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En couverture
La Fête de la Fraternité
aura lieu cette année le
samedi 29 juin à l’Espace
des Hautes Meunières
(site de Limay Plage).
Amadou et Mariam
seront les têtes d’affiche
de cette édition.

Retour en images
Soviet Suprem, Forum de la
Famille, Grande Dictée, etc.

Portrait
Henri Dauman, un parcours
hors du commun

À votre service
Informations CCAS

DOMINIQUE
BOURÉ

DJAMEL
NEDJAR

GHYSLAINE
MACKOWIAK

BONIFACE
MPUNGA

1re adjointe en charge du projet
éducatif local, services publics et
relations Communauté urbaine
Perm. : lundi de 14 h 30 à 17 h
Sur rendez-vous

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

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

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

CATHERINE
MARTINEZ

DENIS
BOURÉ

NICOLE
BOCK

MURIEL
DANGERVILLE

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

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

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

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

JULIEN
ROUZIÈRE

JEAN-MARC
RUBANY

GÉRARD
PROD’HOMME

MARTINE
LE ROUX

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

Conseiller municipal en charge
de la gestion des risques, du
handicap et de l’accessibilité
Sur rendez-vous

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

Conseillère municipale en charge
des seniors
Sur rendez-vous

DANIEL
JUMEL

CAROLINE
MORDELET

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

Conseillère municipale en charge
du scolaire et périscolaire
Perm. : mercredi et vendredi de 14 h30
à 16 h
Sur rendez-vous
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ÉDITORIAL DU MAIRE

« VIVE LES communes ! »
Éric ROULOT

Maire de Limay et Vice-Président
de la Communauté urbaine GPS&O

Prochain...

Conseil municipal
25 juin à 20h30 - Hôtel de Ville

Chères Limayennes, chers Limayens,

À

Limay comme en France nous sommes nombreux à nous opposer à l’affaiblissement du rôle
des communes. Vous le savez, les compétences
sont transférées aux grosses interco, les moyens
financiers baissent de manière drastique, les recettes fiscales sont remplacées par des dotations d’équilibre ; nos
communes meurent à petit feu.

À Limay nous agissons contre ce gigantisme. Nous sommes
attachés au principe de subsidiarité, qui vise à faire exercer
les compétences le plus près possible des citoyens. C’est
dans ce sens que notre groupe, Démocratie & Solidarité,
a demandé à la CU d’ouvrir la possibilité de transférer aux
communes qui le souhaitent la gestion des compétences
comme la propreté, par exemple.

Les récentes réformes des institutions locales, bien que
décidées par le gouvernement français, sont justifiées par
la compétition internationale et par le modèle que constitueraient les autres pays européens.

Alors que dans un premier temps la CU GPS&O a ouvert
la porte de la décentralisation de la gestion de certaines
compétences, elle vient de la refermer au grand désespoir
des communes intéressées.

Avec ses 35 000 communes et les apports de la décentralisation, la France possède en effet un modèle original basé
sur le principe d’une démocratie locale au plus près des
citoyens, qui fait figure d’exception en Europe.

Pour autant cette bataille n’est pas terminée. Elle revêt dorénavant un caractère national. En effet les annonces faites
par le gouvernement à la suite du « Grand débat » ouvrent
la possibilité d’instaurer plus de souplesse dans la gestion
des compétences intercommunales.

Mais avec les nouvelles grandes régions, les menaces à
répétition sur les départements, la métropolisation, les
fusions de communes encouragées, c’est un autre modèle
qui progressivement se met en place. Loin de générer les
dynamiques de coopération et de mutualisation annoncées, ces réformes ont en réalité pour but de réduire la
dépense publique en technocratisant la gestion locale, en
éloignant les lieux de décision des citoyens et en dégradant
les conditions de travail des agents publics.

Vous pouvez compter sur moi pour AGIR dans le sens de
la décentralisation de la gestion gage de qualité pour le
service public.
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événement

▲
Le menu placé en haut de page du
nouveau site internet comporte cinq
entrées principales qui donnent ellesmêmes accès à la totalité du contenu.

Nouveau site internet, billetterie en ligne, dématérialisation des factures…
Les services municipaux ont entamé leur mue pour mieux répondre aux
besoins et attentes des administrés et s’adapter aux nouveaux usages numériques. Vous l’avez peut-être déjà constaté au cours de vos navigations
sur internet, ce printemps, le site de la ville de Limay a fait peau neuve.
Vous l’avez peut-être déjà constaté au cours
de vos navigations sur internet, ce printemps, le site de la ville de Limay a fait peau
neuve.

▲
Installées depuis 2016 dans les
structures Petite Enfance de la
ville, les badgeuses font désormais partie du quotidien des
professionnels et des familles.

Graphisme épuré, navigation simplifiée... le
nouveau site de la ville (www.ville-limay.fr)
fait la part belle aux images et se veut plus
attractif et plus ergonomique. Ce nouveau site
répond à la technologie « Responsive design »
qui permet de naviguer sur tous les supports
et toutes les tailles d’écran (tablette, ordinateur,
smartphone, etc.).
Le menu placé en haut de page comporte
cinq entrées principales qui donnent ellesmêmes accès à la totalité du contenu de
site : Vie citoyenne, Au quotidien, Solidarité,
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Cadre de vie, Culture, Sport & Vie Associative.
Des liens rapides placés en évidence dès la
page d’accueil permettent aux administrés
d’accéder simplement aux informations les
plus plébiscitées : portail famille, démarches
administratives, restauration scolaire, etc.
Les actualités sont mises en valeur pour permettre aux Limayens de ne rien rater de la vie
locale et un agenda dynamique recense tous
les événements municipaux en fournissant un
descriptif précis et des informatiques pratiques.
De même, un annuaire des associations en
ligne permet une mise à disposition plus aisée
des informations à destination des habitants.

événement

Ce nouveau site s’inscrit dans une
démarche plus large entamée
par la commune pour moderniser ses services, mieux répondre
aux attentes des administrés et
simplifier leurs démarches, tout
en adoptant les nouvelles évolutions technologiques.
Dans le même temps, la ville s’est dotée d’un
service de billetterie en ligne, Weezevent, afin
de mieux promouvoir ses spectacles et de faciliter les réservations par les usagers.
Les crèches se sont également équipées
récemment d’un système de badge pour mieux
contrôler les accès, augmentant ainsi la sécurité
des enfants, libérant du temps supplémentaire
aux professionnels de la petite enfance pour se
consacrer aux petits. La régie municipale quant
à elle s’est engagée dans une démarche de
dématérialisation et propose désormais l’envoi des factures par voie électronique. Rendue
obligatoire par la loi, la dématérialisation présente de nombreux avantages pour la collecti-

vité et les administrés. Elle permet notamment
de réduire le délai de traitement des factures,
d’augmenter la sécurisation de vos données
personnelles, de réaliser des économies (frais
d’affranchissement et d’impression, archivage,
etc.) et de préserver l’environnement.
Le Portail famille de la ville, quant à lui, entame
également sa mue et devrait d’ici peu offrir des
fonctionnalités supplémentaires pour faciliter
les démarches quotidiennes des habitants : inscriptions en ligne (scolaires, périscolaires, centre
de loisirs, restauration), fiches sanitaires dématérialisées, etc. Ces nouveautés seront effectives
dès le mois de juin 2019 afin de tenir compte
des inscriptions pour la rentrée 2019.
La ville est néanmoins soucieuse de ne pas
entretenir la fracture numérique et se soucie d’accompagner les administrés dans ces
évolutions technologiques. Tous n’ont pas la
même culture du numérique et ne sont pas
équipés du matériel adéquat. C’est pourquoi
la commune mène en parallèle un projet d’Espace Public Numérique (EPN) à la médiathèque
afin que tous les Limayens puissent profiter de
ces nouveaux services. Cet EPN devrait voir le
jour au second semestre 2019.

