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CarOliNE 
MOrDelet
Conseillère municipale en charge 
du scolaire et périscolaire
Perm. : mercredi et vendredi de 14 h30 
à 16 h00  
Sur rendez-vous

DaNiEl 
JuMel
Conseiller municipal en charge 
du commerce et artisanat
Perm. : mardi de 9 h30 à 12 h00 
Sur rendez-vous

marTiNE 
le rOuX
Conseillère municipale en charge 
des seniors
Sur rendez-vous

GÉrarD 
PrOD’HOMMe
Conseiller municipal en charge 
du sport
Perm. : vendredi de 14 h00 à 16 h30 
Sur rendez-vous

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

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

JUliEN 
rOuZIÈre
Adjoint en charge des finances, 
enfance, jeunesse et insertion
Perm. : samedi 10 h00 à 12 h00 
Sur rendez-vous

mUriEl 
DanGervIlle
Adjointe en charge des animations 
festives et vie de quartier, vie 
associative et éducation populaire
Perm. : jeudi 14 h00 à 16 h30 
Sur rendez-vous

NiCOlE 
BOCK
Adjointe en charge de la petite 
enfance et restauration
Perm. : mercredi 14 h00 à 16 h30 
Sur rendez-vous

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

CaTHEriNE 
MartIneZ
Adjointe en charge du logement 
et habitat
Perm. : mardi de 15 h 00 à 17 h 00 
Sur rendez-vous

BONiFaCE 
MPunGa
Adjoint en charge du cadre de vie 
des espaces publics, tranquillité 
publique et relations publiques
Perm. : mercredi 14 h 30 à 16 h 00 
Sur rendez-vous

GHYslaiNE 
MaCKOWIaK
Adjointe en charge de l’action 
sociale et affaires générales
Perm. : vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 
Sur rendez-vous

DJamEl 
neDJar
Adjoint en charge de l’aménagement 
du territoire, urbanisme, commissions 
de sécurité, patrimoine bâti et 
déplacement / mobilité

Perm. : samedi de 10 h 00 à 12 h 00 
Sur rendez-vous

DOmiNiQUE 
BOuré
1re adjointe en charge du projet 
éducatif local, services publics et 
relations Communauté urbaine
Perm. : lundi de 14 h 30 à 17 h 00 
Sur rendez-vous
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Conseil municipal
26 mars à 20h30 - Hôtel de Ville
En Prise Directe
20 avril à 11h - Salle M. Quettier

ProChain...
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éric ROULOT
Maire de Limay et Vice-Président
de la Communauté urbaine GPS&O

« Les Limayens 
ont la parole ! »

Chères Limayennes, chers Limayens,

Des cahiers de doléances ont été mis à votre dis-
position en mairie pendant plus d’un mois. Votre 
participation a largement dépassé toutes nos 
espérances : 691 doléances étaient enregistrées 

au 31 janvier. 

Un rendez-vous a été demandé au Président de la Répu-
blique pour qu’une délégation limayenne se rende à l’Ély-
sée pour les lui remettre. La demande n’a pas eu de réponse 
à ce jour... ce qui est bien dommage car il pourrait constater 
que votre principale préoccupation reste le pouvoir d’achat 
(voir article et statistiques page 9).

Nous n’en sommes pas restés là.

Nous avons organisé une réunion citoyenne. Non pas un 
grand débat, comme préconisé par le gouvernement, sous 
la houlette d’un représentant de l’État juste présent pour 
faire la propagande des mesures antisociales qui mettent 
à mal votre quotidien. Bien au contraire, cette rencontre 
a permis à tous les participants de s’exprimer sur tous les 
sujets. Une tribune libre ou plutôt un micro a été mis à 
disposition et les interventions ont été filmées et enregis-
trées. Elles seront remises à l’Élysée en même temps que 
les cahiers de doléances.

Vous l’aurez compris, l’esprit de notre démarche est de casser 
les codes et les carcans. Notre pays bouge, Limay bouge.

Nous serons toujours aux côtés des Limayens pour défendre 
leurs intérêts et prendre en compte leurs préoccupations 
et leurs aspirations.



TrUCS ET aSTUCES
POUR Une BOnne DiCTÉe
par Christian Ropert

granDE dicté
Pour la première fois, Limay organise une « Grande dictée » intergénérationnelle le 
13 avril prochain ! Venez nombreux, et pourquoi pas en famille, vous réconcilier avec 
la dictée !

« La dictée sert à mobiliser
le maximum de connaissances

et à bien les utiliser »

e
LA

Jeunes et moins jeunes sont 
tous conviés à participer, sans 
complexe. Pas de punition ou 
de mauvais points à la clé, le 

seul objectif de l’exercice est de tes-
ter et améliorer ses connaissances en 
se divertissant.

Pour participer, rien de plus 
simple ! La dictée est gratuite 

et ouverte à tous.

En fonction de votre envie et de votre 
ambition, vous aurez la possibilité de 
choisir la longueur du texte soumis 
à correction : 50 mots, 100 mots ou 
200 mots. Le texte lu présentera un 
niveau de difficultés croissantes, mais 
pas de panique : vous pourrez signaler 
votre choix à la fin de la lecture. 

Les copies seront relevées à la fin de 
la dictée et seront redistribuées, de 
sorte que les participants puissent 
corriger une autre copie que la leur. 
La correction se fera collectivement : 
le texte sera projeté sur un écran et les 
erreurs potentielles seront accompa-
gnées d’explications. 

Pas de trophée ni de punitions à l’is-
sue de la correction, mais un diplôme 
de réussite sera décerné aux meilleurs 
écrits. Et pour tous  : la satisfaction 
d’avoir participé à un événement 
convivial à la fois instructif et amu-
sant !

Lire plusieurs textes 
sur des sources différentes 
(journal, livres, internet, etc.)

Écrire certains mots
difficiles ou inconnus

dans un cahier ;

Utiliser le dictionnaire
pour lire, rechercher

des mots ;

Réviser la conjugaison 

Utiliser des moyens 
mnémotechniques (à/a, 
ont/on, es/est, ou/où, etc.)

S’exercer en se faisant 
dicter un texte court, puis 

de plus en plus long;

Écrire lisiblement

Se relire à voix haute

Vérifier les accords
masculin/féminin,

singulier/pluriel ;

Rester concentré-e-s
et garder le rythme.

Christian Ropert
Ancien instituteur, membre de

la chorale de la Joie de Vivre

et lecteur de la Grande Dictée
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LES 10 CLéS DU CME 
PoUr réUSSir La granDE DiCTéE

1. Faire attention à bien respecter la ponctuation

2. Être bien attentif pour ne pas oublier de mots

3. Se poser des questions pour ne pas faire de fautes 

d’accords 

4. Bien se relire

5. Bien respirer, se relaxer

6. Être détendu

7. Se dire que tout est possible

8. Prendre du plaisir

9. S’amuser

10. Peu importe que vous gagniez ou que vous perdiez, 

l’important est de participer !

