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Exposition
Jusqu’au 27 novembre

« L’histoire
du
temps »
> À la
médiathèque

Heure du conte
Mercredi 18 novembre

« Ma semaine »
> À la médiathèque
> 10 h 30

Soirée Sainte Cécile
Vendredi 20 novembre

> Avec le CRC
> Salle municipale
> 20 h 30
> Renseignements au 01 34 77 33 67

Dîner Concert
Samedi 21 novembre

« CJ Chesnier »
> Salle municipale
> 19 h 30
> Réservation et renseignements au
01 34 78 43 80

Rencontre musicale
Samedi 28 novembre

Dans le cadre du
festival « Blues sur
Seine » rencontre
musicale avec

Guy Bélanger et
Gilles Sioui
> Tous publics
> Inscription
obligatoire
au
01 34 97 27 35

> À la médiathèque
> 15 h

Dimanche 29 novembre
Exposition et vente

des travaux réalisés par les membres
du Club de la Joie de Vivre

Thé dansant
> Entrée libre et gratuite
> Salle municipale de 10 h 30 à 18 h

Heure du conte
Mercredi 2 décembre

« Contes de Noël »
> A la médiathèque à 10 h 30

Sortie familiale
Mercredi 2 décembre

Spectacle les
« Mondes Animés II »
> 15 h

Marché de Noël
Samedi 5 et dimanche 6 décembre

> Toute la journée sous la halle à
marché

> Organisé par le comité des fêtes
> Renseignements au 06 16 07 79 80

Colis de Noël
Du 7 au 26 décembre

> Au 3e étage de la mairie
> Lundi au vendredi de 8 h 45 à 12 h 00
et de 14 h 00 à 17 h 00

> Samedi de 8 h 45 à 12 h 15

Exposition
Du 8 au 31 décembre

« Les techniques du 9e art: lire,
et écrire la bande -dessinée »
> À la médiathèque

Concert de solidarité
Vendredi 11 décembre

« le père Noël est un rocker »

> salle municipale à 20 h 00
> Entrée: un jouet neuf d'une valeur
de 8 €minimum

> Renseignements au 01 34 97 27 03

Escalade
Samedi 12 et
dimanche 13 décembre

Championnat d’escalade
> Gymnase Guy Môquet

Audition du CRC
Samedi 12 décembre

> Salle municipale à 20 h 00
> Entrée libre

Club de la Joie de Vivre
Dimanche 13 décembre

Repas de Noël du Club
> salle P. Kergomard

Heure du conte
Mercredi 16 décembre

« Contes de Noël »
> A la médiathèque à 10 h 30

Rencontre-débat
Vendredi 18 décembre

« Accompagner son enfant vers
l’autonomie »
> 20 h 00 à la Médiathèque.

Inauguration
Samedi 19 décembre

Inauguration de la crèche des
Hautes-Meunières
> 11 h 00

Contes
Mercredi 23 décembre

« À la recherche de l'amour »
> Tous publics et à partir de 8 ans
> À la médiathèque à 10 h 30
> Inscription obligatoire au
01 34 97 27 35

Agenda
NOVEMBRE

DÉCEMBRE

En décembre
Spectacles de Noël offerts
par la municipalité aux élèves

• Les écoles élémentaires Ferdinand
Buisson, Henri Wallon, Jules ferry, Jean
Macé, Jean Zay et Pauline Kergomard
assisteront au spectacle de la compagnie
Tralala Splatch

« Les aventures de Big-Joe »
> salle municipale.
• L’école élémentaire du Bois-aux-Moines
assistera au spectacle de l’association
Berlingot

« Le mystère du Phare »
> dans l’école.
• Les écoles maternelles F. Buisson, Henri
Wallon, Zulmée Carlu, Jean Macé et
P. Kergomard assisteront au spectacle du
Théâtre de la Lune

« Histoires d’animaux »
> salle municipale.
-L’école maternelle du Bois-aux-Moines
assistera au spectacle de la Compagnie l’île
du A

« Nouille la terre »
> dans son école.
• L’école maternelle Pauline Kergomard
assistera au spectacle des Marmottes,
production

« Kaléidoscopique »
> dans son école

Sauf indication contraire, toutes les manifestations sont gratuites (entrée libre)
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a réforme de la taxe profession-
nelle est programmée par le
gouvernement pour 2010.

Bien sûr l’ensemble des élus est pour la
réforme de la taxe professionnelle qui
aujourd’hui taxe plus les petits (artisans
et commerçants) que les grandes entre-
prises. Mais la supprimer complètement,
c’est faire un nouveau cadeau aux entre-
prises et faire payer aux familles le
manque à gagner.
A Limay, les impôts locaux se répartis-
sent comme suit :
Taxe d’habitation 2,1 millions d’euros,
Foncier bâti 2,4 millions d’euros
Foncier non bâti 25 000 euros
Taxe professionnelle 6,4millions d’euros.
Le gouvernement promet aux collectivi-
tés que l’opération sera neutre pour
leurs finances. Le manque à gagner se-
rait entièrement compensé par les dota-
tions de l’Etat.
Mais remplacer une recette fondée sur
une activité réelle et évolutive par une
dotation de l’Etat ne donne pas du tout
le même résultat. Par exemple du fait de
la création d’entreprise sur Limay, la ville
est passée en taxe professionnelle de
5,8 millions en 2008 à 6,4 millions en
2009.
Avec la suppression de la taxe profes-
sionnelle, la ville ne maîtrisera pas ses
recettes dont la part grandissante risque
fort de s’amenuiser dans le temps. Sans
compter les transferts de charges qui
continuent de plus belle comme derniè-