▲Appli
D’ici quelques jours, une application viendra compléter le
nouveau site de la ville. Les
Français passent de plus en plus
de temps connectés sur leurs
smartphones et leurs tablettes
et téléchargent de plus en plus
d’applications leur permettant
de simplifier leur quotidien : les
Limayens ne font pas exception
à la règle.
C’est pourquoi la ville disposera
très prochainement d’une application mobile qui lui sera propre
et qui proposera des fonctionnalités complémentaires pour
faciliter leurs démarches, en
exploitant les fonctions des
smartphones (appareil photo,
géolocalisation, notifications
push, etc.).
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Limay bouge

Mur de la Honte érigé pour permettre
l’extension des colonies israéliennes,
en dépit du droit international.

coopération internationale

délégation palestinienne
Fin mars, le maire Éric Roulot et l’élu Djamel
Nedjar se sont rendus en déplacement en
Palestine, au sein d’une délégation d’une
quarantaine d’élus d’Ile-de-France. L’objectif principal de ce voyage était de disposer d’un temps de travail avec le camp
de Shu’Fat avec lequel la ville de Limay est
jumelée depuis 2001.

L

es deux élus ont malheureusement constaté in situ que
les conditions de vie, depuis l’occupation israélienne,
ne cessent de se dégrader.

« La coopération a produit des
effets positifs dans le domaine de la
condition des femmes et des jeunes. »

Après cinq journées très denses et parfois éprouvantes,
composées de rencontres avec divers acteurs de l’actualité,
côté palestinien et israélien, le maire et Djamel Nedjar ont
certes observé que les difficultés des réfugiés palestiniens
demeurent immenses et intolérables, mais que de part
et d’autre, des signes d’espoir et des gages d’optimisme
étaient là. Des forces progressistes sont en marche pour
conduire à une paix durable.
Tout le monde s’accorde à dire que l’accord de coopération signé il y a 4 ans, entre la ville de Limay et le camp de
réfugiés, a produit des effets positifs dans le domaine de
la condition des femmes et des jeunes, avec notamment
cet accord tourné vers l’éducation. Les axes stratégiques
du prochain accord, 2019/2021, emprunteront le même
chemin : celui de l’émancipation.
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▲
Accueil chaleureux du comité populaire de Shu’Fat et de son nouveau président,
Mahmoud Elshekh, ainsi que du Centre des Femmes. Depuis la décision arbitraire de
Netanyahou de faire de Jérusalem la capitale « éternelle et indivisible » du grand Israël, la
situation de Shu’Fat se dégrade de jour en jour. Le problème principal demeure l’incursion
illégale et fréquente de l’armée dans le camp pour provoquer un climat délétère, de peur
et d’intimidation.
Mis en place entre 1965 et 1966, à 4 km au nord-est de Jérusalem, le camp de Shu’Fat
abrite aujourd’hui plus de 20 000 réfugiés quand il devait initialement accueillir
7 000 personnes. La densité démographique y est cent fois plus élevée qu’à Limay
(120 000 habitants/km²) rendant les conditions de vie des réfugiés insoutenables.
▼

Limay bouge
Restauration municipale

menu 100% local

E

ssai transformé pour l’équipe de la restauration municipale ! Le menu 100 % local proposé le lundi 25 mars
dernier a remporté un franc succès.

Les enfants des établissements scolaires de la ville, mais
aussi les seniors, ont pu déguster un menu essentiellement
composé de produits venus de la région : poulet fermier
d’Eure-et-Loir, tout comme les pommes de terre qui l’accompagnaient, yaourts fermiers des Yvelines...
Le défi est de manger bien et bon, et de consommer mieux.
L’équipe de la restauration municipale prévoit de renouveler
l’expérience, pas si simple qu’il n‘y paraît, car s’approvisionner
auprès de producteurs locaux impose aussi des contraintes
complexes : quantité et qualité variable des produits, état
brut de ces denrées qu’il faut ensuite « travailler » sur place,
à Limay, pour les cuisiner, etc.

Projet

renouvellement urbain
La municipalité instaure un
cycle de concertation avec
les habitants des quartiers
concernés.

L

e 18 avril dernier, à l’Hôtel de
Ville, les habitants du quartier
du Village se sont déplacés en
nombre pour participer à une
réunion d’information en présence du
maire, du bailleur Emmaüs Habitat et
du cabinet Res publica (spécialiste de
la concertation) et de l’Amicale des
Locataires.

▲
Venus nombreux, les locataires du Village, anciens et nouveaux
ont pu exprimer leurs avis et leurs attentes. Le bailleur Emmaüs
Habitat a notamment été fréquemment interpellé sur l’insalubrité du bâti actuel et sur l’urgence d’une intervention, tant sur
les logements que sur les parties communes.

Au menu de cette rencontre provoquée par la mairie pour informer les
habitants du quartier des projets de
rénovation et de réhabilitation : des
échanges animés, l’expression de
demandes d’intervention urgentes de
la part des locataires, des explications
fournies par les acteurs du projet de
renouvellement urbain, et surtout un
dialogue ouvert et franc.

Limay
100% fibrée
en 2020
Lors de l’inauguration d’une armoire de
mutualisation rue des Fosses Rouges,
Orange s’est engagé sur un déploiement
total de la fibre sur la ville d’ici la fin de
l’année prochaine.
Si plusieurs centaines de logements à
Limay sont déjà raccordés aujourd’hui,
plusieurs milliers d’autres seront éligibles
dès le mois de juillet prochain, et la
totalité le sera en 2020.

Compte tenu de l’affluence au cours
de cette 1re réunion et aux besoins
exprimés par les riverains, l’opération
est amenée à se répéter. Il est impératif que ce grand projet de rénovation
prenne en compte les intérêts de tous.
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Limay bouge
Conseil Municipal des Enfants

Quand le CME donne
des leçons de civisme
aux parents

D

Du neuf
au pôle
prévention
tranquillité

L

e Pôle Prévention Tranquillité
s’agrandit avec l’arrivée de 2 nouveaux agents de surveillance de
la voie publique d’ici fin mai (ASVP).