(Ylian, Lana, Tessa-Lou, Bastien, Adonaï, Assya,
Maeva du CME)

Rendez-vous le 13 avRil à 14h, 
à l’espace cultuRel chRistiane FauRe
Stylos et copies seront fournis par l’organisation. 
Règlement disponible sur le site internet de la ville. 
Inscriptions possibles par  01 34 97 27 92 ou

 lagrandedictee@ville-limay.fr

Quiz

Réponses
1 • Faux. On dit « se rappeler quelque 
chose » ou « se souvenir de quelque chose ».
2 • Faux. On ne met jamais de « s » à une 
couleur qui est aussi un nom de fruit ou de 
pierre précieuse.
3 • Faux. Lorsqu’un participe passé, employé 
avec avoir, est suivi d’un infinitif, il ne s’ac-
corde pas avec le COD même s’il est placé 
avant. Exception : si le COD est l’auteur de 
l’action de l’infinitif, le participe passé s’ac-
corde !
4 • Vrai. « Sensé » signifie « qui a du sens » 
ou « qui a du bon sens ». « Censé » signi-
fie « supposé ». Lorsqu’on peut remplacer 
« censé » par « supposé », il faut écrire « cen-
sé », avec un « c ».
5 • Vrai et Faux : Il n’y a pas de règle précise 
dans ce cas ! On peut également écrire : 
« La majorité des parents ont assisté à la 
conférence. »

Êtes-vous prÊts 
pour la Grande dictée 

?
Les 5 phrases ci-dessous sont-elles 
correctes ? Répondez par Vrai ou Faux 
(réponses en fin d’article) :

1 • « Je me rappelle de mes 
dernières vacances. »

2 • « Il a mis ses jolies 
chaussures marrons. »

3 • « La pièce que j’ai vue jouer 
était très bien. »

4 • « Je suis censé lui donner 
les clefs. »

5 • « La majorité des parents a 
assisté à la conférence. »

Christian Ropert
Ancien instituteur, membre de

la chorale de la Joie de Vivre

et lecteur de la Grande Dictée
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▲
Le 18 mai prochain, le centre de loisirs Édouard Fosse accueillera 
parents et enfants pour célébrer ses 50 ans. Au programme : spectacle 
par les enfants, visite des lieux, rencontre avec l’équipe éducative et 
surtout... bonne humeur!

Le centre de loisirs doit
permettre aux enfants de Limay 

de retrouver la joie de vivre,
de jouer, de rire, de découvrir, 

d’imaginer, de créer.

C’est en 1966 que le Conseil municipal 
décida la construction d’un centre de loi-
sirs sans hébergement et c’est le 10 mars 
1969 que fut posée la 1re pierre.

Après de multiples démarches, et à la fin de la 
troisième tranche de travaux, c’est enfin le 22 juin 
1974 que le centre de loisirs fut définitivement 
ouvert. En donnant le nom d’Édouard Fosse 

(ancien maire) au CLSH, un hommage était rendu à l’ins-
tituteur qui avait enseigné deux générations d’enfants de 
Limay, au pédagogue, à l’administrateur local et à l’historien. 

Le maire Maurice Quettier lors de l’inauguration donnait les 
raisons du choix du Conseil municipal de l’époque « le centre 
de loisirs doit permettre aux enfants de Limay de retrouver la 
joie de vivre, de jouer, de rire, de découvrir, d’imaginer, de créer. 
Ici, nous voulons offrir des activités qui contribuent à former 
dans l’enfant l’homme de demain, à développer son corps et 
sa santé, mais aussi sa sensibilité, son intelligence, sa réflexion ». 
En d’autres termes son émancipation.

Lors de la création, la volonté des élus était d’offrir un écrin 
de verdure, sans béton ni bitume, avec des bâtiments à la 
taille des enfants ouverts sur la nature et dispersés sous 
les arbres. Une architecte islandaise de talent (lauréate du 
concours de l’université de Villetaneuse) Hogna Anspach 
mit, dans la conception du centre, toute sa science d’archi-
tecte, son attachement à la nature et aux arbres, sa sensi-
bilité de femme du Nord et toute sa passion. 

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que ces choix de poli-
tique éducative restent identiques. Le CLSH continue à 
former dans l’enfant, l’homme de demain et s’inscrit com-
plètement dans notre Projet Éducatif Local.

50 anS du centre 
Édouard Fosse

Le Centre de Loisirs Édouard Fosse lors de son inauguration en 1974
▼

À vos aGendas !
Notez dès maintenant le 18 mai dans vos calendriers !
Une matinée festive est prévue autour des 50 ans du centre 
et de l’inauguration de la nouvelle salle d’accueil. L’occasion 
pour tous les parents de (re)découvrir les lieux.
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▲
Deux invités de marque seront présents et mis à l’honneur :
le réalisateur Jean-Pierre Mocky (à gauche) à travers une exposition d’affiches de ses 
films et le dessinateur Christian Rossi (à droite).

Depuis octobre dernier, un 
nouveau bureau a été élu 
et ambitionne de redynami-
ser le club de judo de Limay.

Désormais soutenu par des sponsors 
locaux, le club a entamé sa mue et 
s’est doté d’un nouveau logo, d’une 
page Facebook et d’un écusson pour 
fédérer ses adhérents (au nombre 
de 130 actuellement), encadrés par 
3 enseignants fortement investis.

Jérémy Duez, nouveau président du 
club, souligne une nouveauté impor-
tante pour les parents  : prévenus à 
l’avance des passages de ceinture, 
ils peuvent maintenant immortaliser 
ce moment tant attendu par les plus 
jeunes pratiquants.

club de judo : un nouveau dÉp   rt

Le rendez-vous désormais incontournable 
des amateurs de BD, disques et cinéma 
fête cette année ses 23 ans d’existence. 

À l’origine de ce projet ancré dans le paysage 
culturel limayen, six membres de l’association 
« Big Band Vexinée » unis par une passion com-
mune pour la culture sous toutes ses formes 

qui portent à bout de bras un événement attirant chaque 
année quelque 1 200 visiteurs. 

Cette année encore, près de 100 exposants (amateurs et 
professionnels) spécialisés dans la bande dessinée et les 
mangas, le cinéma et la musique seront présents pour 
acheter, vendre ou échanger des ouvrages, des affiches, 
des partitions, des figurines, des vieux vinyles et même des 
instruments ! Le Conservatoire à Rayonnement Communal 
jouera lui aussi sa partition le dimanche.

appel à bénévolat
L’association a besoin de bénévoles : si vous aussi vous êtes 
passionnés et souhaitez faire vivre l’événement, contactez :

 asso.bigbv@gmail.com ou
 06 89 94 80 66

23E FoirE aux disques, Bd, cinÉma

© Céline DK © Romuald MEIGNEUX

samedi 30 & dimanche 31 mars 2019
10 h à 18 h - Gymnase Guy Môquet
Entrée 1 € (gratuit pour les – de 15 ans).
Comme chaque année, l’intégralité de la recette des entrées sera
reversée à des organisations caritatives locales.