rement, les passeports biométriques ou
la vaccination pour la grippe A H1N1, etc.
Moins de recettes assurées pour les col-
lectivités, se traduira par des investisse-
ments moindres. On sait que les
collectivités locales dans leur ensemble
réalisent aujourd’hui les trois quarts des
investissements publics, avec toutes les
conséquences positives que cela repré-
sente pour un soutien réel à l’emploi
productif. Les priver de ressources c’est
tarir l’investissement et jouer donc
contre l’emploi.
La restriction des moyens des collectivi-
tés poussera celles-ci vers un choix diffi-
cile : diminuer le nombre et la qualité des
services rendus, les privatiser, ou bien,
augmenter l’impôt demandé aux fa-
milles, à tous les foyers. C’est un choix
que refuse la municipalité qui n’a pas
augmenté le taux des impôts depuis plu-
sieurs années.
Le choix pourrait être différent si la mo-
bilisation s’élargit pour rejeter cette ré-
forme. Déjà de très nombreux élus de
tous bordsmanifestent leur refus de cau-
tionner ce projet gouvernemental.
Comme pour la réforme du statut de La
Poste, la mobilisation est de mise pour
mettre un terme à ce mauvais coup et
travailler à une réforme positive et né-
cessaire des finances locales.
Il est possible demoderniser la taxe pro-
fessionnelle en la rendant plus juste et
plus efficace en s’attaquant à la spécu-
lation financière, cause réelle de la crise
actuelle.
Aujourd’hui, les actifs financiers des so-
ciétés non financières sont estimés à
4 800 milliards d’euros par l’Insee, soit
25 fois le budget des collectivités terri-
toriales. Les taxer à 0,5 % augmenterait
de 24 milliards d’euros les recettes des
collectivités. Par le jeu d’une péréqua-
tion nationale cette taxe assurerait plus
de solidarité entre territoires et inciterait
les entreprises à réaliser des investisse-
ments utiles, créateurs d’emplois.

Jacques Saint-Amaux,
Maire, Conseiller général.

L

Mme BOURÉ,
1re Adjointe au Maire
Politique de la Ville,
Personnel,
Vie Associative, Sports,
Coopération décentralisée.
Permanence :
Lundi 14h30 à 17h.
Sur rendez-vous

M. ROULOT,
2e Adjoint au Maire
Sécurité, Travaux, Circulation,
Communication,
Marchés publics.
Permanence :
Vendredi 9h à 12h.
Sur rendez-vous

Mme BOCK,
3e Adjointe au Maire
Action sociale, Handicap,
Insertion, Seniors.
Permanence :
Mercredi 15h à 17h.
Sur rendez-vous

M. NEDJAR,
4e Adjoint au Maire
Eau, Eaux pluviales,
Valorisation des déchets.
Permanence :
Samedi 10h30 à 12h.
Sur rendez-vous

Mme NORMAND,
5e Adjointe au Maire
Culture, Scolaire,
Transports.
Permanence :
Lundi 9h à 12h.
Sur rendez-vous

M. BRAMS,
6e Adjoint au Maire
Commerce, Artisanat,
Risques industriels
et naturels,
Anciens combattants.
Permanence :
Lundi 13h30 à 16h.
Sur rendez-vous

Mme COUTURIER,
7e Adjointe au Maire
Urbanisme, Affaires foncières,
Logement, Habitat,
Cadre de vie, Elections.
Permanence :
Lundi 10h à 12h Urbanisme
14h30 à 17h Logement
Sur rendez-vous

M. ROUZIERE,
8e Adjoint au Maire
Petite enfance,
Enfance,
Restauration.
Permanence :
Samedi 10h à 12h.
Sur rendez-vous

Mme BOYER,
9e Adjointe au Maire
Jeunesse.
Permanence :
Mercredi 10h à 12h.

La taxe professionnelle !

Qui va payer à la place
des entreprises ?
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une capacité de 20 places en ac-
cueil régulier et de 10 places en ac-
cueil ponctuel, la nouvelle crèche

« les Lucioles » intégrera le pôle petite en-
fance. La crèche familiale, actuellement si-
tuée dans les locaux de l’ancienne
bibliothèque rejoindra ce nouvel équipement
avec le secrétariat Petite Enfance.
Lesmeilleures conditions sont réunies pour ac-
cueillir les enfants dès le mois de décembre.
10 agents qualifiés viennent d’être recrutés par
la municipalité : des auxiliaires puéricul-
trices, des éducatrices jeunes enfants, des
agents en possession d’un CAP Petite en-
fance…

Actuellement, la ville propose différents
modes de garde. La crèche actuelle, « Les Lou-
piots », située dans le parc de la Roseraie a ac-
cueilli entre le 1er septembre 2008 et le 31 août
2009 134 enfants enmode de garde ponctuel,
et 29 enfants enmode de garde régulier. Quant
à la crèche familiale (qui compte 39 assistantes
maternelles), elle a accueilli au cours de la
même période 115 enfants. Au total, ce sont
278 enfants qui ont bénéficiéd’une place grâce
aux différents modes de garde proposés par
la municipalité. Avec cette nouvelle structure,
ce sont encore des places supplémentaires qui
s’offrent aux besoins des parents et des fa-
milles.

D’

Petite enfance

Une nouvelle
crèche multi
accueil

Pour répondre aux besoins des familles et des parents,
dès le mois décembre 2009, plus de 30 jeunes enfants
pourront être accueillis dans la nouvelle crèche
municipale de Limay située rue des Hautes-Meunières.

La nouvelle crèche des Hautes-Meunières sera pourvue d’un chauffage à
condensation, d’un chauffe-eau photovoltaïque, et de brises soleil qui
permettent de filtrer les UV et de diminuer les gaz à effet de serre.

« Les Lucioles » écologiques

BRÈVES

Nouvelle association de
quartier
L’idée de créer une association a
germé cet été lors de la « fête des
voisins » qui se déroule chaque
année place du Général de Gaulle.
Le succès aidant, des habitants
ont souhaité pérenniser et
structurer ces moments de
convivialité en créant
« l’Association d’animation du
quartier du lycée ». Les membres
fondateurs de l’association sont :
Omar Mahdaoui,
Patrice Sédaminou,
Georges Pagnier, Eric Manguet,
Yannick et Martine Loiseleux,
Nabil Oultaf et Mohammed
Ennadi. L'idée maîtresse de
l'association est d’avoir une
structure qui puisse fédérer tous
les habitants du quartier du Lycée,
de créer du lien social et de mettre
en avant les valeurs de partage et
de générosité. Après avoir
organisé en septembre une
journée « pétanque » qui a
rencontré un vif succès
notamment auprès des jeunes,
l’association compte bien
multiplier les initiatives.
Contact :
association.aaql@yahoo.fr

Être bénévole aux restos du
Cœur !
La prochaine compagne d’hiver
des restaurants du Cœur se
déroulera de décembre 2009 à
mars 2010. Vous souhaitez
participer à la lutte contre les
exclusions et devenir bénévole de
l’association ?
Tél. : 01.30.80.90.95 ou
restosducoeur.ad-78@orange.fr.
Au cours de la dernière campagne
(décembre 2008 à mars 2009), les
36 bénévoles du centre de Limay
ont distribué 27 786 repas à 366
familles. Des chiffres en
augmentation. L’hiver approche et
la situation sociale ne s’améliore
pas. La crise touchant de plus en
plus durement un plus grand
nombre de familles, les
Restaurants du Cœur risquent de
devoir déployer encore plus de
moyens que les années passées.
La solidarité, c’est aussi donner
un peu de son temps.