ébut mai, les membres du
CME ont entamé une campagne de sensibilisation
contre le stationnement
anarchique devant les écoles.
Mettant à profit une exposition réalisée par le précédent CME, les jeunes
conseillers sont allés au-devant des
élèves de la ville et de leurs parents,
à l’heure de la sortie des classes, pour
inviter les automobilistes à plus de
civisme. Le stationnement anarchique,
a fortiori devant les établissements
scolaires, gêne fortement la circulation
et met en danger la vie des écoliers :
écoutons nos enfants et respectons le
Code de la route !

Sécurité

Ce renforcement va permettre d’améliorer le cadre de vie des Limayens en
développant les actions de prévention
à destination de toute la population,
en multipliant les points écoles les
matins et soirs, et en poursuivant la
régulation des stationnements anarchiques et les veilles de territoire.

▲ Exposition réalisée par le CME en 2018
pour la prévention routière auprès des
Limayens.

Écologie

Vers la labellisation éco-école
en démarche développement durable
Agir pour l’environnement et former les
éco-citoyens de demain, tels sont les
objectifs visés par l’équipe enseignante
de l’école élémentaire Ferdinand Buisson.

▲Éco-délégués et élèves volontaires font la vaisselle dans la
bonne humeur lors du Carnaval, on évite ainsi les gobelets
jetables.

8
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L

e dispositif international Éco-école a servi
de guide : élection d’élèves éco-délégués,
réunion d’un comité de pilotage, rassemblant parents, élèves, représentants territoriaux, enseignants et association locale Le Mantois en Transition, réalisation d’un diagnostic de
l’école et d’une liste d’actions à mettre en œuvre
pour réduire les déchets.
Tri de papier, de piles et de stylos, troc de livre,
utilisation de gobelets lavables pour les goûters,
compostage des restes alimentaires, les idées
fusent pour le bonheur et la fierté de chacun. Cette
démarche est d’autant plus enthousiasmante qu’elle
s’effectue en partenariat avec d’autres établissements de la commune : le collège Albert Thierry,
l’école Jean Zay et le lycée Condorcet.

Limay bouge
Sport et vie associative

Trail des L ups
À vos marques,
prêts… partez !
La course à pied, ou « running » pour les initiés, est devenue
l’activité sportive numéro 1 des Français et les coureurs
représentent aujourd’hui la plus grande communauté
de sportifs en Île-de-France. Le bien-être, la convivialité, la
performance ou l’attrait pour une activité de plein air.
À chacun sa motivation !

Q

uelle que soit la vôtre, vous
êtes les bienvenus pour participer à la 1re édition du Trail
des Loups, le 22 septembre
prochain. À l’occasion de cette course
nature, la ville propose 3 parcours de
12 km, 5 km et 2 km pour s’adapter aux
aptitudes de tous et permettre au plus
grand nombre de découvrir la richesse de
son patrimoine naturel (Bords de Seine,
Bois de Saint-Sauveur, coteaux, etc.) et le
partage d’un moment à la fois sportif et
convivial. Ouvert à tous, le Trail des Loups
mettra à l’épreuve les plus endurants sur
le parcours des 12 km et réjouira les plus
jeunes sur la course des « Petits Loups »,
longue de 2 km. Il ne vous reste plus qu’à
chausser vos baskets à vous entraîner
durant l’été avant de rejoindre la ligne de
départ ! Pour vous inscrire, rendez-vous
prochainement sur le site de la ville.

Collecte
des déchets
Rappel pratique
La collecte des déchets sur la commune est assurée par la communauté
urbaine.
Si votre bac à ordures est trop petit ou
cassé : composez le 08 00 10 04 63
(numéro vert).
Si vous souhaitez faire enlever des
encombrants, vous devez préalablement en faire la demande au
01 30 98 78 14.

Appel à
bénévolat
Vous ne vous sentez pas prêt pour
prendre le départ
de la course mais souhaitez participer à cet événement ?
Devenez bénévole sur le Trail
des Loups !
La ville recherche de nombreux
volontaires pour assurer l’accueil
des coureurs, les ravitaillements
ou encore la sécurité des parcours.
Prenez part à l’aventure en contactant le Service Sport et Vie Associative au 01 34 97 27 75.

Berges Saines
L’opération éco-citoyenne est désormais un rendez-vous
annuel et traditionnel : parents, enfants, jeunes et moins
jeunes... nous sommes tous appelés à participer à la nouvelle édition Berges Saines samedi 15 juin à partir de
10 h, avenue Corot. Ensemble, nous pouvons prendre
soin de notre environnement et rendre notre ville plus
belle. Parce que nous avons la chance de vivre dans une
commune de bords de Seine, mobilisons-nous à nouveau
cette année pour préserver notre cadre de vie.
LIMAY MAG - mai / juin #275
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retour en images

Y étiez-vous
mardi 19 mars

soviet suprem
Sylvester Staline, John Lénine et DJ Croute Chef, membres
du groupe Soviet Suprem, ont fait vibrer les murs de l’Espace
culturel Christiane Faure!
Fidèles à leur réputation, ils ont enflammé le public limayen.

samedi 23 mars

forum de la famille
Nouvelle édition et nouveau succès pour le Forum de la
Famille 2019 consacré au thème « Mieux connaître son
corps pour bien grandir ». 4 jours durant, ateliers et
conférences animés par des professionnels de l’enfance,
de la petite enfance et de la santé se sont enchaînés pour
répondre aux interrogations des enfants et de leur famille.

samedi 13 avril

la grande dictée
Essai transformé pour la 1re édition de la Grande Dictée.
Organisée en partenariat avec les associations Arc en Ciel et
Le Club de la Joie de Vivre, elle a su fédérer petits et grands
autour d’un texte d’Édouard Fosse extrait de « Histoire de
Limay ». Félicitations à tous les participants !
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retour en images

Plus de photos sur

Instagram

www.instagram.com/villedelimay/

Dimanche 14 avril

les habitants de la mare
Les curieux étaient nombreux pour partir en balade et à
d’eau de la réserve naturelle. Adultes et enfants ont

apprécié cette initiative organisée dans le cadre de l’évé-

nement national « Fréquence grenouille ».

@Jean Louis Barres

la découverte des grenouilles, tritons et autres insectes

samedi 27 avril

cérémonie commémorative
La commémoration des Victimes et des Héros de la Déportation a été empreinte d’une émotion toute particulière
cette année puisqu’un émouvant hommage a été rendu à
Rywka Tenenbaum en présence de sa famille. Déportée et
morte à Auschwitz en 1942, le nom de cette Limayenne
vient d’être gravé sur le Monument aux Morts de la ville.

samedi 11 mai

lutte contre les inégalités
fille / garçon
Le jury a eu fort à faire pour départager les

20 affiches produites dans le cadre du concours sur
Conseil Municipal
des Enfants. Bravo à toutes les écoles et à tous les
élèves participants pour leurs réalisations !

l’égalité fille-garçon proposé par le

dimanche 12 mai

douces amazones
Une salle comble a eu la chance d’assister à la représentation « Douces Amazones » mettant en scène la
lutte pour l’obtention du Droit de Vote des femmes.
Mis en scène de façon originale par le Théâtre des
Oiseaux, en partenariat avec le club Self -Défense de
Limay, le spectacle a ravi son auditoire.