◄
Le nouveau président ne cache pas ses ambitions pour le club en accueillant à l’Espace 
Mandela, du 27 au 30 avril prochain, un stage réunissant les jeunes espoirs de la disci-
pline. Qui sait, le prochain Teddy Riner sera peut-être Limayen ?
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le Forum de la famille

Pour diverses raisons, notamment économiques, il a été 
décidé de ne plus utiliser les services de l’application 
Fluicity, mais la ville reste soucieuse d’entretenir des 

relations simples et rapides entre la mairie et ses habitants. 

Désireuse de cultiver toujours plus de proximité avec ses 
administrés et de faciliter leurs démarches en ligne, la ville 
a engagé un travail de renouvellement de son site internet 
de façon à le rendre plus dynamique et pratique : il devrait 
voir le jour dans quelques semaines et nous serons heureux 
de vous présenter cette nouveauté !

En attendant, vous pouvez continuer à consulter le site actuel 
de la ville, www.ville-limay.fr, et nous nous engageons à rester 
à votre écoute. Pour nous faire part de toutes de vos idées, 
remarques ou questions, nous vous invitons à nous joindre 
via les autres canaux de communication à votre disposition.

▲Un aperçu graphique en avant-première du 
nouveau site de la ville en cours de préparation.

un nouveau site
pour un meilleur service !

Accueils de l’hôtel de ville et de la 
direction des services techniques

 01 34 97 27 27 
 accueil@ville-limay.fr

et sur Facebook @Ville de Limay

Mercredi 27 mars
Ateliers pour les 5/6 ans, pour les 
6/11 ans et pour les 11/15 ans  
8h45 à 10h, 10h15 à 11h30, 13h45 à 
15h et 15h15 à 16h30.
Accueil tout public de 14h à 18h. 
Atelier ouvert aux adolescents 
« Les jeunes et la sexualité » de 16h 
à 17h.

Jeudi 28 mars
Ateliers pour les 5/6 ans, pour les 
6/11 ans et pour les 11/15 ans  
8h45 à 10h, 10h15 à 11h30, 13h45 à 
15h, 15h15 à 16h30.

Vendredi 29 mars
Ateliers pour les 5/6 ans, pour les 
6/11 ans et pour les 11/15 ans  
8h45 à 10h, 10h15 à 11h30, 13h45 à 
15h, 15h15 à 16h30.
Conférence animée par le Plan-
ning Familial des Mureaux sur le 
thème « L’évolution de la sexualité 
chez les enfants » de 18h à 21h.

Samedi 30 mars
Ateliers « le bien-être en famille » : 
zumba, sophrologie, initiation 
au massage bébé, yoga, ateliers 
et jeux interactifs, exposition et 
échanges de 14 h à 18 h.

Limay bouge
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Graphique indiquant la répartition par thème des 691 doléances 
collectées à Limay entre le 24 décembre 2018 et le 31 janvier 2019

retour sur les
CahiErS DE DoLéanCES

L’analyse des préoccupations, 
des critiques, des demandes 
voire des propositions est 
extrêmement intéressante. 

En effet, le pouvoir d’achat constitue 
le sujet phare avec 291  doléances, 
soit plus de 42  % (voir graphique). 
Arrive en seconde position, le pouvoir 
politique (135 doléances – 19,54 %) 
et les retraites en troisième point 
(61 doléances – 8,83 %).

Le pouvoir d’achat : la principale 
préoccupation des Limayens
Au-delà de l’aggravation de la situa-
tion économique et financière décrite 
dans les doléances, un sentiment d’in-
justice croissant prévaut et n’est pas 
étranger aux deux principales propo-
sitions émises : rétablissement de l’ISF 
et augmentation des salaires. 

La principale difficulté qui transpa-
raît dans l’ensemble des doléances 
concernant le pouvoir d’achat reste le 
remboursement des soins médicaux 
que nous retrouverons également 
dans la catégorie « service public » 
avec la défense de l’hôpital et d’une 
égalité d’accès aux droits. 

La réforme du pouvoir politique
Les salaires des parlementaires et des 
hauts fonctionnaires restent le prin-
cipal point de crispation qui rejoint 
un sentiment d’injustice important. 
Alors même que la proximité des élus 
locaux est soulignée, l’éloignement du 
pouvoir par rapport aux administrés 
reste le problème majeur.

Les retraites
Décriés et malmenés par des poli-
tiques toujours plus injustes, les retrai-
tés ne sont pas en reste et demandent 
à la fois une augmentation de leurs 
pensions, mais également la suppres-
sion et/ou la baisse de la CSG qui a mis 
à mal leur pouvoir d’achat.

À Limay, comme ailleurs, si l’on en croit 
les analyses politiques de ces cahiers, 
les Français veulent mieux vivre et non 
seulement survivre. L’inquiétude pour 
les générations futures est solidement 
ancrée et alors même que des défis 
majeurs attendent notre monde, la 
difficulté de la vie au quotidien occulte 
toute projection dans l’avenir.

Des cahiers de doléances ont été mis à la disposition des administrés pendant plus d’un 
mois. Près de 700 doléances ont été enregistrées.

◄
Graphique indiquant la 
répartition par thème des 
691 doléances collectées à 
Limay entre le 24 décembre 
2018 et le 31 janvier 2019
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??Y étiez-vous
?

LES 26 ET 27 JANVIER

championnat dépaRtemental 
de gymnastique
L’Équipe FÉminine de L’aLJ Limay Gym sportive s’est particu-
Lièrement distinGuÉe au cours du championnat dÉpartementaL 
des 26 et 27 Janvier derniers. en pLus d’obtenir de beaux 
rÉsuLtats, Les Jeunes Gymnastes ont ravi Le pubLic du Gymnase 
Guy môquet venu Les supporter.

SAMEDI 16 FÉVRIER

casse-noisette
Le 16 FÉvrier, pLus de 250 spectateurs ont eu La chance 
d’assister au concert des ensembLes du crc, avec en première 
partie L’ateLier vents, L’ateLier dJembÉ et L’ensembLe vocaL. 
Les cLasses de danse ont LivrÉ une très beLLe restitution de 
casse noisette accompaGnÉes par L’orchestre des cordes, Le 
tout dans une saLLe maurice quettier JoLiment mise en vaLeur. 

SAMEDI 02 FÉVRIER

pieRpoljak 
& missa et weedo

L’EspacE cuLturEL christianE FaurE a vibré au rythmE du rEggaE 
LE tEmps d’un concErt dE piErpoLjak, LE 2 FévriEr dErniEr.

vEnu présEntEr son nouvEL aLbum, LE chantEur a prouvé à sEs 
spEctatEurs qu’iL n’avait riEn pErdu dE son énErgiE!

lIMaY MaG - mars / avriL #27410
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plus de photos sur  instaGram
www.InStagram.COm/VILLEDELImay/

MERCREDI 27 FÉVRIER

escape game
dans Le cadre des activitÉs proposÉes par L’espace 

Jeunes au cours des vacances d’hiver, une vinGtaine 
de Jeunes Limayens ont participÉ à un « escape Game » 

orGanisÉ au sein de La mÉdiathèque. tous se sont pris au 
Jeu avec pLaisir et ont rivaLisÉ de maLice pour rÉsoudre 

Les ÉniGmes... 