La crèche sera inaugurée samedi 19 décembre 2009
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anifestement les usagers de La Poste
ne veulent pas que La Poste de-
vienne une Société Anonyme, pré-

lude à sa privatisation... Tout en souhaitant que
La Poste demeure un service public, celles et
ceux qui se sont exprimés veulent néanmoins
qu’elle évolue et se modernise.

Plus de 2 millions,
c’est mieux qu’un sondage !
Au niveau national plus de 2 300 000 de per-
sonnes ont participé à la consultation, la « vo-
tation citoyenne ». 90% ont dit NON à l'ou-
verture du capital de La Poste et à sa privati-
sation.
En réponse le gouvernement a affichéune fois
de plus son mépris de la démocratie. Qu’im-
porte ce que pensent les 2 millions de Fran-
çais qui ont eu l’occasion de s’exprimer au-
trement qu’à travers un sondage !

Un outil démocratique
Rien n’est plus démocratique pourtant que de
demander l’avis des Français. La consultation
citoyenne ou « votation citoyenne » devrait être

la règle plutôt que l’exception. C’est en effet
un excellent moyen de la démocratie directe
qui permet aux habitants, aux citoyens, de
s’exprimer et de donner leur avis sur des su-
jets d’intérêt général.

On a aussi voté dans le Mantois
Dans le Mantois, 4016 citoyens ont participé
à la consultation ce 3 octobre 2009. Des ha-
bitants deMantes-la-Jolie,Mantes-la-Ville, Por-
cheville, Magnanville, Rosny-sur-Seine, Bon-
nières, Issou, Limay ont ainsi pu voter. 98,45%

des votants ont dit NON au projet gouverne-
mental.

Pour un référendum
En votantmassivement contre le projet du gou-
vernement, les habitants ont également ré-
clamé un référendum national sur le devenir
de La Poste, ce que le gouvernement refuse
obstinément tout en tardant à mettre en dé-
bat, à l’Assemblée nationale, la loi organique
du « référendumd’initiative populaire » qui est
maintenant inscrit dans la constitution !

M

Après la consultation
pour La Poste

Les Limayens ont été très nombreux à s’exprimer sur l’avenir
de La Poste lors de la consultation organisée sur la ville au
début du mois d’octobre.
1762 limayennes et limayens se sont prononcés contre le
projet de changement du statut. Parmi les 1762 bulletins
comptabilisés dans les urnes, 1635, soit 92,79% ont répondu
NON, 16 oui, et il y avait 2 bulletins nuls.
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extension du Centre Technique Mu-
nicipal répond à un double objec-
tif : il s’agit d’améliorer l’efficacité
des services rendus à la population

en donnant plus d’espace et des locaux au
plus important de tous les services munici-
paux. Pour ce faire, il convenait de réunir en
un seul et même lieu la Direction des Ser-
vices Techniques, de l’Aménagement et de
l’Urbanisme, le Foncier et le Service Infor-
matique (de ce fait, le Service de l’Aménage-
ment et de l’Urbanisme est transféré de la
Mairie au CTM, rue des Coutures).

L’

Services à la population

Direction des Services
Techniques
La ville évolue et le volume des services ne cesse d’augmenter en fonction des besoins de la
population. Les services municipaux s’adaptent à ces évolutions, c’est le cas du Centre Technique
Municipal qui vient de s’agrandir de 200m² de bureaux.

Le bâtiment des Services
Techniques intègre de manière
importante le développement
durable :

– Installation de panneaux
« photovoltaïques » sur 100m² en
terrasse pour la production
d’électricité des locaux. Le
surplus sera vendu à EDF sur la
base de 0 ,57 centimes d’euros le
KWH. C’est une première sur la
ville !

– La conception des volumes est
pourvue d’un puits de lumière,
permettant de récupérer 80% de
la lumière naturelle, source de
confort dans la gestion du stress
et des économies d’énergie.

– Un système de récupération des
eaux de pluie sera installé et,
après traitement, cette eau
servira à l’arrosage des espaces
verts. Enfin, les modules de
l’extension ont été directement
construits en usine, ce qui a
diminué le coût de 30% par
rapport à une construction
traditionnelle.

Le développement
durable au cœur de
l’agrandissement
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Question : Franck Brachet, vous êtes
le Directeur des Services techniques.
A ce titre, vous dirigez le plus
important service municipal. La
municipalité vient d’engager
d’importants travaux
d’agrandissement du CTM. Quels en
sont les objectifs ?
F. Brachet : Les objectifs sont :
a) Regrouper les services qui relèvent
de la Direction des Services Techniques
à savoir :
– La DAU,
– Le CTM,
– L’informatique/téléphonie,
– Le foncier.
b) Ce regroupement, décidé par les élus,
a pour objectif principal d’améliorer en-
core le service rendu à la population Li-
mayenne :
– Mutualisation desmoyens humains et
techniques sur un même lieu,

– Engager la collectivité sur la voie du
développement Durable (réduction de
l’utilisation d’énergies fossiles, par la
mise en place des énergies renouvela-
bles comme les panneaux photovol-
taïques sur les toitures, terrasses,
récupération des eaux de pluie pour
l’arrosage des espaces verts).

– Mieux accueillir la population avec
des locaux plus spacieux,

– Réaliser des économies d’échelle pour
les achats publics (matériels, maté-
riaux, etc.)