LIMAY MAG - mai / juin #275
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sortie familiale

Samedi 1er juin
Courgette

Samedi 1er juin
Fête du jeu
Vous êtes en famille ? Vous avez entre 3 et
77 ans, voire plus ? Les jeux atypiques, en
extérieurs, ou de rétrogaming vous plaisent ?
Venez donc nous rejoindre à la Fête du jeu
pour partager des moments conviviaux et
uniques. Cette nouvelle édition sera également
l’occasion d’inaugurer une ludothèque. Les
services de la Petite Enfance proposeront à cette
occasion des animations pour les plus petits.
14 h à 18 h - Salle polyvalente
Bois aux Moines
Entrée libre

les incontournables

Spectacle par l’atelier théâtre enfants
de Baz’Arts Scénik. Après le décès de sa
mère, Courgette part vivre en foyer. Lui
et les autres enfants s’apprivoisent peu
à peu. Une histoire tendre pour dire que
la vie est belle envers et contre tout

18 h à 20 h - Espace culturel
Christiane Faure
Entrée libre

Samedi 1er juin
absurdus

Spectacle vivant par les associations
Baz’Arts Scénik et Gala. Il y est question
d’un coup d’État qui tourne aux délires
romanesques les plus inattendus sous
l’œil bienveillant d’une souris Minnie
qui sait bien comment rendre les gens
heureux. Coup d’État certes, mais aussi
amour et humour!

20 h 30 - Espace culturel
Christiane Faure
Entrée libre

Samedi 1er juin

Concert de la maitrise
de Limay
La Maîtrise de Limay dans un répertoire
très varié mêlant Classique, Negro spirituals, Jazz, Musique irlandaise...

20 h - Église Saint-Aubin
Sur réservation au 01 34 97 33 67
ou sur www.ville-limay.fr

Mercredi 05 juin
Wonder

Vendredi 07 juin
la guinguette
La traditionnelle Guinguette de l’été !
Comme chaque année, les bords de Seine
seront le théâtre de cette désormais incontournable manifestation familiale et festive.
19 h - Quai Albert 1er
Entrée libre
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August Pullman est un petit garçon
né avec une malformation du visage
qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller
normalement à l’école. Aujourd’hui, il
rentre en CM2 à l’école de son quartier.
C’est le début d’une aventure humaine
hors du commun.

14 h 30 - Médiathèque
Sur réservation au
01 34 97 27 35

AGEN

Juin juille

Du 8 juin au 7 juillet

Exposition ré-existence
Exposition des travaux de Léa Le
Bricomte, Cyrielle Tassin, Guillaume Lo
Monaco, Erwan Kéruzoré.

Centre d’exposition les
Réservoirs

Samedi 15 juin

Berges Saines
L’opération éco-citoyenne est désormais un rendez-vous annuel et traditionnel : parents, enfants, jeunes et
moins jeunes... ensemble, nous pouvons prendre soin de notre environnement et rendre notre ville plus belle.

10 h à 12 h - Avenue Corot

Samedi 15 juin

Musiques anciennes
d’orient et d’occident
La classe de Musique ancienne nous
emmène à la découverte de nouveaux
horizons et de nouvelles traditions
musicales. Un concert pour écouter et
pour s’instruire…

18 h - Église Saint-Aubin

Les 15 et 30 juin
Belles de jour

Balade découverte de la réserve
naturelle à la belle saison. Deux
sessions (matin et après-midi) sont
prévues chaque dimanche.

9 h à 12 h et 14 h à 17 h Entrée Nord de la réserve
naturelle
Gratuit

Mardi 18 juin

Commémoration de
l’appel du 18 juin
8 h 45 - Monument aux
Morts

NDA

et Août

Mercredi 19 juin

Fa SI La... Conté

concert

Dimanche 23 juin

Marché des 4 saisons
9 h à 13 h - Place du Temple

Mercredi 26 juin

Et si on racontait des histoires où la
musique est reine ?

Concert des orchestres
du CRC

10 h 30 - Médiathèque
À partir de 4 ans

Toutes les pratiques orchestrales du
CRC réunies dans un même concert.
Cordes juniors, atelier vents et grand
orchestre. Un répertoire dédié aux
concertos et œuvres pour solistes.

Vendredi 21 juin

Fête de la musique
Venez donc taper du pied aux studios
de répétition de Limay à l’occasion de
la fête de la musique et profiter d’un
évènement 100% « groupes locaux » !

18 h - Salle Maurice Quettier

19 h - Studios de répétition

Près d’une centaine de musiciens
sur scène, avec des ensembles à
géométrie variable. Un concert spectaculaire qui réunit les classes de guitares de plusieurs conservatoires de
la Région…

Samedi 22 juin

Les insomnies de Rémi
Dans sa nouvelle maison, le jeune Rémi
Rigaudon se réveille souvent la nuit. Il
entend des mélodies qu’il ne connait
pas... Les classes d’éveil du CRC nous
font rentrer dans l’univers du conte et
de l’enfance.

11 h - Espace culturel
Christiane Faure

Samedi 22 juin

festival denouzavous
Au programme : théâtre, musique, contes, témoignages, rencontres avec des
associations locales.

15 h à 22 h - Halle à marché
Entrée libre, n’oubliez pas d’apporter une boisson ou un plat à
partager.

Samedi 22 juin

Spectacle de danse du CRC
L’évènement incontournable de fin
d’année pour les classes de danse
du CRC. Une heure d’un spectacle
complet où les effets, la musique et
les lumières enchantent les danseurs
et le public. Succès garanti.

18 h - Espace culturel
Christiane Faure
Réservation 01 34 77 33 67 ou
sur www.ville-limay.fr

Dimanche 30 juin

Guitares des deux rives

17 h - Église de Gargenville

Dimanche 16 juin
carmina burana
Tout le chant choral du CRC dans une œuvre monumentale du répertoire classique.
Près de 150 choristes, adultes et enfants,
pour restituer toute la grandeur et la puissance de cette musique.
16 h 30 - collégiale de Mantes-la-Jolie
Entrée libre

les incontournables

Du 08 juillet au 10 août
Limay plage

Comme chaque année, les familles
limayennes pourront, au travers de
nombreuses activités, profiter de la
période de vacances.

