARD Lily.............................. 28/07/2017
PÉRON Lounès.......................................... 31/08/2017
PETEJO Alexis........................................... 22/07/2017
RÉMY Keylian............................................30/08/2017
RODRIGUES SANTOS Luis.................... 23/07/2017
RODRIGUEZ Kaïs......................................06/06/2017
SACKO Mohamadou...............................31/07/2017
SALINES Talya........................................... 24/08/2017
SANCHEZ RODRIGUEZ Mia.................. 01/09/2017
SANGARÉ Nassira....................................08/08/2017
SEHI Yohann..............................................20/06/2017
SEN Batuhan............................................. 04/07/2017
SEN Bunyamin.......................................... 04/07/2017
SENILLOUT Camille..................................15/07/2017
SISSOKO Kani............................................ 05/08/2017
SYLLA Masseni......................................... 02/07/2017
THIERRY Maëlys....................................... 31/08/2017
TOULAIN TALLENT Philippine............ 07/08/2017
TOUNKARA Isaac......................................21/05/2017
VÉRY Timéo............................................... 23/07/2017
WALD MAÄZOUZA Souheyl................ 05/09/2017
WINNEN Victor.........................................30/08/2017
YAGO TSANG Tenzin.............................. 19/05/2017
ZAIN UL ABIDEEN Khirad.....................25/06/2017
ZIANI Ayoub...............................................27/05/2017
ZUYEV Anna..............................................25/08/2017

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR

Mariages de
LOMÜLLER Adrien
et FRANÇOIS Frédérique.......................17/06/2017
EN-NADI Mohammed
et BENSABER Bouchra............................01/07/2017
SEXTIUS Loïc
et TORRES Milène.....................................01/07/2017
EL HAJJAM Hamza

et AIT LAABAR Fatima............................01/07/2017
DÉGLISE Frédéric
et GALLIANI Patricia................................01/07/2017
DEFRESNE Jordane
et VASSEUR Céline...................................15/07/2017
KOBAR Cheikh
et LOPA Alixia............................................15/07/2017
RICARD Nicolas
et PASQUET Aline ....................................15/07/2017
DERBAL Adel
et TAHRAT Hayet......................................15/07/2017
DEMONCHY Hervé
et ROBER T Frédérique........................... 17/07/2017
AKLOUCHE Sami
et ADJAL Rim.............................................27/07/2017
CHAPELLE Antoine
et FELIX Vanessa.......................................29/07/2017
ZEMOURI Salim
et DEBBOUZA Nora................................ 05/08/2017
ANOUAR Ayoub
et EL FETHI Hala.......................................26/08/2017
PARDIN Jean-Michel
et MANIJEAN Virginie............................ 02/09/2017
BACHELOT Didier
et LAINÉ Danielle.................................... 02/09/2017
MARTOS Maria
et TYMEN Myriam................................... 02/09/2017
ZEFOUNI Riad
et GOMEZ Vanessa................................. 09/09/2017
HIRECH Mélik
et ZEMOURI Salima................................ 09/09/2017
MBAMBI KONDE Jordan
et TECA Nkoko.......................................... 15/09/2017
HABRI Ghouti
et BOUMAZA Naima.............................. 16/09/2017
MOHEE Kausal
et PUNDU Sonia....................................... 16/09/2017

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

Décès de
CADROT Lucienne.................................. 19/05/2017
BENMADANI Ahmed.............................. 30/05/2017
ZARIOUH veuve AJOUAOU Louiza... 29/05/2017
DOLIGNON Gérard................................. 03/06/2017
POYER Marcel........................................... 15/06/2017
LISOTTI Rodolphe...................................22/06/2017
RIBEIRO ALVES Joao................................10/07/2017
DA COSTA GONÇALVES
BOIA Francisco..........................................14/07/2017
KRASICKI veuve LAINÉ Antoinette....07/07/2017
BÉRY Jacques............................................ 06/07/2017
GROU épouse COUSIN Denise............24/01/2017
SYLVESTRE DOS SANTOS José.............10/07/2017
MÉRIAU Alain.............................................19/07/2017
LE BRIS Germain.......................................18/07/2017
LERICHE Marcel.........................................25/07/2017
LENA Lino....................................................31/07/2017
REDON veuve KOPEC Nicole...............09/08/2017
VISBECQ veuve SABLÉ Françoise........17/08/2017
DEROO veuve GUILLEMIN Paulette.12/08/2017
TAISNE Marianne.....................................25/08/2017
FILALI épouse ABDELAZIZ
CHOUKRI Naâima....................................25/08/2017
LÉPINAT veuve PRAT Colette..............28/08/2017
HAMON Philippe.....................................08/09/2017
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TRIBUNE
Vers la mort progressive
des collectivités locales !

Le gouvernement n’a qu’un objectif : déconstruire le modèle social français et chercher
les 3/5ème des parlementaires pour changer
la Constitution en faveur de l’ultra-libéralisme.