– Mieux engager et contrôler les dé-
penses à travers l’établissement d’un
P.P.I (Plan Pluriannuel d’Investisse-
ment)

Question : Le Centre technique, en plus
des services « traditionnels » regroupe
désormais l’Aménagement et l’Urba-
nisme. Qu’est-ce que cela change pour
les habitants ?
F. Brachet : La Direction des Services
Techniques regroupera à terme, les es-
paces verts, la voirie, les bâtiments, la
direction de l’urbanisme, le foncier, l’in-
formatique et la téléphonie.
Ce regroupement au 80 rue des Cou-
tures des services techniques permettra
aux habitants d’avoir l’ensemble des ré-
ponses aux questions techniques qu’ils
se posent.
Question : Combien d’agents sont sous
votre responsabilité ?
F. Brachet : Les effectifs de la DST sont
d’environ 250 personnes.

Questions à
Franck Brachet

Service Espaces Verts
Missions :
• Entretien des espaces

verts
• Création d’espaces verts
(coulée verte)
• Productions florales –

Fleurissement
• Gestion des arbres
• Visites des serres par les

écoles de Limay

Service Bâtiment,
Éclairage public
Missions :
• Maintenance et entre-

tien des bâtiments
(chauffage, climatisation,
ascenseurs, téléphone,
peinture, électricité, ma-
çonnerie, serrurerie)

• Maintenance de l’éclai-
rage public

• Illuminations de Noël
• Sécurité des établisse-

ments recevant du pu-
blic

Service Manutention
Missions :
• Manutention
• Marché alimentaire
• Cimetière – funérarium
• Organisation des trans-

ports municipaux en car
(piscine, sorties écoles)

• Logistique pour les fêtes
et cérémonies, élections,
etc.

Service Voirie/jeux/
signalisation
Missions :
• Entretien des rues et des

trottoirs
• Visibilité hivernale – dé-

neigement
• Gestion des mobiliers ur-

bains, de la signalisa-
tion horizontale et verti-
cale

• Suivi et entretien des
aires de jeux, etc.

Garage Municipal
Missions :
• Gestion du parc auto-

mobile (entretien, dé-
pannage, réparations)

• Gestion du parc matériel
des divers services mu-
nicipaux

• Suivi des contrôles tech-
niques et de sécurité des
véhicules

Service Entretien
Missions :
• Gestion de l’entretien

des bâtiments munici-
paux (ménage)

• Organisation des net-
toyages spécifiques : ré-
fection des sols, entre-
tien vitrages…

Service Régie – Eau
Missions :
• Entretien du réseau de

distribution d’eau
• Mise en conformité des

branchements et des
compteurs

• Gestion des abonne-
ments

• Relevé des compteurs

Service Achats - Magasin
Missions :
• Achats et gestion des

stocks de petites fourni-
tures, matériaux et ma-
tériels

Service Déchets - Propreté
Missions :
• Collectes de déchets
• Nettoyage de la voirie
• Elimination des dépôts

sauvages et des déchets
toxiques

• Gestion des points d’ap-
port volontaire. Mainte-
nance des bacs

Le SMARD, le Syndicat
Mixte d’Assainissement
de la Rive Droite
Service Assainissement
Missions :
• Gestion des installations

et infrastructures de trai-
tement de l’assainisse-
ment

Le SIDE, le Syndicat
Intercommunal de
Défense de
l’Environnement
Missions :
• Gestion de la Déchetterie

de Limay
• Suivi des contrat

Le STRVD, le Syndicat
des Transports Rive
Droite Vexin
Mission :
• Transport en commun.

Ce Syndicat regroupe
plusieurs communes

Service Informatique
Missions :
• Gestion du parc infor-

matique et des cyberes-
paces

• Maintenance du parc
d’ordinateurs, d’impri-
mantes etc.

Service foncier
Missions :
• Mise en œuvre de la po-

litique foncière de la ville
• Achat/vente de biens

(terrains, bâtiments)
• Jardins familiaux
• Suivi et gestion des lo-

caux

Urbanisme
Missions :
• Permis de construire, de-

mande d’ouverture de
travaux

• Contrôle des règles d’ur-
banisme. Lotissement,
etc.

Aménagement
Missions :
• Travaux neufs
• Suivi des opérations,

etc.

Nombreuses sont les missions de services publics de la
Direction des Services Techniques (la DST).
Essentielle à la municipalité et à la vie locale,
elle regroupe les :
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SARP Industries vient
de lancer sa production
de biodiesel
de nouvelle génération

usine fabrique du biodiesel à partir
des huiles alimentaires usagées
collectées par Ecogras auprès d’in-
dustriels, de restaurateurs et, dans

une moindre mesure, de particuliers. Des
huiles d’origine végétale viennent également
en complément pour la fabrication.
Cette production permet de préserver les
énergies fossiles (le pétrole n’est pas illimité).
En même temps, elle limite la pollution de la
nature et des eaux et réduit les émissions de
CO2 puisque le biodiesel permet un gain
d’émission de gaz à effet de serre de plus de
91%.

Cercle vertueux
L’usine est alimentée par l’énergie excéden-
taire – la valeur – produite par le Centre de trai-
tement et de valorisation des déchets dan-
gereux de SARP Industries située à proximité.
Cette unité ne produit pratiquement aucun dé-
chet. En effet, les éléments résiduels à l’issue
du process de fabrication sont récupérés et re-
cyclés (sel, glycérine, etc.).

Construite en bordure de Seine, le transport
fluvial est privilégié pour la « matière en-
trante » et surtout pour le transport du produit
fini.

L’

Il y a des déchets qui
renferment des ressources
potentielles. C’est le cas
des huiles alimentaires
usagées. Implantée dans la
zone portuaire de Limay,
l’unité de production de
biodiesel de SARP
Industries comporte de
nombreux avantages
économiques et
écologiques. Ce sera la
première usine en France à
produire du carburant à
partir d’huiles usagées.
Sa production devrait être
de 45 000 tonnes par an
(dans sa 1re phase). Le
biodiesel produit sera tout
d’abord utilisé par la flotte
de véhicules du réseau
Veolia Propreté et de Veolia
Transport. Investissement :
25 millions d’euros et une
vingtaine de nouveaux
emplois à la clef.
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u niveau environnemental, le fait de
récupérer ces huiles usagées per-
met qu’il y en ait moins de rejetées

dans la nature ou dans les réseaux d’assai-
nissement, les égouts ! 1 litre d’huile, c’est
10 000 m3 d’eau polluée. On sait en effet que
ces rejets peuvent gravement perturber les ré-
seaux d’assainissement et diminuer les capa-
cités de traitement des stations d’épuration.