Espace des Hautes
Meunières

Samedi 13 juillet

Collecte de sang
10 h à 15 h - Espace culturel
Christiane Faure

Samedi 24 août

nuit de la chauve-souris
Après un pique-nique au soleil couchant,
partez à la découverte des demoiselles
de la nuit, les chauves-souris. Piquenique sur espace autorisé. Prévoir lampe
torche ou frontale.

21 h à 00 h - Entrée nord de
la réserve naturelle

Samedi 07 septembre

Samedi 29 juin
fête de la fraternité
Cette journée festive grand public sera
l’occasion de découvrir des associations et
de participer à des animations (musicales,
créatives et sportives) au rythme des talents
musicaux locaux. Le sable fin, des structures
gonflables, et des espaces de restauration
seront aussi de la partie.
Espace des Hautes Meunières
(sur le site Limay Plage)

Forum des associations
10 h à 18 h - Complexe
sportif des Fosses Rouges

Entrée libre
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portrait

Henri Dauman
un parcours
hors du commun

◄ Une fois n’est pas
coutume, Henri Dauman
s’est volontiers prêté à
une séance photo à la
médiathèque de Limay.

3 questions à Henri Dauman
De retour à Limay, Henri Dauman, photographe mondialement connu, a souhaité témoigner auprès des Limayens et
en particulier de la jeunesse limayenne sa reconnaissance
pour lui avoir sauvé la vie durant la Seconde Guerre Mondiale. Son incroyable parcours, qu’il raconte avec pudeur et
humilité, est non seulement une leçon de vie mais surtout un
formidable espoir qui illustre le champ de tous les possibles.

►
Lors de sa venue à Limay, le film
« Looking up » retraçant le parcours
d’Henri Dauman a été projeté en
avant-première en Europe à l’Espace
culturel Christiane Faure.

Il a également accepté de répondre à nos questions :
Limay Mag : Comment qualifieriez-vous l’accueil qui vous
a été réservé par les jeunes lycéens de Limay ?
Henri Dauman : Formidable ! Leur accueil a été formidable.
J’étais ravi de voir que le but du film était atteint : provoquer
la jeunesse à prendre part à la lutte contre la discrimination
et toutes les formes de haines.

P

etit garçon juif pendant la Deuxième Guerre mondiale, Henri
Dauman n’a que 9 ans quand
le 16 juillet 1942, sa vie bascule. Ce jour-là, son père est déporté
depuis le camp de Pithiviers au camp
d’extermination d’Auschwitz, par le
convoi n°6, où il décèdera. Le mêmejour Henri avec sa mère échappent
miraculeusement à la rafle du Vel d’Hiv
alors que la police est à la porte de leur
appartement parisien pour les arrêter.
La mère d’Henri viendra alors à Limay
demander à Aurélien et Julienne Morin
de prendre le risque d’héberger son
fils chez eux. Caché et sauvé par des
Limayens, Henri ne rejoindra sa mère
qu’à la Libération, malheureusement
pour peu de temps puisqu’elle meurt
empoisonnée en 1946. L’adolescent
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orphelin trouve alors refuge dans le
cinéma et se prend à rêver d’Amérique. Il n’a que 17 ans quand il part
rejoindre son oncle Sam qui vit aux
États-Unis avec pour seule richesse un
appareil photo.
Aujourd’hui, il vit à New York et est un
photographe mondialement reconnu.
Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Miles
Davis, Édith Piaf, Yves Saint Laurent,
Andy Warhol, Elvis Presley, JFK et JeanLuc Godard ont tous été immortalisés
par son objectif.

LM : Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes
de Limay ?
HD : La discrimination, quelle qu’elle soit, ne peut pas, ne
doit pas être acceptée. On doit prendre la parole, s’exprimer
à voix haute contre la discrimination. Le silence est le crime
le plus abominable que l’on puisse commettre. Une citation
d’Elie Wiesel à ce sujet me vient en tête : « Le bourreau tue
toujours deux fois, la seconde fois par l’oubli ». Il faut parler le
plus fort possible contre la discrimination.
LM : Constater l’engagement et le travail de jeunes sur un
sujet aussi grave, la discrimination, vous rend-il optimiste ?
HD : Bien sûr ! Je suis toujours optimiste et convaincu que
nous allons pouvoir créer un monde meilleur. L’espoir est
toujours vivant. C’est la raison d’être de mon témoignage
et de ma démarche de transmission : il faut constamment
aller de l’avant et ne pas se laisser abattre.

tribunes politiques
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.

La culture : un enjeu
politique majeur
Variable d’ajustement budgétaire dans la plupart des
communes, la culture et les budgets communaux qui lui
sont associés servent souvent à absorber leurs contraintes
financières.
À Limay, nous considérons qu’un accès pour tous à un
savoir critique est indispensable, le budget lié à la culture
et à ses actions a été sanctuarisé depuis notre élection
en 2014.
Vecteur de découvertes, de rencontres et d’ouverture aux
autres, une politique culturelle doit aussi viser à rendre
lisible aux yeux du plus grand nombre les rapports de
domination, les antagonismes sociaux et les rouages de
l’exploitation présents dans la société.
La culture renferme l’essentiel des codes et usages qui
régissent notre société inégalitaire. S’en emparer et y avoir
accès permet d’y naviguer sans heurts.
Si la culture est vectrice d’émancipation, son accès devient
donc un enjeux politique majeur et il appartient donc au
plus grand nombre de la défendre quand elle est attaquée
et malmenée sur notre territoire.
Un projet de réaménagement de l’espace numérique de
la médiathèque est en cours en ce sens. Une fois finalisé,
il va permettre d’accueillir un nombre plus important de
Limayens désireux de se former, de découvrir, et de s’enrichir grâce à ces ressources.
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

Tribune politique
non communiquée
Tristan Brams, Pascale Sibaud,
CONSTRUISONS LIMAY AUTREMENT

Macron et son gouvernement
« En Marche » pour la destruction des services publics !
Nationalement et localement, ces derniers mois ont été
marqués par la colère des citoyens face aux attaques
contre nos services publics :
À l’école : la mobilisation des parents de Limay et du
Mantois, avec 2 journées « écoles mortes », aux côtés des
enseignants face à la loi Blanquer qui oblige les municipalités à financer les écoles privées dès la maternelle.
Cette loi rattacherait également les écoles au collège et
supprimerait la fonction de directeur et donc le lien de
proximité. Elle accentue le recours massif aux contractuels
et enseignants sans formation. Tout cela ne va pas dans
le sens d’une amélioration : cette loi ne règle absolument
pas les difficultés de remplacements vécues quotidiennement dans nos écoles et ne fait qu’accentuer les inégalités
sociales. Nationalement, de nombreux maires ont d’ailleurs déjà apporté leur soutien aux parents et enseignants.
À l’hôpital : aux urgences de Mantes la Jolie, le manque
criant de personnel et de moyens met en danger les
patients et rend difficile les conditions de travail des personnels qui ont décidé d’agir en se mettant en grève. Ces
difficultés sont accentuées par la pénurie de médecins
généralistes sur le Mantois sans que les autorités compétentes n’aient pris les mesures nécessaires à la hauteur
du problème.
Au département : la droite par l’intermédiaire de sa
vice-présidente a décidé de privatiser les cantines dans
les collèges en créant une société d’économie mixte au
deux tiers privés. Depuis la rentrée, les élèves et les familles
se plaignent de la qualité et de la quantité des repas dans
bon nombre d’établissements.
Notre groupe soutient les personnels, les parents et les
usagers dans leur mobilisation contre la casse des services
publics aussi bien au niveau national que local. Nous
défendons les services publics car ils sont notre bien
commun, ils créent du lien social et permettent la réduction des inégalités sociales et territoriales.
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)