VENDREDI 08 MARS

caRnaval
supers hÉros, supers pouvoirs, supers dÉGuisements, 
super ambiance... pour un super carnavaL ! une Fois 
encore, Le carnavaL de Limay a stimuLÉ La crÉativitÉ et 
L’imaGination de tous : petits et Grands ont passÉ un 
super moment. 

DIMANCHE 10 MARS

banquet de pRintemps
rÉunis pour Le traditionneL banquet de printemps, Les 

seniors de Limay ont prouvÉ une nouveLLe Fois qu’iLs 
n’Étaient pas Les derniers Lorsqu’iL s’aGit de Faire La 

Fête ! après avoir proFitÉ d’un bon repas, iLs sont nom-
breux à avoir envahi La piste de danse pour

accompaGner L’orchestre prÉsent sur pLace.

MERCREDI 13 MARS

quand les héRos des contes 
sont des héRoïnes

« iL Était une Fois »... une sÉance de « L’heure du conte » 
un peu particuLière... mercredi 13 mars, sur Le point de 
partir à La retraite et un peu Émue, nadine verneau ani-
mait pour La dernière Fois une sÉance de Lecture devant 
une assembLÉe de Jeunes auditeurs captivÉs. 
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spectacle vivant

jeudi 28 mars
germinal
Étienne Lantier, engagé dans la lutte sociale, 
travaille dans une mine du nord de la France. 
Lorsque la compagnie décide de baisser les 
salaires, il pousse les mineurs à la grève...
20 h 15 - espace culturel 
Christiane Faure
tarifs 6€, 3€, à partir de 11 ans, 
réservation  01 30 33 02 26 ou 

 reservation@theatredumantois.org

les incontournables

samedi 13 avril
la grande dictée
Pour la première fois, Limay organise une 
«  Grande dictée  » intergénérationnelle le 
13 avril prochain ! Venez nombreux, et pour-
quoi pas en famille, vous réconcilier avec la 
dictée !

14 h - espace culturel christiane faure
entrée libre, inscriptions possibles par 

 01 34 97 27 92 ou
 lagrandedictee@ville-limay.fr

mercredi 27 mars
bébé King
Quand une conteuse rock s’adresse aux 
tout-petits, ça swingue forcément dans le 
couffin, sur la scène, comme dans la salle ! 

9 h 15 et 10 h 30 - 
Médiathèque
gratuit, à partir de 6 mois, réser-
vation  01 34 97 27 35

samedi 30 mars
balade printanière
Balade à la découverte de la réserve 
naturelle au printemps.

16 h à 19 h - entrée nord de 
la réserve naturelle

les 30 et 31 mars
salon disque bd
Stands amateurs et professionnels de 
disques, bandes dessinées, affiches, fig-
urines et autres partitions ou accessoires.

De 10 h à 18 h – Gymnase 
Guy Môquet

mercredi 03 avril
mary et la fleur
de la sorcière
Mary découvre une fleur mystérieuse ne 
fleurissant qu’une fois tous les 7 ans. Elle 
est loin d’imaginer ce que sa découverte 
implique...

14 h 30 - Médiathèque
gratuit, à partir de 8 ans, réser-
vation  01 34 97 27 35

samedi 06 avril
la dame de pique
Le Théâtre du Mantois et le CRC de 
Limay proposent une lecture-concert 
de ce chef-d’œuvre de la littérature fan-
tastique : frisson garanti ! 

20 h - les Maisonnettes, 
2 place lili Boulanger, 78440 
Gargenville
tarifs 6€, 3€, à partir de 10 ans, 
réservation  01 30 33 02 26 ou 
lesfrancos.mapado.com

les 6 et 7 avril
marché artisanal
10 h à 18 h - espace culturel 
Christiane Faure

du 08 avril au 19 avril
l’eau : un besoin pour
tous ! préservons-là !
Une exposition sur l’eau potable pour 
sensibiliser les petits et grands aux bons 
gestes dans la gestion de l’eau.

Médiathèque

mercredi 10 avril
les petits papiers
de léopoldine
En jouant avec des livres géants, 
Léopoldine donne vie à des animaux 
en kirigami, à des princesses de papier...

15 h - espace culturel 
Christiane Faure
tarif 6€, 3€, à partir de 3 ans, réser-
vation  01 30 33 02 26 et 
réservation@theatredumantois.org

samedi 13 avril
concert de musique
classique par les
ensembles du crc
Les ensembles du CRC présentent un 
trimestre de travail. Orchestre, Cordes 
juniors, Atelier vents, musique ancienne, 
Chorales...

18 h - salle Maurice Quettier

mercredi 17 avril
les enfants des fontaines
Deux personnages entrent en scène et 
font vivre l’eau d’une fontaine absente 
comme pour combler un manque.

15 h - espace culturel 
Christiane Faure
tarifs 8€, 5€, à partir de 
6 ans, renseignements 

 01 34 97 27 03

mercredi 17 avril
les histoires sont
dans le pré
Venez écouter de belles histoires qui 
vont diront l’arrivée du printemps et le 
réveil de la nature !

10 h 30 - Médiathèque
À partir de 4 ans, réservation  
01 34 97 27 35
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sortie printanière

dimanche 14 avril
fréquence grenouille

Balade à la découverte des grenouilles, 
crapauds et invertébrés d’eau douce de la 

réserve naturelle. 
14 h à 17 h - entrée nord 

de la réserve naturelle
gratuit, prévoir chaussures 

et vêtements adaptés.

concert

samedi 18 mai
badou boy janten & 

selector gambeat
Gambeat n’est autre que le bassiste 

légendaire de Radio Bemba et 
La Ventura, jouant depuis des années 

aux côtés de Manu Chao. Ses thèmes de 
prédilection sont universels : paix, unité, 

amour, éducation.
20 h 30 - espace culturel ChristianeFaure

samedi 20 avril
concert des groupes
 musiques actuelles du crc 
Les groupes ados et adultes du CRC 
viennent se confronter à la scène de 
l’espace G.Brassens : Jazz, Rock, Soul.

20 h - espace G. Brassens

dimanche 21 avril
chasse aux œufs
Une chasse aux oeufs de Pâques 
gratuite, ouverte à tous.

15 h - 32, avenue é. Fosse

du 8 au 12 mai
fête foraine
Ouverture à 14 h les 8, 11 et 12 mai et 
17 h les 9 et 10 mai.
Place des fêtes

samedi 11 mai
«show de vents» la flûte,
 toute une histoire
Une rencontre des flûtes traversières 
du CRD de Mantes et du CRC Limay. 
Une journée thématique et un concert 
autour de cette grande famille d’instru-
ments.

18 h - CrD de Mantes

samedi 11 mai
première scène
L’ensemble Rock junior du CRC invité 
avec les 4zarts pour une première scène 
dans les conditions d’un spectacle pro.

20 h - le Colombier, 
rue de la Ferme, 78200 
Magnanville
tarif colombier, réservation 

 01 34 77 65 09

dimanche 12 mai
«douces amazones»
Spectacle Art et Sport proposé par « Le 
Théâtre des Oiseaux », en partenariat 
avec l’association de Judo limayenne.