Jamais le gouvernement n’oserait l’annoncer de
cette manière mais c’est néanmoins son projet.
13 milliards d’euros d’économies d’ici à 2022,
les collectivités locales représentent 20% de
la dépense publique, et sur les trois dernières
années, elles ont représenté 50% des économies réalisées pour faire baisser le déficit public.
Pour Limay cela risque de se traduire par un
budget revu à la baisse et donc l’obligation de
choix drastiques, voire de suppression d’actions quotidiennes en faveur des habitants.

Gouvernant par ordonnance en niant tout débat
démocratique, Macron entend museler toute
opposition, la brutalité de la politique qu’il mène
à l’égard du peuple avec les ordonnances antisociales sur le Code du travail et la destruction
annoncée du logement social, mais aussi à
l’égard des collectivités territoriales et du service
public, porte l’exigence du rassemblement afin
de s’opposer sans hésitation à la dérive libérale
qui marque notre pays depuis des décennies.

Nous devons collectivement opposer au gouvernement une voix cohérente et combative, défendant des choix alternatifs aux logiques d’austérité.

Il est de la responsabilité de tous et plus particulièrement des élus de faire front commun pour
défendre les communes et nos valeurs, inutile

Une rentrée sociale et
culturelle mouvementée !!!!

Les élections présidentielles et législatives
de 2017, ont bouleversé les lignes et les vieux
appareils politiques. Les citoyens n’ont plus de
repères politiques. C’est un peu normal ! Comment comprendre par exemple qu’à la communauté urbaine, notamment dans le groupe «
Démocratie et solidarité » auquel appartiennent
les élus de la majorité de Limay, certains ont
appelé à voter Macron au premier tour de la
présidentielle. Ou encore pour les sénatoriales
de septembre, des élus de la majorité Limayenne
étaient candidats sur des listes différentes
ayant des visions opposées sur l’austérité ?

Après la loi El Khomri, le président Macron
détruit le code du travail par ordonnances,
sans débat parlementaire ni négociation avec
les syndicats : un véritable coup d’Etat social !
Il ose : baisse des APL, augmentation de
la CSG y compris pour les retraités les plus
modestes, 13 milliards de moins pour les collectivités, 120 000 postes supprimés dans les
services publics. Le gouvernement attaque
les classes moyennes et populaires. De nombreux Limayens vont se retrouver dans une
situation encore plus précarisée. A contrario,
les plus riches sont protégés : réforme de l’ISF
et rien contre les 80 milliards d’évasion fiscale !

La culture est en grand danger. Après le département, la ville de Mantes La Jolie a décidé
de supprimer sa subvention au CAC G. Brassens. Ce serait la mort de ce lieu culturel très

Ah, les promesses !!!

matière de prélèvements. La France fait partie des pays les plus rapaces en ce domaine

Elles ont fleuri au printemps, pendant les campagnes électorales des présidentielles et des législatives. On a maintenant une « nouvelle » majorité
ni de droite ni de gauche, tout devait changer,
en mieux sous-entendu, comme avec l’arrivée
de la communauté d’agglomération « Grand
Paris Seine et Oise », où là aussi la gauche (Monsieur Roulot) s’est fait élire sur une liste de droite.

Par contre, les économies, ce sera pour plus tard,
aux calendes grecques, c’est-à-dire jamais. N’estce pas Monsieur le Maire, il ne faut pas annoncer
un gel des impôts (après une forte hausse) quand
les bases augmentent et donc les sommes à payer.
Mais la réduction du service à la population,
cela, c’est déjà fait. Les rues sont sales, les herbes
poussent sur les trottoirs, l’éclairage urbain soufre
de nombreux incidents, lampes hors d’usage,
zones sans lumière, les chaussées ne sont
plus réparées mais seulement rustinnées... Par
contre les radars sont sans cesse plus nombreux
et placés dans des endroits vicieux, pour rapporter un max. La sécurité, on verra plus tard.

A l’automne, les fruits sont mûrs. Ils sont bien
amers. Les impôts locaux continuent de se situer
à un niveau élevé, ceux de l’intercommunalité
augmentent (il devait y avoir une économie
d’échelle, on la cherche encore). Ne parlons pas
du département. Quand à l’Etat, les hausses
s’empilent après celles des deux quinquennats
précédents, qui avaient battu des records en

de chercher vainement des points de discorde
quand l’essentiel est en péril !
Éric Roulot, Dominique Bouré,
Nicole Bock, Djamel Nedjar,
Boniface Mpunga, Julien Rouzière,
Catherine Martinez-Mokrani, Denis Bouré,
Ghyslaine Mackowiak, Muriel Dangerville,
Betty Tifi Mambi, Gérard Prod’homme,
Caroline Mordelet, Jean-Marc Rubany,
Stephen Gapteau, Martine Le Roux,
Daniel Jumel, Viviane Thiboust,
Yaya Ba, Christophe Carneaux,
LE GROUPE DE LA MAJORITÉ
COMMUNISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE

apprécié depuis 70 ans sur le Mantois. Notre
groupe s’insurge contre ces attaques et participe à toutes les initiatives pour le défendre. Il
ne suffit pas de déclarer que 2017 est l’année
de la culture à Limay si dans la ville d’à côté
nous laissons mourir les lieux culturels. Il faut
agir concrètement, c’est ce que nous faisons !
Il est temps de redonner des valeurs et de la
cohérence au débat politique et aux actes !