Un bilan en trompe-l’œil !
Début avril, un tract a été distribué dans les boîtes à lettres
intitulé « un bon bilan ». Il ne doit pas être si bon que
cela puisque ses auteurs se cachent derrière une adresse
internet « limaymunicipales2020 ». Il n’est pas difficile d’y
voir la main de la majorité municipale conduite par M.
Roulot, ou tout du moins ce qu’il en reste.
Ce document est un tissu de mensonges complets ou
par omission.
M. Roulot qui était hostile à la communauté urbaine,
position de Limay depuis des années, n’a pas hésité à
accepter le poste de vice-président qui lui a été proposé
par une droite qu’il fustige à chaque occasion. Logique
ou intérêt personnel, à chacun de se faire une opinion.
Mais de cela, on ne dit rien.
Pour les réalisations, on oublie qui les a financés :
Le réseau de bus est financé par la Région Île-de-France,
Limay s’étant comme d’habitude limité à critiquer et faire
des pétitions.
Le déploiement de la fibre est assuré par Orange sans
intervention de la ville, la régie communale de l’eau n’a
jamais été remise en cause à ce jour. Par contre le slogan «
eau gratuite » est faux, puisque ce que certains particuliers
ne paient pas a été mis à la charge des entreprises.
La défense avec encore moult pétitions du bureau de
la Sécurité sociale s’est traduit par sa fermeture. Quand
à la poste, le tri a été transféré à Mantes, ce qui montre
l’efficacité des interventions de notre maire.
La sécurité qui est un des points qui inquiète le plus les
habitants a fait l’objet d’une attention remarquable, un
pôle prévention et tranquillité, en clair trois agents de
surveillance de la voie publique et trois médiateurs. Au
début de l’année, il ne restait plus que deux ASVP et un
médiateur. Mais des recrutements sont en cours, paraît-il.
De l’intérêt des élections.
Quant aux autres points mis en avant, ce ne sont que
mesurettes qui souvent existaient auparavant, comme
une « politique sociale innovante » ou « une politique
culturelle » sachant que le conservatoire, la médiathèque
et l’école d’arts plastiques ne datent pas de ce mandat.
Enfin, en ce qui concerne la limitation du nombre des
constructions, les habitants jugeront par eux-mêmes de
la réalité de cette allégation.
Et comme par hasard, ce tract vient en écho au supplément de huit pages distribué avec le dernier journal municipal qui a presque le même titre « bilan mandat » au lieu
de « un bon bilan ». Et là aux frais des contribuables. Ce
n’est pas interdit mais c’est immoral, comme de donner
des coups, n’est-ce pas ?
Pierre-Yves Challande, Jean-Luc Maisonneuve,
José De Oliveira, Thérèse Doré,
AGIR POUR LIMAY
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L’été sera chaud,
l’été sera beau !

L

es vacances d’été arrivent à grands pas et avec elle, pour certains,
de nouveaux horizons et du dépaysement. Malgré le succès des
vacances solidaires, un grand nombre d’entre vous passera quand
même l’été à Limay. Qu’à cela ne tienne, comme chaque année,
nous vous avons préparé un programme de réjouissances digne de vos
attentes. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts.
En préambule à l’ensemble de ces activités, nous avons la joie de vous
annoncer la Fête de la Fraternité le 29 juin prochain avec une tête
d’affiche digne des plus grandes salles de concert : Amadou et Mariam
sur le site de Limay Plage.
Comme vous le savez, mon équipe et moi-même avons toujours privilégié le bien-vivre ensemble. Nous vous proposons cet été de nous retrouver autour des activités prévues. Les pages qui suivent vous donnent le
détail de notre programmation estivale. Du Centre de loisirs à l’Espace
jeunes en passant par les activités sportives, inscrivez-vous, inscrivez vos
enfants et faisons ensemble de ces moments partagés de magnifiques
souvenirs. À bientôt.
Julien Rouzière,
Adjoint en charge des finances, enfance, jeunesse et insertion
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Centre
de Loisirs
Situé dans un véritable écrin de verdure de
2,5 hectares, le centre de loisirs Édouard Fosse
accueille les enfants de l’entrée à l’école maternelle
jusqu’en 5e. La proximité avec la forêt de Saint-Sauveur
permet de nombreuses activités de plein air : jeu de pistes,
randonnée, VTT ou encore balade à poney !
Les enfants et les jeunes sont accueillis par tranche d’âge
au sein de bungalows et encadrés par une équipe d’animateurs diplômés qui les accompagne tout au long de la
journée
.Infos pratiques
Centre ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 30 août, de
7 h 30 à 18 h 30 (possibilité de déposer vos enfants dès 7 h
aux points d’accueil et accueil possible à la demi-journée).
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Inscriptions et renseignements
à l’accueil du Pôle Éducation ou
en mairie, ou sur le Portail famille.
Attention : l’inscription est obligatoire au
moins 8 jours avant le début des vacances (les
places sont limitées en fonction des tranches d’âges).

Les temps forts de l’été
■■ Les sorties à Limay Plage pour profiter des activités de plein air ;
■■ Les Nuits du centre pour dormir sous la tente ;
■■ Les soirées familles organisées une fois par mois ;
■■ les « Grandes sorties » au cinéma, à la base de loisirs, etc. ;
■■ l’équitation grâce à la présence de poneys sur le centre ;
■■ le mini-séjour à la mer (pour les 6-12 ans).

dossier

Sorties
familiales

Cet été, ce sont 5 sorties familiales qui vous sont proposées ! Pour
en profiter, rien de plus simple : habiter Limay et être accompagné d’un
membre de sa famille.
Voici les dates et les lieux prévus : le 13 juillet à Ouistreham, le 20 juillet à Villers sur Mer,
le 10 août à Deauville, le 17 août à Cabourg, le 24 août à Herouval
Inscriptions en mairie à partir du 3 juin
et renseignements au 01 34 97 27 04.

Ateliers
mosaïques

Tarifs adulte : 5,50 €, enfant : 2,30 €.

Un atelier Mosaïque et palette est organisé à l’École Municipale
d’Arts Plastiques pour permettre aux parents et aux enfants de réaliser
un travail d’art et de décoration sur divers objets.
Séances du 15 juillet au 2 août, de 14h à 18h.
Exposition à « Limay Plage » le 3 août à partir de 16h.