À partir de 15 h - Gymnase 
des Fosses rouges

mercredi 15 mai
contes de la savane
Les contes d’Afrique mettent en valeur 
les animaux les plus rusés qui vont sur-
vivre aux dépens de ceux qui gobent 
toutes les histoires qu’on leur raconte !!

10 h 30 - Médiathèque
gratuit, à partir de 4 ans, réser-
vation  01 34 97 27 35

les 18 et 19 mai
fêtes de limay
Retraite aux flambeaux puis feux d’ar-
tifice tiré au vieux pont.
18 mai à 22 h 30

Animations familiales
19 mai, 10 h à 18 h - Halle à marché

samedi 25 mai
l’homme face 
à la biosphère
Quelle est la place de l’homme dans 
son environnement ? Les grandes ques-
tions de bioéthique seront abordées : les 
OGM, l’agriculture responsable, la bio-
diversité, les menaces d’extinction, etc.

14 h 30 - Médiathèque
réservation  01 34 97 27 35

samedi 25 mai
fête de la nature
Tout savoir sur la réserve naturelle, ses fos-
siles, ses oiseaux, ses reptiles, ses orchidées, 
etc. Ateliers enfants, visite express.

10 h à 18 h - entrée Boucle 
des loups

dimanche 26 mai
fête de la nature
De la croissance à la dispersion, ça bouge 
dans le monde des plantes à la réserve 
naturelle de Limay. Sortie thématique 
“ En mouvement(s) ” avec la SESNMV.

9 h à 12 h - entrée nord de 
la réserve naturelle

lundi 27 mai
l’affaire jean zay
Durant son arrestation et son emprison-
nement, Jean Zay retranscrit méticule-
usement ses conditions de détention.
20 h 30 - Médiathèque
gratuit, public adulte
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Vous avez sans doute déjà 
croisé les résidents du Foyer 
d’Accueil Médical Spécialisé 
(FAM) ou de la Maison d’Ac-

cueil Spécialisée (MAS) au détour de 
vos déplacements dans les rues de la 
ville et de votre participation à divers 
évènements locaux. Et pour cause ! 
Non contente d’accueillir des structures 
spécialisées dans l’accompagnement 
des personnes en situation de handi-
cap, la ville met un point d’honneur à 
inclure, autant que faire se peut, ces 
résidents dans la vie locale.

Tous les vendredis matins depuis près 
d’une dizaine d’années, Chantal et 
Stéphane, participent aux ateliers 
de dessin et de peinture organisés 
par l’EMAP. La jeune Sophie les a 
rejoints lors de son arrivée à la MAS, 
il y a cinq ans. Depuis 10 ans les cours 
du mercredi après-midi accueillent 
Jean-Baptiste et Lucie, fidèlement 
inscrits. Rien que de très banal me 
direz-vous ? Pourtant cela n’a pas été 
si simple à mettre en place. En effet, ces 
Limayens sont des résidents de la MAS 
en situation de polyhandicap. Qu’à cela 

ne tienne ! Grâce à une étroite colla-
boration entre les services de la ville 
et le personnel de ces établissements 
et grâce à la détermination des uns 
et des autres, Chantal, Sophie, Lucie, 
Jean-Baptiste et Stéphane peuvent 
participer, avec leurs camarades valides, 
aux ateliers qu’ils affectionnent tant. 

Cela pourrait être anecdotique mais 
cela illustre en réalité parfaitement la 
ferme volonté de la ville d’inclure les 
résidents de la MAS et du FAM à la vie 
locale, et de leur permettre de profiter, 
comme tout un chacun, des anima-
tions proposées par la ville. C’est ainsi 
que des ponts sont régulièrement jetés 
entre ces établissements d’accueil spé-
cialisés et diverses structures de la ville, 
de façon à tenter de cultiver, dans la 
mesure du possible, le lien social indis-
pensable au bien-être des résidents.

Participation au carnaval de la ville, 
cheffe de chœur ou professeurs d’arts 
plastiques intervenant à la MAS, visite à 
la médiathèque, exposition commune 
à la médiathèque et à la MAS... Toutes 
ces initiatives, ô combien bénéfiques 

limay, une ville
aU SErviCE DE ToUS !

▲
La politique 
inclusive de la 
ville permet 
des moments 
d’échanges 
précieux entre 
Limayens valides 
et moins valides.

Focus sur...

mais complexes, sont rendues pos-
sibles grâce à l’implication des agents 
municipaux et du personnel spécialisé. 
Régulièrement, ils doivent faire preuve 
de persévérance pour surmonter les 
nombreux obstacles d’ordre technique 
(transport spécialisé, accompagnement 
nécessaire, etc.) qui rendent possible 
des moments d’échanges inestimables 
entre valides et non-valides.

D’autres initiatives pour développer les 
actions et échanges avec les résidents 
de la MAS et du FAM sont actuellement 
envisagées, ainsi qu’avec d’autres struc-
tures, preuve de la volonté marquée 
de la ville de ne négliger aucun de ses 
habitants.



JEUDI 28 MARS - 20H15
ESPACE CULTUREL CHRISTIANE FAURE
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tribunes politiques

Le Projet éducatif Local (PeL)  : 
un projet ambitieux au service des 
enfants !

socle politique et social de la république depuis un siècle 
et demi, notre école est un lien précieux. seule institution 
en partage, elle est le lieu commun où se croisent, à travers 
les âges, nos rêves et nos réalités – et ceux de nos enfants.

cependant, entre difficultés matérielles et rigidités institu-
tionnelles, que la nouvelle réforme accentue, l’éducation 
Nationale se fragilise.

or, quand l’éducation Nationale faillit, le réseau privé et le 
capital social des familles deviennent un facteur détermi-
nant. À titre d’exemple, en 2014, près de 40 % des élèves 
inscrits en caP étaient des enfants d’ouvriers, quand plus 
de 50 % des élèves de l’eNa étaient des enfants de cadres.

c’est pourquoi cette énième réforme (dite blanquer) nous 
inquiète. Pour exemple, l’article 9 de la loi projette de 
supprimer le cNesco, organisme indépendant chargé 
d’évaluer le système scolaire unanimement salué pour 
la qualité de son travail. il serait remplacé par un conseil 
d’évaluation directement rattaché au ministère.

inquiétude également de l’abaissement de l’instruc-
tion obligatoire à 3 ans, alors que 98,9 % des enfants de 
3 à 6 ans sont aujourd’hui scolarisés à l’école maternelle.

car le seul effet attendu de son application est l’obligation 
faite aux municipalités de participer au financement de 
la scolarité des élèves inscrits dans une école maternelle 
privée sous contrat. cela conduira mécaniquement, en 
période de difficultés financières des communes, à répar-
tir l’enveloppe entre l’école privée et publique.

Penser ainsi l’école, c’est la réduire à un service public 
« à l’économie », où les moins aisés se contenteraient du 
minimum et où la mixité sociale et scolaire, dès le plus 
jeune âge, risque de disparaître.

or la majorité municipale a adopté une tout autre poli-
tique éducative avec le Projet éducatif Local (PeL) qui a 
pour vocation de préparer les enfants d’aujourd’hui à vivre 
de manière autonome, épanouie et responsable au sein 
de la société pour y prendre une place active de citoyen.