La France en retard pour la collecte des
huiles
Au lieu de rejoindre généralement les égouts,
les huiles alimentaires usagées trouveront à
être réutilisées grâce à cette usine à la pointe
de la technologie unique en France. Incidem-
ment, cette nouvelle production invite notre
pays à rattraper son retard dans le domaine de
la collecte des huiles usagées,mais aussi, cha-
cun de nous, à changer nos comportements.
La France produit 180 000 tonnes d’huiles ali-
mentaires usagées par an. Or la collecte ac-
tuelle n’est que de 35 000 tonnes, soit 600 g
par habitant par an, loin derrière nos voisins,
commepar exemple la Belgique (qui collectent
2 300 gpar habitant) ou l’Espagne (2 000 g) ou
encore, l’Allemagne avec 1 800 g.

A

Une production vertueuse
Ce que vient de réaliser SARP Industries comporte des atouts écologiques remarquables.
Tout d’abord, la technologie employée permet une économie d’énergie puisqu’il ne s’agit pas de
céréales cultivées dans le but d’être transformées en biocarburant.
Ensuite, les huiles recyclées et valorisées en biodiesel permettent en effet d’économiser les
énergies fossiles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 1 litre d’huile valorisé = 3 kg
de CO2 évités.

Cette unité fait partie
des seize sites/projets
décidés par le
gouvernement qui
s’était fixé l’objectif
d’atteindre 7 %
d’incorporation de
biocarburant dans les
carburants en 2010.
Mais l’objectif risque de
ne pas être atteint en
raison du retard pris par
les grandes firmes
pétrolières.

Le choix de Limay

Guidés par des responsables de SARP Industries, le Maire de Limay, et quelques élus ont eu la
primeur de pouvoir visiter les installations de la nouvelle usine.
De gauche à droite sur la photo : Patrick Bon, Djamel Nedjar, Eric Roulot, Pascal Volondat,
Clément Leveaux, Philippe Perrodin, Jacques Saint-Amaux, Laurent Bromet, Jean-François
Nogrette et Christian Chapel.
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eux qui paieront le plus sont ceux
qui vivent dans un logement ou une
maison mal isolés et qui n’ont pas
les moyens de faire les travaux né-

cessaires ! Ce sont ceux qui, en zone urbaine,
doivent faire des trajets banlieue à banlieue
et n’ont pas d’autre choix que d’utiliser leur
voiture… Tous ceux-ci paieront « plein pot » !

Un remède d’une efficacité douteuse
La taxe carbone, socialement très injuste, ne
sera d’aucune efficacité pour réduire la pol-
lution. Si elle devait l’être, elle devrait
« s’éteindre » dans le temps. Or il est dit très
officiellement qu’elle augmentera dans les
années à venir et qu’elle compensera dans
les finances publiques la suppression de la

taxe professionnelle.
Pour que la taxe car-
bone soit efficace, elle
doit aider à améliorer
les dispositifs d’aide à
l’isolation des loge-
ments et au change-
ment de chauffage, par
exemple. Elle doit faire
évoluer le système pro-
ductif et inciter fiscale-
ment les entreprises à
faire les choix écolo-
giques…. Rien de tout
cela n’est hélas envi-
sagé.

Les oubliés de la
taxe carbone
90% des 3500 entre-
prises françaises
considérées comme les
plus polluantes sont

exemptées des droits à polluer.
Les entreprises très émettrices de CO2 n’au-
ront pas à s’acquitter de la taxe carbone. Rai-
son invoquée ? Elles sont déjà soumises au
système européen des quotas carbone. Les
quotas sont négociables et échangeables via
une Bourse internationale, la Blue Next.
Exemple : Arcelor Mittal dispose de ce droit
annuel d’émettre gratuitement 8 millions de
tonnes de CO2.

Les compagnies pétrolières feront elles
aussi payer les automobilistes.
8,8 centimes de + pour le sans plomb 95
(+ 7%) ; 10 centimes de + pour le gazole
(+10%), ce sont les augmentations annon-
cées pour 2010. La faute au Grenelle de l’en-

vironnement selon les compagnies pétro-
lières qui expliquent que produire un litre de
carburant génère du CO2. La taxe carbone
s’appliquant à la production, le litre de car-
burant augmentera de 4,92 centimes sur le
sans plomb 95 et de 5,41 c sur le gazole. Les
pétroliers répercuteront ces hausses au
consommateur. La seconde hausse est due à
l’augmentation de la TIPP (taxe intérieure sur
les produits pétroliers) autorisée par la loi de
Finances 2010. Conséquence, 1 à 2 centimes
par litre. Viennent ensuite les pénalités (0,5
centime par litre) que les pétroliers vont de-
voir payer (mais qu’ils répercuteront elles
aussi) en raison du retard qu’ils ont pris dans
l’intégration de biocarburant dans l’essence
comme le prévoyait le Grenelle de l’environ-
nement.

C

Lemécanisme consiste à taxer la consommation d’énergies fossiles :
essence et gasoil, fuel et gaz, sur la base d’un prix à la tonne de CO2 émise
fixé à 17 €. Au-delà des exonérations pour un petit nombre de professions, le gouvernement
veut faire croire qu’il redonnera d’unemain ce qu’il a pris de l’autre (46 € par adulte en zone
urbaine, 61 € en zone rurale pour compenser l’absence de transports collectifs). En réalité, la
taxe coûtera, en moyenne 74 €, par an à chacun de nous. Mais vous pouvez déjà calculer ce qui
vous en coûtera (voir encadré). Les collectivité devront elles aussi payer cette taxe et elles ne
seront pas remboursées. Les premières estimations indiquent que la ville paiera 32 000 € !

Sur 1 litre d’essence 95 :
4 centimes

1 litre de gasoil : 4,5 c

1 litre de fioul : 4,5 c

Un an de chauffage au fioul
(maison de 82 m²) : 85 €
Un an de chauffage au gaz
(80 m²) : 50 €

Coût de la taxe
carbone pour les
citoyens

Nouvel impôt

La taxe carbone,
injuste et inefficace
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Les comités consultatifs
sont des lieux de
démocratie locale
Le Comité consultatif
« circulation, travaux »
s’est réuni pour la 3e fois le
21 septembre. Ce comité,
présidé par Eric Roulot et
Catherine Couturier est une
instance de réflexion et de
propositions composée
d’une quinzaine de
citoyens. Toutes et tous se
sont portés volontaires
pour apporter leur
contribution au sein de ce
comité dont la démocratie
est à la fois le but et le
moteur.