Espace
Jeunes et Bij

Inscriptions en mairie à partir du 3 juin 2019
et renseignements au 01 34 97 27 04.
Tarifs pour 3 séances : adulte
10,70 €, enfant 5,50 €.
Pour les 11/16 ans, l’Espace jeunes propose à la ½ journée, à la
journée, ou en soirée, différentes animations et activités tout au long des
vacances scolaires ! Excursions et sorties (escalade, karting, bowling, journée à
la mer, piscine, etc.), soirées cinéma, barbecues, activités sportives (VTT, basket, foot en
salle, etc.), ateliers variés (cuisine, chant, danse, etc.), bivouacs et mini-séjours.
Informations pratiques : L’accès à la structure et aux animations est libre mais la Carte
Et
Jeune est indispensable pour participer à certaines activités. Renseignements sur
pourquoi
place ou au 01 34 97 36 90.
ne pas profiter
de la saison estivale
pour se lancer dans la lecture
Le Bureau Information Jeunesse accueille lui les 16/25 ans pour
d’un bon livre ou découvrir le dernier
répondre de façon simple et anonyme à leurs besoins et leurs
tome de votre série BD préférée ?
demandes.

Médiathèque
Cet été, la médiathèque vous accueille du 8 juillet au 31 août inclus, du mardi au
vendredi, de 14 h à 17 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Informations pratiques : renseignements au
01 34 97 36 90. Fermeture du BIJ du 29 juillet au
16 août (réouverture le lundi 19 août).
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Stages
sportifs
Le Centre d’Initiation Sportive organise 14 stages
sportifs pendant les vacances d’été.

Du 8 au 12 juillet 2019
• Apprendre à faire du vélo : pour les 4 à 6 ans, de 9 h à 12 h, école élémentaire F. Buisson ;
• Roller & wave : pour les 8 à 14 ans, de 9 h à 12 h, complexe Guy Môquet ;
• Sport de précision (pétanque, quille finlandaise, palet et golf) : pour les 5 à 8 ans,
de 14 h à 17 h, complexe Auguste Delaune ;
• Escalade : pour les 8 à 14 ans, de 14 h à 17 h, complexe Guy Môquet.

Du 15 au 19 juillet 2019
• Canoë-kayak : pour les 8 à 14 ans de 9 h à 12 h,
base nautique de l’ASM sur l’Ile Aumône ;
• Multisport (baseball, basket, ultimate et jeux traditionnels) : pour les 6 à 10 ans, de 9 h à 12 h, complexe
Auguste Delaune ;
• Apprendre à utiliser son VTT en forêt : pour
les 8 à 14 ans, de 14 h à 17 h, complexe des
Fosses Rouges et Bois de Saint Sauveur ;
• Apprendre à nager : pour les 8 à 14 ans, de 14 h 30
à 17 h 30, piscine Aquasport de Mantes-la-Ville.

Stages sportifs

Infos pratiques

Centre d’Initiation Sportive
Hôtel de Ville - 5 avenue du Président Wilson
Tél. 01 34 97 27 81

Inscriptions
Du 29 mai au 12 juin
Le nombre de places pour chacune de ces activités est limité
(entre 12 et 20 places).

Du 22 au 26 juillet 2019
• Apprendre à faire du vélo : pour les 5 à 8 ans, de 9 h à 12 h, école
élémentaire F. Buisson ;
• Apprendre à nager (suite) : pour les 8 à 14 ans, de 14 h 30 à 17 h 30, piscine
Aquasport de Mantes-la-Ville ;
• Sport de raquette (tennis, tennis de table et badminton) : pour les 6 à 12 ans, de 9 h à
12 h, complexe Auguste Delaune ;
• Course d’orientation et VTT : pour les 8 à 14 ans, de 14 h à 17 h, complexe des Fosses Rouges
et Bois de Saint Sauveur.

Du 29 juillet au 2 août 2019
• Apprendre à faire du roller : pour les 5 à 8 ans, de 9 h à 12 h, complexe
Guy Môquet ;
• Sport de précision (Pétanque, Tir à l’arc & Golf) : pour les 6 à 12 ans,
de 9 h à 12 h, complexe Auguste Delaune ;
• Jeux en VTT en forêt : pour les 8 à 14 ans, de 14 h à 17 h,
Le court de tennis n°3 sera exceptionnellement mis à la
complexe des Fosses Rouges et Bois de Saint Sauveur.
disposition de l’ensemble des Limayens du 8 juillet au 23 août
(réservation auprès des agents du complexe sportif
Auguste Delaune)

TENNIS
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Fête de la
fraternité
Cette journée festive grand public sera l’occasion de découvrir des associations et de participer à des animations
(musicales, créatives et sportives) au rythme des talents musicaux locaux.
Le sable fin, des structures gonflables, un marché artisanal et des espaces de restauration seront aussi de la
partie. Une journée et un lieu unique pour renforcer le lien social le 29 juin prochain.

Limay plage
Une plage de sable fin au cœur de la ville ! Au programme : activités
sportives, jeux de plage, jeux d’eau, initiation au tir à l’arc,
concerts, spectacles, soirées à thèmes, scène ouverte,
cinéma de plein air et bien d’autres animations...
Du lundi 8 juillet au samedi 10 août,
espace des Hautes Meunières.

Vacances

solidaires

Ce dispositif est ouvert tout au long de l’année à tous les Limayens non imposables.
L’association « Les vacances solidaires », partenaire du CCAS, propose des séjours invendus
de grands groupes hôteliers et de loisirs. Les destinations, si elles restent variées, sont cependant
limitées en disponibilité. Le CCAS ne peut donc vous proposer que les séjours qui restent disponibles
au moment de votre validation.
Les séjours proposés vont de la location simple au séjour en pension complète : les tarifs varient en fonction de la
prestation choisie. À ce jour, 16 familles de Limay ont ou vont bénéficier de ce dispositif pour des séjours à la mer, à la
montagne ou à la campagne.
Si vous aussi vous êtes prêts à faire votre valise, prenez vite rendez-vous au CCAS au 01 34 97 27 01.
Astuce : Pour les foyers n’ayant pas d’enfants scolarisés, des offres sont disponibles tout au long de l’année même en dehors des
vacances scolaires.
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état-civil

naissances

Nous souhaitons la bienvenue à...
AMMAR Rayan....................................02/02/2019