L’ambition du PeL, contrairement à cette nouvelle réforme, 
est de piloter l’action publique en prenant en compte la 
réalité des besoins des enfants et en s’appuyant sur l’ex-
périence et l’avis de la communauté éducative.

À la lecture des jalons posés par cette réforme, tout 
indique que les logiques exclusivement comptables 
prédominent, loin du socle politique et social de la répu-
blique, mission première de l’éducation nationale.

Éric Roulot, Dominique Bouré, 
Nicole Bock, Djamel Nedjar, 
Boniface Mpunga, Julien Rouzière, 
Catherine Martinez, 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 
communiste et société civile

Démocratie et intervention 
citoyenne en danger !!!

Des milliers de salariés, de jeunes, de retraités avec leurs 
organisations syndicales font grève, manifestent contre la 
fermeture des usines, pour le droit de  choisir  leurs études, 
contre l’augmentation de la csg...

Des milliers de citoyens en ont marre de se lever tôt le 
matin pour attraper un train qui sera supprimé. tout cela 
pour un salaire de misère qui ne suffit plus ! ils occupent 
les ronds-points et manifestent tous les samedis depuis 
4 mois pour réclamer une hausse du pouvoir d’achat et 
la défense des services publics.

Des milliers de citoyens manifestent tous les mois « pour 
le climat ». ils portent un coquelicot à la boutonnière en 
signe d’urgence pour la planète, nos vies et celles de nos 
enfants.

Des milliers d’élus locaux, insoumis, communistes, éco-
logistes, citoyens tirent la sonnette d’alarme sur leurs 
difficultés à répondre aux besoins grandissants de leurs 
administrés. Les services publics de proximité ferment, les 
personnels de la caf, de la cPam, de Pôle emploi et de la 
Préfecture sont remplacés par des automates : l’ordinateur 
et la connexion internet sont devenus incontournables 
pour les démarches administratives, ce qui pénalise les 
plus précaires. Les services municipaux restent le seul 
lieu d’espoir pour une réponse positive aux attentes des 
populations sauf que les communes n’ont plus les moyens 
financiers pour y faire face.

Pour macron et sa « bande », il n’est pas utile de remettre 
en place l’isf, de lutter contre l’évasion fiscale, de deman-
der des comptes aux entreprises qui ont touché des sub-
ventions, d’augmenter les salaires et les retraites...

L’ interdiction du glyphosate est repoussée, le texte sur la 
réforme des services publics, qui est déjà paru, aboutira 
à la suppression de 120 000 postes dont 70 000 dans les 
collectivités locales

et on voudrait nous faire croire que les solutions vont être 
dans le « grand Débat National » ? De qui se moque-t-on !!!

manifester devient un délit, le pouvoir légitime le tabas-
sage d’un couple de retraités  et d’un député.

ceux qui détiennent le pouvoir et l’argent ont tous le 
même objectif : décourager les citoyens d’intervenir et 
les rendre encore plus asservis.

il est urgent que les voix de ces milliers de citoyens se ras-
semblent pour garder l’espoir d’un autre choix de société.

renoncer au vote serait une erreur et ferait l’affaire des 
dirigeants actuels et de l’extrême droite, que ce soit au 
niveau de l’europe ou de la commune. Nous avons besoin 
d’élus en phase avec la réalité et à l’écoute des citoyens.

François Maillard , Servane Saint-Amaux, 
Mickael Boutry, Nicole Cordier, 
Catherine Couturier, Jacques Saint-Amaux 
(Maire Honoraire-Ancien Conseiller Général), 
le gRoupe élus à l’écoute des limayens pouR 
plus de solidaRité et d’égalité (eelse)

La force d’une démocratie se 
mesure au respect qu’elle porte à 
ses anciens !!!

Notre groupe a appris tardivement comme beaucoup 
de Limayens l’altercation ayant eu lieu le 29 décembre 
à fontenay-saint-Père entre m. roulot et son voisin un 
homme âgé, qui a été « passé à tabac ».
il appartient à la justice qui a été saisie, de préciser les 
circonstances et les responsabilités, qui ont conduit à cette 
lamentable situation, et d’en tirer les conséquences sur le 
plan pénal, dans le respect des droits de chacun.
bien que ces faits ne se soient pas produits sur le territoire 
de la commune de Limay, l’image de celle-ci ne peut que 
pâtir gravement des actes de son maire, premier magistrat 
de la ville, et à ce titre en charge de faire respecter l’ordre 
public. il n’est qu’à voir le « buzz » sur internet et les réseaux 
sociaux, sans parler des articles de presse.
et quelques soient les circonstances, les faits de violences 
ne peuvent être considérés comme des actes privés, 
puisqu’ils sont condamnables. sur le plan moral, ils sont 
inqualifiables.
Le groupe agir Pour Limay a décidé néanmoins de siéger 
lors du conseil municipal du 6 février, considérant que 
son rôle de défendre les intérêts des habitants de Limay 
primait sur l’envie de marquer son rejet d’un élu, qui a une 
conception regrettable et dépassée du dialogue social.

Pierre-Yves Challande, Jean-Luc Maisonneuve, 
José De Oliveira, Thérèse Doré,
agiR pouR limay

une fin de mandat difficile

cela fait maintenant un peu plus de trois ans qu’a été créée 
la communauté urbaine grand Paris seine et oise. on 
nous a longtemps parlé de sa difficile mise en place, mais il 
faut maintenant passer à une autre étape. Les Limayen·nes 
n’entendent quasiment jamais parler de ce qui s’y passe, et 
les membres du conseil municipal n’en savent pas beau-
coup plus. aucun effort n’a été réalisé pour associer la 
population à ce qui est devenu un « machin », pas même 
par vos élu·es qui y siègent. machin dont nous apprenons 
par la presse qu’il est de surcroît en difficulté financière. 
Nous nous inquiétons des effets que cela pourrait avoir 
tant pour les services rendus aux Limayen·nes que pour 
les finances de la commune.

Nous avons pu constater à l’occasion du débat d’orien-
tation budgétaire qu’il y a eu des efforts de maîtrise des 
dépenses de fonctionnement. il reste cependant encore 
des changements à réaliser pour ne pas assister à une 
augmentation rituelle des impôts au début du prochain 
mandat.

augmenter les impôts ? mais pour quels bénéfices dans 
notre quotidien ? il faudra être très convaincant pour faire 
passer à nouveau cette amère pilule.

mais y a-t-il encore une volonté d’y parvenir ? on pourrait 
en douter lorsqu’on constate à quel point dans certains 
documents (action « coeur de ville » et Plan local d’ur-
banisme intercommunal) le travail de la municipalité est 
insuffisant (pages Limay absentes, patrimoine non réper-
torié, non valorisé…).

si on ajoute à cela l’actualité judiciaire de notre maire… 
Nous voulons construire le vivre ensemble et ce n’est 
pas ainsi que nous pouvons y arriver. il reste pourtant 
tellement à faire!