Mme Lefèvre Nathalie – Mme Chopitel Marguerite – M. Macquet Serge – M. Courtois Bruno – M. Krattli Jean – M. Peltier
Bernard – Mme Arlot Vauchek Catherine – M. Maisonneuve Jean-Luc – M. Bardon Bernard – M. Got Lionel – M. Chanteloup
Jean-Michel – M. Rouyer Vincent – M. Laronce Gilles – M. Yajjou Bekkaï (Conseiller municipal) – Mme Leroux Sophie
(Conseillère municipale)

Les membres citoyens du comité consultatif circulation, travaux

Les comités
consultatifs ont été
créés en juillet 2008
à l’initiative de la
municipalité.
Il existe
actuellement trois
comités
consultatifs :
Le comité consultatif
scolarité
Le comité consultatif
vie associative
Le comité consultatif
circulation, travaux.
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Avenue de la Pommeraie :
réfection des enrobés.
Rue Lafarge :
tapis mince (enrobé bitume)
Allée des Tilleuls :
tapis mince
Allée des Franciscains :
tapis mince
Allée des Dominicains:
tapis mince.
Avenue de la Résidence:
Reprise de la voirie suite à un affaissement.
Avenue du Président Wilson :
aménagement de places de parking
Avenue Edouard Fosse :
aménagement de places de parking

Place Lamartine :
réaménagement complet de la place
Rue du Général Delestraint :
ralentisseur et bornes sur le trottoir
Avenue du PrésidentWilson, Boulevard Pas-
teur, Rue du Docteur Vinaver :
pose de ralentisseurs
Centre Sésame Autiste :
extension de la voirie à proximité du centre.
9 et 11ter rue des Coutures : aménagement des
accès au bâtiment SOVALpar le parking de la
perception
Rue Jules Ferry :
place handicapé
Avenue du Président Wilson :
place handicapé

Le comité consultatif, circulation, travaux, a fait le
point sur les travaux réalisés en 2009. Le bilan est
impressionnant. Qu’il s’agisse de petits ou de travaux
plus importants, tous contribuent à améliorer la
circulation, la sécurité sur nos routes et notre cadre
de vie.

BRÈVES

Aide à la scolarité
Depuis le 21 septembre toutes les
écoles élémentaires disposent à
nouveau d’un service
d’accompagnement à la scolarité.
Mis en place par la municipalité,
ce service fonctionne de 16h30 à
18h les lundis, mardis, jeudis et
vendredis en période scolaire.
De 16h30 à 17h, les enfants
prennent leur goûter, puis de 17h
à 18h, ils sont pris en charge par
l’encadrement qui les aide à faire
leurs devoirs et à apprendre leurs
leçons. Lorsque la somme des
devoirs n’est pas trop importante,
les enfants bénéficient
d’animations éducatives et
ludiques. 204 élèves sont
actuellement inscrits à
l’accompagnement à la scolarité,
soit 16,13% des 1264 élèves
répartis sur 7 écoles élémentaires.
Chaque soir en moyenne 155
élèves sont encadrés par 18
encadrants. Au total, ce sont 28
personnes qui se relaient pour
assurer l’accompagnement à la
scolarité dont l’objectif est de
permettre aux élèves de faire leurs
devoirs dans de bonnes conditions
et d’acquérir des méthodes de
travail. Pour les CP, c’est
davantage la tenue du cahier de
texte qui est inculquée, alors que
pour les CM2 on insiste sur
l’organisation des révisions et des
devoirs.

La Poste en travaux
Du 7 décembre au 11 décembre,
La Poste de Limay sera fermée
pour travaux mais les usagers
pourront retirer les colis et
recommandés sur le côté, rue du
Cimetière. Pour encore améliorer
les services aux usagers, la salle
d’accueil sera complètement
reconfigurée et offrira plus
d’espace et surtout
un agent de plus orientera les
usagers vers les différents pôles et
guichets. Un pôle pour les retraits
et envois de colis et recommandés
sera créé ainsi qu’un pôle
« professionnel ». Enfin, deux
guichets seront dédiés
à toutes les autres opérations.

De très nombreux t
réalisés en 2009
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Dons de sang
Chaque jour en Ile-de-France,
1900 dons du sang sont
nécessaires pour soigner les
malades et approvisionner les
280 établissements de santé de
la région.
Donnez un peu de votre sang
c’est beaucoup donner. Les
prochaines collectes de sang à
Limay auront lieu les 18 et
19 décembre 2009,
salle P. Kergomard. Le vendredi
18 décembre, de 16h30 à 19h30 et
le samedi 19 décembre, de 15h à
19h.

Zone industrielle
Le Conseil municipal du
3 septembre a délibéré sur la
vente d’un terrain de plus
40 000 m² situé dans la zone
industrielle entre la rue Ferdinand
Forest et la rue Charles Tellier.
Vendu 1,2 million d’euros à un
aménageur, ce terrain sera
aménagement pour répondre à
trois objectifs, l’implantation
d’entreprises, la création
d’emplois et le raccordement de
la rue Fernand Forest à la rue
Jean-Pierre Timbaud.

Une tribune de 150 places
pour le rugby
Pour assister aux matchs de
rugby et soutenir leur équipe, les
supporters trouveront bientôt de
meilleures conditions. La
municipalité va en effet
construire dans les prochains
mois une tribune couverte de 150
places pour le terrain rugby du
complexe Auguste Delaune.

« Journée jeux en famille »
Le 14 novembre,
salle P. Kergomard, se déroulera,
de 14h à 19h, la « Journée jeux en
famille ». Cette action organisée
par le service Enfance/Jeunesse
s’adresse naturellement aux
enfants, aux jeunes mais aussi
aux adultes. De nombreux jeux de
société et des activités
permettront aux uns et aux autres
de passer des moments
agréables propres à renforcer les
liens familiaux et sociaux.