François Maillard , Servane Saint-Amaux
Mickael Boutry, Catherine Couturier Nicole
Cordier, Jacques Saint-Amaux, Maire honoraire
et ancien Conseiller général,
ÉLUS À L’ÉCOUTE DES LIMAYENS POUR
PLUS DE SOLIDARITÉ ET D’ÉGALITÉ

Ni de droite ni de gauche, on ne sait pas vraiment
ce que cela signifie. Mais ils sont tous d’accord
pour taper sur les contribuables, surtout s’ils font
partie des classes moyennes, de ceux qui, bien
que moins nombreux, font avancer le pays. Ni de
droite, ni de gauche, juste cyniques, comme le dit
Monsieur Macron. Merci de le reconnaître. Mais
ne vous demandez pas pourquoi les Français ne
supportent plus la majorité des élus sortants et
préfèrent, quelques soient les risques, élire des
inconnus. Eux, ils n’ont pas encore renoncé à leur
promesse. Mais cela vient vite.
Pierre-Yves Challande, Jean-Luc Maisonneuve,
José De Oliveira, Thérèse Doré,
AGIR POUR LIMAY

Le groupe d’opposition CONSTRUISONS LIMAY AUTREMENT ne nous a pas fait parvenir sa tribune.
Tristan Brams, Pascale Sibaud
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VOS ÉLUS VOUS REÇOIVENT

DOMINIQUE BOURÉ

DJAMEL NEDJAR

GHISLAINE MACKOWIAK

1ère adjointe en charge du
projet éducatif local, scolaire, périscolaire,
services publics et relations Communauté urbaine
Perm. : lundi de 14h30 à 17h
Sur rendez-vous

Adjoint en charge de
l’aménagement du territoire, urbanisme, commissions
de sécurité, patrimoine bâti et déplacement / mobilité
Perm. : samedi de 10h à 12h
Sur rendez-vous

Adjointe en charge de
l’action sociale et affaires générales
Perm. : vendredi de 10h à 12h
Sur rendez-vous

BONIFACE MPUNGA

CATHERINE MARTINEZ

DENIS BOURÉ

Adjoint en charge du
cadre de vie des espaces publics,
tranquillité publique et relations publiques
Perm. : mercredi 14h30 à 16h
Sur rendez-vous

Adjointe en charge du
logement et habitat
Perm. : mardi de 14h30 à 16h
Sur rendez-vous

Adjoint en charge de
la culture, systèmes d’information
et de communication
Perm. : mardi
Sur rendez-vous

NICOLE BOCK

MURIEL DANGERVILLE

JULIEN ROUZIÈRE

Adjointe en charge de
la petite enfance et restauration
Perm. : mercredi 14h à 16h30
Sur rendez-vous

Adjointe en charge des
animations festives et vie de quartier,
vie associative et éducation populaire
Perm. : jeudi 14h à 16h30
Sur rendez-vous

Adjoint en charge des
finances, enfance, jeunesse et insertion
Perm. : samedi 14h à 16h30
Sur rendez-vous

JEAN-MARC RUBANY

BETTY TIFI-MAMBI

GÉRARD PROD’HOMME

Conseiller municipal en charge de
la gestion des risques
Sur rendez-vous

Conseillère municipale en charge du
handicap et accessibilité
Sur rendez-vous

Conseiller municipal en charge du
sport
Perm. : vendredi de 14h à 16h30
Sur rendez-vous

RENDEZ-VOUS

auprès du secrétariat
du Cabinet du Maire

01 34 97 27 40
MARTINE LE ROUX

DANIEL JUMEL

Conseillère municipale en charge des
seniors
Sur rendez-vous

Conseiller municipal en charge du
commerce et artisanat
Perm. : mardi de 9h30 à 12h
Sur rendez-vous
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VERANDAS - FERMETURES - STORES
Tél. :

SO
-FAPS

01 30 92 92 34
Fax : 01 30 98 40 18

isofaps@wanadoo.fr
1, rue Farouille - 78520 LIMAY

ISOFAPS : une équipe à votre service
depuis 25 ans dans le domaine des :
l PORTES - FENÊTRES PVC / ALU
l VOLETS ROULANTS et BATTANTS
l STORES extérieurs et intérieurs
l PORTES DE GARAGE - PORTAILS
l VERANDAS - PERGOLAS
l TRAITEMENT DES BOIS (Capricornes,
Vrillettes) ET DES CHAMPIGNONS
LIGNIVORES (Mérules)