Tristan Brams, Pascale Sibaud,
COnstruIsOns lIMaY autreMent

en application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression 
est réservé aux groupes politiques composant le conseil municipal. les textes, informations et chiffres 
publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.



les 10 ans
de La réSErvE

naTUrELLE

À l’heure où le changement climatique et 
ses conséquences sur notre société sont 
perceptibles par tous (augmentation des 
évènements climatiques extrêmes : tem-

pête, crue, canicule), avoir une réserve naturelle sur son territoire est bien 
plus qu’une histoire de préservation de la nature.

Notre réserve est une « climatisation naturelle » qui participe à la dimi-
nution de la température de 0,5 à 2 degrés en ville. Elle permet aussi 
de limiter la pollution atmosphérique (piège des gaz à effet de serre, 
filtre des poussières et polluants atmosphériques) et peut servir de 
zone tampon en cas de fortes pluies et de réservoir d’eau, en période 
de sécheresse. Elle favorise bien sûr la biodiversité de nos espaces verts, 
jardins ou balcons et participe à l’économie locale (utilisation des déchets 
verts de la réserve naturelle par la ville et des associations). Elle est enfin 
un soutien à l’agriculture locale (pâturages ovin, caprin et bovin en 
prestation et partenariat) et participe au maintien du lien social (sorties 
gratuites et accessibles aux publics fragiles).

Notre réserve naturelle fête ses 10 ans en 2019, l’occasion pour nous 
de revenir en images sur cette première décennie et de vous inviter à 
découvrir ce territoire d’exception qui participe à l’amélioration de notre 
cadre de vie de multiples manières !

Djamel Nedjar
Adjoint au maire en charge de l’aménagement du territoire, urbanisme,
commission de sécurité, patrimoine bâti, déplacement et mobilité

dossier
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35 millions d’années d’histoire
du bassin parisien

enjeux de la réserve naturelle
Les enjeux de la réserve naturelle de Limay ont été définis conjointement par des experts 
naturalistes et géologues, des élus locaux, des associations, des représentants de l’Édu-
cation nationale, des administrations et des organismes publics.

Ils ont ensuite été validés par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
(CSRPN) en 2014 dans un document-cadre qu’on appelle le plan de gestion. Celui-
ci organise les objectifs liés aux enjeux et 
les actions qui en découlent sur la réserve 
naturelle jusqu’en 2024. Les actions de la 
réserve naturelle sont financées à 70 % 
par la région Île-de-France et 30 % par la 
ville de Limay.

les missions
La réserve naturelle est un territoire classé qui a pour missions de :

• protéger, conserver et connaître 
une nature remarquable (plantes, animaux, milieux, roches, fossiles et paysages)

• éduquer 
tous les publics à cette nature

missions et enjeux de
la réSErvE naTUrELLE de limay
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330m de longueur sur une hauteur de 20m,
le Grand front de taille est le plus grand affleurement

du Lutétien (48-41 millions d’années) d’Ile-de-France

mosaïque d’habitats
►

Près de 100 espèces d’abeilles sauvaGes

Plus de 200 espèces de papillons

Plus de 400 espèces de plantes

L’originalité et la complémentarité des habitats 
confèrent à la réserve naturelle une responsabilité im-
portante en matière de biodiversité locale et régionale.



carte D’iDEnTiTé

Epipactis des marais   ►

Oedicnème criard
▼

Cordulégastre
annelé
▼

◄  Bourdon grisé

• réserve naturelle régionale du 
site géologique de Limay 
• 22 octobre 2009

• délibération du Conseil régional 
d’Ile-de-France 
• ville de Limay (accès règlementé)

• 70 hectares

• ville de Limay et Parc naturel 
régional du Vexin Français 
• cérithe géant (le plus gros 
escargot de tous les temps) et la 
Chevêche d’Athéna (une petite 
chouette aux yeux d’or !)

missions et enjeux de
la réSErvE naTUrELLE de limay

milieux pionniers secs
+ FaUnE ET FLorE

PaTriMoniaLES
aSSoCiéES

zones humides
+ FaUnE ET FLorE

PaTriMoniaLES aSSoCiéES
►

Probablement la plus belle station d’Epipactis 
des marais d’Île-de-France avec plus

d’un millier de pieds présent sur le site.

               ▲32 espèces de libellules 
volant au-dessus des 15 zones humides identifiées 

(étang, mares, drains et roselières) de la 
réserve naturelle
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▲
4 couples nicheurs
d’oedicnème criard 

représentant près de 10 % de la population
de la vallée de la Seine
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actions10

▲ 2015
Mise en place de la co-gestion avec le 
Parc naturel régional du Vexin français 
et emploi d’un conservateur.

manaGement et soutien

Créations d’outils pédagogiques par  
les équipes et partenaires.

▲ 2017
Tournage d’une vidéo sur la géologie 
du site par les universitaires de la faculté 
des Sciences de Paris Sud.

◄ 2015 - aujourd’hui
Réalisation de nombreux dessins 
par Nicolas Le Lan, agent du service 
Espaces Verts.

création de supports de 
communication et de pédaGoGie

▲ 2016-2017
Prélèvements, par Jocelyn Barbarand et André 

Poisson, enseignants chercheurs du laboratoire 
GEOPS de l’Université Paris-Sud, d’échantillons de 
roches sur les affleurements à l’aide notamment 

d’une nacelle araignée. Après la préparation de ces 
échantillons pour l’observation au microscope ou 

au microscope électronique à balayage, l’étude 
de la faune et de la flore microscopiques, vieilles 

de 40 à 75 millions d’années, est en cours par 
des chercheurs européens et a déjà donné lieu à 
de nombreuses activités pédagogiques dont ont 

pu bénéficier notamment les élèves des classes 
primaires de la ville.

participation
À la recherche

▲ 2013
Restauration de la visibilité du 
patrimoine géologique du site 
et travaux écologiques sur les 
zones humides.

travaux uniques

▲ 2016 - aujourd’hui
Mise en place de la fête de la Nature à Limay, 

évènement fédérateur des réserves naturelles de France 

prestation d’accueil et animation

ans

LIMAY MAG - mars / avril #27420

dossier



▲ 2017
Pose des panneaux d’accueil financés à 100% 
par la Région Île-de-France.

création et entretien
d’infrastructure d’accueil

Les inventaires et suivis réalisés par les naturalistes bénévoles, en 
concertation avec les gestionnaires, sont essentiels à l’amélioration des 
connaissances du site.