BRÈVES

Rue Gracchus Babeuf :
barrière pour espaces verts
Place du Général de Gaulle :
protection pour espaces verts
Carrières Lafarge :
nettoyage etmise en sécurité
des carrières
Rue de Paris :
pose de bornes de sécurité
devant la Société Générale
Rue Nationale /
rue A. Delaune :
remplacement des îlots
Rue Guy Môquet :
bordures anti-stationnement,
mise en place de ralentis-
seurs
Rue de l’église :
potelet anti-stationnement

Rue Robespierre :
aménagement protection d’un
mur suite accidents de la
route.
Avenue de la Résidence :
pose de bornes anti-station-
nement.
Rue des Hauts de Limay /
Avenue Edouard Fosse :
élargissement du giratoire.
Rue George Clemenceau :
aménagement pour l’évacua-
tion des eaux pluviales.
Ecoles élémentaire Jean
Macé, Maternelles Zulmée
Carlu, Bois auxMoines, Ker-
gomard et Jean Macé :
réfection des sols de jeux.
Ecole élémentaire Jean Zay :
muret dans le talus espaces
verts.
Avenue des Fosses Rouges :
aménagement du giratoire
(pose d’un moulin).
La Marmite :
pose de bordures de défense
sur îlots face au restaurant.
Rue Danièle Casanova / Rue
Guy Môquet :
pose de bordures anti-sta-
tionnement.
Installation du rond point pro-
visoire tête de pont.

travaux
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l était une fois une association qui
se proposait de promouvoir des ac-
tivités artistiques dans lemonde du

travail. Les membres fondateurs d’alors,
presque tous des salariés des cimenteries
Lafarge, créèrent en 1969, l’Association Art
et Travail duMantois. Une seule et même fer-
veur les animent : peindre pour le plaisir, par-
tager cette passion et exposer leurs œuvres.
L’un des objectifs de l’association est de réu-
nir celles et ceux qui consacrent une partie de
leurs loisirs à l’expression artistique et no-
tamment à la peinture. Immédiatement l’idée
séduit et rencontre un écho favorable auprès
de salariés d’entreprises du Mantois. Les
rencontres semultiplient, des expositions sont
organisées et des salariés d’horizons divers de-
viennent membres de l’association.
C’est ainsi que la première exposition a lieu
en décembre 1969. Elle réunissait alors des
peintres amateurs venus de la Céllophane, des
Ciment Lambert-Lafarge, de Nord Aviation
(EADS aujourd’hui), de Renault, des Ponts et
Chaussées (DDE aujourd’hui) ou de la luthe-
rie Selmer, etc.

I

Art et travail
L’Association Art et Travail fêtera ses 40 ans d’existence en
exposant au Centre des Réservoirs.

40e anniversaire d’Art
et Travail du Mantois.
Exposition sur le
thème de l’eau au
Centre des Réservoirs,

du samedi 21 novembre au
dimanche 6 décembre 2009.
Renseignements au
01 34 97 27 03

1969-2009
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out au long de ces 40 années, l’As-
sociation Art et Travail n’a jamais
cessé d’exposer les œuvres de ses

membres dans différentes villes du Mantois
et même dans quelques entreprises.
Tous sont animés par la même passion : don-
ner à voir au public. Les expositions sont dès
lors l’occasion pour ces peintres amateurs de
confronter leurs expériences et leurs tech-
niques, d’échanger conseils et astuces.

Progresser dans son art
Lesmembres d’Art et Travail partagent leur sa-
voir-faire dans un esprit d’entraide et non de
compétition. Il s’agit simplement de pro-
gresser, d’apprendre des autres, de parfaire
sa technique, d’aller plus loin dans l’explo-
ration des possibilités que recèle cet art.
D’ailleurs aucune des expositions d’Art et Tra-
vail ne donne lieu à un prix. Ce sont tous les
membres qui ont le plaisir d’exposer qui sont
à l’honneur ! La seule récompense, c’est le pu-
blic. Celui qui vient admirer les créations de

ces artistes amateurs. Et en 40 années d’exis-
tence, l’association aura beaucoup exposé et
ravi les sens d’un très vaste public.

La nature inspiratrice
Guidés par le plaisir de peindre, nos artistes
ont la chance d’habiter notre belle région. Et
ils le lui rendent bien. En effet, les sujets d’ins-
piration ne manquent pas, la Collégiale de
Mantes, le Vieux Pont de Limaymais aussi les
méandres de la Seine. Qu’importe le stylemo-
bilisé : aquarelle, acrylique, gouache, pastel
ou fusain. Et même la sculpture ou la céra-
mique. Autodidactes, certains amateurs pren-
nent des cours quand d’autres ont acquis au
fil des ans une certaine notoriété. Mais l’es-
prit qui participa à la
création de l’Associa-
tion il y a 40 ans est
toujours présent,
comme le sont encore
certains de ses mem-
bres fondateurs.
Une rétrospective de
toutes les actions et
expositions organi-
sées par Art et Travail
au cours de ces qua-
rante années mérite-
rait un livre ou pour le
moins un chapitre
haut en couleur dans
un livre sur l’histoire
locale !

T

Pour exister les œuvres ont
besoin du public

Il y a 40 ans naissait
l’Association Art et Travail du
Mantois dont le but affiché était
de promouvoir des activités dans
le monde du travail. Insufflée au
départ par quelques salariés des
cimenteries Lafarge,
l’association compte aujourd’hui
une quarantaine de membres.

M. Lafon, président, M. Bans,
vice-président, M. Deschamps,
secrétaire, M. Le Guern,
secrétaire adjoint, M. Ceynet,
trésorier, Mlle Brunel, trésorière
adjointe.

Aujourd’hui,
M. Pierre Le Guern
est le Président de
l’association Art et
Travail. Il a succédé
il y a trois ans à
M. Deschamps.

Les membres
fondateurs en 1969
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ituée à côté de l’école Jean Macé, la
cuisine centrale confectionne envi-
ron 165 600 en repas en moyenne

par an, soit 1 150 repas par jour. Aux repas
confectionnés pour les élèves des écoles ma-
ternelles et élémentaires, viennent s’ajouter
ceux des employés communaux et des seniors.

Reportage sur une journée ordinaire.