KAPELA-LUTA Prunelle.................06/04/2019

ARHAB Yasmine.................................12/02/2019

KIBACH Isâaq........................................08/02/2019

BARRY Saran......................................... 07/04/2019

LEBLANC ADEDZE Ezkyah..........16/02/2019

BENTOUDA Leyna, Fatima...........29/01/2019

LEGENDRE Lola................................... 01/02/2019

BINGÖL Hivron................................... 21/04/2019

MALIK Maira..........................................09/03/2019

CALISICI Yunus....................................22/04/2019

MARÉGA Ramata................................25/01/2019

DIABY Kimberley................................07/02/2019

MEUNIER Léo....................................... 07/04/2019

DIARRASSOUBA Aphoushata...21/01/2019

MEUNIER Tom..................................... 07/04/2019

DOUMBOUYA Alybadara.............21/02/2019

MOKHTARI Adam.............................. 22/01/2019

DRAME Hassim...................................28/04/2019

NAJAR Luna..........................................24/02/2019

EDDAHIM Marwan............................27/01/2019

OUNANA Malik....................................31/03/2019

FOFANA Amidou.............................. 01/04/2019

OUSSAID Amina.................................06/03/2019

HELLOT Arthur.................................... 01/02/2019

PRIEUR PINHEIRO Léandro.......... 17/01/2019

HOARAU Juliann.................................28/01/2019

SALIM Wissal.........................................02/02/2019

HOUARI Zayn........................................11/02/2019

SERY Grace............................................. 19/02/2019

IDYASSINE Manel...............................25/02/2019

SYLLA Abdoul......................................27/01/2019

IGRANE Tasnime................................ 18/03/2019

XANTIPPE Youssef.............................27/03/2019

KABA Fanta.............................................11/03/2019

ZIAY Nabil...............................................18/04/2019

KANTE Mactar..................................... 13/04/2019

mariages

tous nos vœux de bonheur à...
AHNAN Sofiane et
ALETCHIM Laïla.................................20/04/2019

EL GHABA Chaouki et
TADRIST Djamila............................... 02/03/2019

BENAIMI Jamal et
BAHICH Soumaya............................ 13/04/2019

MBAMBA Gislain Wilfrid et
NGASSA Alvine.................................. 19/04/2019

BENZAHRA Zakarya et
ZÉRIANE Riane...................................06/04/2019

MEHAL Ali Benaoumeur et
NEFOUSSI Zineb...............................06/04/2019

BOUZERDA Younes et
THIBAULT Soumaya........................12/04/2019

NEBBOU Farid et
LESSARD Angélique.......................20/04/2019

décès

Toutes nos condoléances aux proches de...
MEHOUELLEY Yvonne
née AGBANCHENOU.....................24/02/2019

ROCHELET Hélène
née DUPONT......................................23/03/2019

ALMEIDA RODRIGUES
Carlos........................................................ 11/03/2019

MOËSAN Victorine
née ERGOLL.........................................19/02/2019

BOYER Jeannine
née BARRAUD.................................... 29/11/2018

GHERAIRIA Nasser..........................23/04/2019

BELAL Akim..........................................03/05/2019

HILLION Thérèse.............................. 06/05/2019
LE GALL Lionnel................................20/03/2019

BOISSON de CHAZOURNES
Bertrand.................................................02/03/2019

LEMARCHAND Gabrielle........... 22/03/2019

BRIDAY Odette...................................11/02/2019

VÉNÉROSY Marie Augustine
née NOURRY......................................06/02/2019

CHANTEAU Jean-Pierre...............12/03/2019

PICARD Christian............................. 04/03/2019

POGNON Julienne
née COCO.............................................28/03/2019

RICHARD Alexandre.......................23/03/2019

COUPEL Melïna.................................18/02/2019

BOULANGER Antoinette
née TELLIER..........................................18/02/2019

COURANT Jean-Jacques.............15/04/2019
CROQUET Lisiane............................ 12/04/2019
CUMPLIDO ALMENARA
Enrique....................................................07/03/2019
DÉGLISE Frédéric............................. 26/02/2019
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VALLÉE Raymond.............................18/03/2019
VAN WITTENBERGHE
Marcel.......................................................19/03/2019

infos pratiques

Plan canicule

CCAS
Sortie et animation
Le lundi 20 mai 2019 : Présentation 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
Bien être à table pour vivre mieux

•

Lundi 3 juin de 14 h 30 à 16 h 30
Faire ses courses sans se ruiner

•

Mardi 11 juin de 14 h 30 à 16 h 30
Rester en forme au quotidien

•

Lundi 17 juin de 14 h 30 à 16 h 30
Aiguiser ses papilles

•

Lundi 24 juin de 14 h 30 à 17 h
Mettre la main à la pâte

•

Mardi 4 juin : Gerberoy, joyau de l’Oise classé
parmi les plus beaux villages de France.
Visite libre du village de 14 h à 15 h 30 puis visite des
vignes du Clos Gerberoy de 15 h 30 à 17 h.
Départ de l’hôtel de ville à 12 h et retour vers 18 h.
Début des inscriptions au CCAS à compter du 29 avril.
Une participation financière sera demandée.
Si 51 participants : tarif de 4,87 € à 11,38 €.

Comme chaque année, la municipalité soucieuse de votre
bien- être met en place des mesures spécifiques en application des textes législatifs concernant les risques naturels
(canicule, grand froid...).
Vous pouvez demander votre inscription sur le registre
nominatif du CCAS afin de pouvoir bénéficier gratuitement
d’une intervention à domicile des services sociaux en cas de
plan d’alerte ou d’urgence déclenché par le préfet.
Cette inscription est volontaire et ne peut être effectuée
que par le bénéficiaire ou son représentant légal.
Conditions pour accéder à cette inscription :
•
•

Être domicilié sur Limay
Avoir 65 ans ou plus, ou 60 ans et plus et être reconnu
inapte au travail ou être adulte handicapé

Plan YES
Lancé en 2004 à l’initiative du Conseil départemental, le
dispositif Yvelines Étudiants Seniors (YES) permet à des
étudiants recrutés par le Département, de rendre visite
au domicile des personnes âgées pendant tout l’été. Lors
de ces rendez-vous, des liens se tissent entre les étudiants
et les seniors.
Un service gratuit qui permet aux équipes médico-sociales
d’assurer un suivi de proximité de la santé des personnes
âgées à domicile. Depuis la mise en œuvre du dispositif,
près de 100 000 visites ont été effectuées et 1 543 étudiants
ont été recrutés et formés. En moyenne, cela représente 5
à 6 visites par jour par étudiant.
Vous êtes seul(e) et souhaitez pouvoir bénéficier de ce
service cette année, n’hésitez pas à contacter le CCAS au
01 34 97 27 01 ou 01 34 97 27 15.
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isofaps@wanadoo.fr
www.isofaps.fr
1, rue Farouille - 78520 LIMAY

S PVC /ALU

E
PORTES - FENÊTR

TS
VOLETS ROULAN
rs
STORES extérieu

et BATTANTS

et intérieurs

GE
PORTES DE GARA

- PORTAILS

GOLAS

VERANDAS - PER

Vrillettes)
s,
e
rn
o
c
ri
p
a
(C
IS
BO
TRAITEMENT DES
(Mérules)
S
E
R
O
IV
N
IG
L
S
N
NO
ET DES CHAMPIG