▲ 1994 - aujourd’hui
Suivi des oiseaux et spécifiquement de l’oedicnème criard 
et de la chevêche d’Athéna par Gérard Baudoin (2)

▲ 2007 - aujourd’hui 
Inventaire des reptiles et suivi des orchidées par Jean-Loup Rochelet (1)

▲ 2017- 2018 
Inventaire des libellules par Christine Caillière (3)

connaissance et suivis du patrimoine naturel

▲ 2009 - aujourd’hui
Lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 
(galega officinale, buddleia, 
robinier faux-acacia).

intervention sur
le patrimoine naturel

▲ 2016-2018
Suite aux nombreux constats de dégradations et d’in-
fractions dans la zone nord de la réserve naturelle et en 
périphérie extérieure de l’espace, les actions menées par 
la ville ont permis d’améliorer grandement la situation 
en opérant une réappropriation de la zone pour l’accueil 
des visiteurs qui bénéficient depuis lors d’une vue gran-
diose sur le site dès leur arrivée.

surveillance et police

▲ 2010- 2014
Élaboration et validation du premier 

plan de gestion de la réserve naturelle, 
document organisant et hiérarchisant 

l’ensemble des opérations à réaliser sur la 
réserve naturelle de 2013 à 2024.

prestations de conseils,
études & inGénierie

14 avRil ......................Fréquence grenouille

25 mai ...................................Fête de la Nature

16 et 30 juin ............................... Belles de jour
 (orchidées sauvages)

24 août ................. Nuit de la chauve-souris

13 octobRe ...................... Fête de la Science
 et journée internationale
 des fossiles

Plus de détails dans le calendrier de la réserve 
naturelle disponible aux accueils des services 

municipaux de Limay , sur le site web de la ville 
www.ville-limay.fr et sur la page Facebook de la 

réserve naturelle @reservenaturelleLimay.

 6 Rendez-vous
pour découvrir

la réserve naturelle
en 2019

1 2 3
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DéCèS
TouTeS noS condoLéanceS aux procheS de...

MariagES
TouS noS Vœux de bonheur à...

naiSSanCES
nouS SouhaiTonS La bienVenue à...

DaKY Omar ................................04/01/2019

ENGEls Eugène .......................05/01/2019

NEvEs Jacinto ........................... 14/01/2019

El GHaOUFi mohamed .........11/01/2019

alvar E Z ép ouse FEis T HaUEr 
rose............................................... 12/01/2019

r i Q U E T  v e u v e  D a N N E 
mauricette .................................. 15/01/2019

P i l l E U X  v e u v e  B r i a N T 
Paulette .......................................24/01/2019

miNiEr Jean-Claude ............. 04/02/2019

aCHaiBOU Brahim................. 08/02/2019

NGUYEN Cao Phi .................... 06/02/2019

H O U D E T  v e u v e  v E s s i È r E s 
Jeanine ........................................02/02/2019

T E l l i E r  v e u v e  B O U l a N G E r 
antoinette ..................................18/02/2019

K a b r a N  t h i e r r y  e t 
sibi Kéassah ..........................................12/01/2019

K H a Z e m  r a b h a  e t 
camPaNeLLa Ludivine ...............19/01/2019

N i K o L i c  m i l o s  e t 
mitrovic Dragana ........................09/02/2019

r a i b o u a a  m o h a m e d  e t 
ouHammoucH fatima ............09/02/2019

bacHirou ameer ........................... 29/12/2018
beLLaNger ilyan ...............................21/01/2019
berricHe essiD farés ................... 22/01/2019
bettaHar Nelya ...............................21/01/2019
Daaif firdaws .....................................14/01/2019
Diaby Kimberley ...............................07/02/2019
Diarrassouba aphoushata ..21/01/2019
eDDaHim marwan ...........................27/01/2019
eL Haimer Nasser .............................31/12/2018
es sayesy Nahil .................................15/01/2019
fLeury mylan ......................................12/01/2019
HeLLot arthur ................................... 01/02/2019
maLéZieuX Luke ...............................07/01/2019
mboma eWaNe black ronald 08/02/2019
mebarKi Nohan ...............................30/12/2018
moHameD sabbari ahmed ...14/01/2019
moutaDiLe amir .............................03/01/2019
oLéroN samuel ................................26/01/2019
rocKy DisHa Noor ........................30/12/2018
soW amadou .....................................07/01/2019
soW maryam .......................................15/01/2019
syLLa abdoul .....................................27/01/2019
tagro Nadré .......................................05/01/2019
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ccas

vacances SoLIdAIRES

Ouvert à tous.
Depuis 2016, le CCAS adhère au dis-
positif « les vacances solidaires » qui 
permet aux Limayens aux revenus 
modestes de partir une semaine par 
an en vacances et de bénéficier de 
locations situées dans des grands 
groupes de villages vacances ou 
résidences de tourisme, sur diffé-
rentes destinations à un tarif très 
raisonnable.

Ce dispositif est ouvert tout au long 
de l’année aux familles non impo-
sables et aux personnes isolées ayant 
un revenu mensuel inférieur à 1 500 €. 

Une adhésion annuelle de 30 € est 
fixée en plus du tarif de la location 
(de 75 € à 315 € la semaine).

Prise de rendez-vous  01 34 97 27 27

Sorties / animations organisées par le ccaS
le mardi 9 avril 2019 : sortie en ½ journée aux ateliers 
de l’association sequena à chatou. Visite commentée 
de la fournaise, du hameau et des ateliers de bateaux. Visite 
libre au musée des impressionnistes. Une participation sera 
demandée. Inscription au CCAS à compter du 4 mars 2019. 
Fournir l’avis d’imposition.

le lundi 20 mai 2019  : présenta-
tion de l’atelier «  Bien dans son 
assiette » par l’association Belenos en 
partenariat avec le PRIF. Celle-ci aura 
lieu à la RPA au 50 rue Jean Macé et 
sera suivie de 5 séances. La présence à 
tous les ateliers est vivement conseillée.

Les séances auront lieu :

 ■ Lundi 27 mai de 14 h 30 à 
16 h 30 sur le thème « Bien être à 
table pour vivre mieux » ;

 ■ Lundi 3 juin de 14 h 30 
à 16 h 30 sur le thème « Faire ses 
courses sans se ruiner » ;

 ■ Mardi 11 juin de 14 h 30 à 
16 h 30 sur le thème « Rester en forme 
au quotidien » ;

 ■ Lundi 17 juin de 14 h 30 à 16 h 30 sur le thème 
« Aiguiser ses papilles » ;

 ■ Lundi 24 juin de 14 h 30 à 17 h sur le thème 
« Mettre la main à la pâte ».

connaissez-vous la résidence pour personnes 
âgées Jeanne belfort ?

Cette résidence autonome ouverte en 1990 est composée 
de 30 logements locatifs conventionnés : 22 appartements 
de type studio de 35 m2 et 8 appartements de type 2 de 
46 m2. L’accès à cette résidence autonomie est accessible 
prioritairement aux seniors limayens. 

Au sein de cette résidence, il est proposé aux locataires un 
service de restauration le midi uniquement du lundi au 
vendredi et hors jour férié ainsi qu’une animation hebdo-
madaire au minimum. Une chambre d’hôte permet aux 
résidents de recevoir en toute tranquillité les membres 
de leur famille pour une courte durée. Une gardienne est 
présente dans sa loge à des horaires précis du lundi au 
vendredi. La résidence est sécurisée et accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Les demandes d’admission sont à déposer sur rendez-vous 
auprès du CCAS. Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter le pôle senior du CCAS au  01 34 97 27 01 du 
lundi au samedi midi aux horaires d’ouverture de la mairie.
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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 :
l PORTES - FENÊTRES PVC / ALU
lVOLETS 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)
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