6h45 dumatin, le personnel de l’équipe de la
cuisine a revêtu sa tenue obligatoire. Après un

passage au poste hygiène pour le lavage ap-
puyé des mains, il rejoint son poste de travail.

7 heures. Dans la « légumerie », l’équipe de
la « préparation froide », composée de 2
agents lave les pastèques. Les pastèques
sont quantifiées suivant les sites de distri-
bution et conditionnées dans des bacs gas-
tronormes hermétiques pour être mainte-
nues en chambre froide positive (entre +0°c
et +3°c). Les aliments sont protégés dans l’at-
tente d’être livrés dans les différents restau-
rants satellites des écoles.

S

Pastèque

Galette jambon fromage

Salade mêlée

Fromage blanc sucré

Quatre quarts

Légende des couleurs du menu

Viandes- poissons - œuf

Féculents

Produits laitiers

Légumes et fruits crus

Légumes et fruits cuits

Plaisir du palais

� viande bovine d’origine
française

� BIO

� Terroirs et traditions

Menu du lundi
7 septembre 2009

Service public

La restauration municipale

La restauration municipale
est un service incontournable
dans la vie municipale.
Près de 900 enfants
mangent chaque jour
dans les différents
restaurants scolaires
de la ville.
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endant ce temps l’équipe de prépa-
ration chaude, composée de 2
agents, place les galettes (jambon

fromage/dinde fromage) sur des plaques de
cuisson. Les préparations sont mises au four
et montées en température. Elles sont ensuite
placées sous atmosphère protectrice et agen-
cées dans les conteneurs isothermes chauf-
fants pour que la température ne descende pas
au-dessous de 63°c. Les préparations ne
contenant pas de porc sont conditionnées à
part et identifiées.

8h00 : C’est l’heure de la livraison des pré-
parations froides. Entrées, desserts, laitages,
ainsi que les goûters sont acheminés vers les
restaurants satellites des écoles et entrepo-
sées dans des enceintes réfrigérées.

8h15 :Un agent de service prépare les goûters

8h15 :Un agent de service prépare les goûters
des différentes garderies en fonction des
chiffres de la veille. Un réajustement est ef-
fectué au fur et à mesure des appels lors des
inscriptions le matin.

8h30 : Le nombre d’enfants qui mangeront au-
jourd’hui dans les écoles vient d’être com-
muniqué à la cuisine centrale. Le service est
également informé du nombre de repas qui ne
devront pas contenir de porc.

9h00 :Début de la « 1re plonge(1) » qui consiste
au lavage et l’entretien de la batterie de cui-
sine.

P

Kergomard

Henri Wallon

Bois aux Moines

Ferdinand Buisson

Foyer Marie Baudry

Restaurant du Personnel
Communal

RPA (Résidence Personnes
Âgées)
Et les mercredis ou durant les
périodes de vacances scolaires
au centre de loisirs
Ces lieux sont appelés « offices »
ou « restaurants satellites » ou
encore « secteurs »

Les différents lieux
de livraison :

Compte à rebours
À la cuisine centrale, le compte à rebours est déclenché.
Il n’y a pas uneminute à perdre. Tout est soigneusement
planifié. Il s’agit ce matin, comme tous les matins en
période scolaire de préparer plus de 1 150 repas.
L’équipe n’a que quelques heures !

(1) La plonge : La vaisselle est triée avant d’être placée dans le lave-vaisselle ou le bac de plonge manuelle. La batterie est traitée manuellement souvent après trem-
page. Pour la plonge manuelle, le plongeur nettoie avec des produits adaptés et de l'eau chaude. Il rince puis essuie lorsque cela est nécessaire. Il a la possibilité d'uti-
liser une sécheuse pour les grandes quantités. Après le lavage et le séchage, les couverts sont triés, la vaisselle est empilée puis rangée. Cet emploi requiert l’appli-
cation de mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité, notamment en ce qui concerne l’emploi des détergents et le traitement des déchets.
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9h30 : Les livraisons pour le chaud partent en
direction des « satellites » ainsi que les de-
mandes de denrées supplémentaires.
Au déchargement, la température des prépa-
rations chaudes est prise pour vérifier qu’il n’y
a pas eu de rupture dans la liaison. Les pré-
parations sont livrées filmées dans les conte-
neurs isothermes chauffants où la température
est maintenue au-dessus de 63°c.

10h30 : Le portage à domicile est terminé. Il
faut maintenant préparer le menu du lende-
main en fonction des choix faits la semaine
précédente. Il est proposé un choix entre du
poisson ou de la viande. Les commandes ont
lieu les mercredis. Le portage à domicile ap-
plique le principe de la liaison froide.

11h00 : Le personnel de salle, réparti dans les
écoles, prépare les tables qui accueilleront
bientôt les enfants.
11h45 : Début du premier service.

12h00 : Début de la 2e plonge qui consiste à
laver la vaisselle de service.

12h45 : Le deuxième service se termine. Les
agents ont commencé la préparation du menu
pour le lendemain. Un dernier comptage est
effectué pour répartir les quantités sur les res-
taurants satellites.

13h30 :Début de l’entretien des locaux, du ma-
tériel et du mobilier pour observer les proto-
coles et les normes d’hygiène.

Une équipe mobilisée pour c
des repas équilibrés, et de q

La restauration ne peut pas
confectionner de repas
particulier, à la demande et au
cas par cas.

En revanche, et pour des raisons
médicales attestées, une
convention dans le cadre d’un
Projet d’Accueil Individualisé est
contresignée par la famille à sa
demande, le médecin scolaire et
le chef d’établissement scolaire.
Dans ce cas, c’est la famille qui
fournit le repas de l’enfant et le
bol alimentaire est déduit de la
facture

Cas particulier
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Qu’est-ce que la liaison chaude et
froide ?
En liaison froide :
• La température des préparations est des-
cendue à moins de 10°c en moins de 2 heures.
• La liaison froide consiste à préparer des plats
prêts à servir plusieurs heures, voire plusieurs
jours avant leur remise aux usagers. Les plats
pourront être livrés froids ou réchauffés.

En liaison chaude :
• Les denrées contenues dans les bacs gastro-
normes, sont conservées à l'abri des contami-
nations, à une température supérieure à 63 °C.

• Les produits déjà réchauffés pour le service
en cours sont détruits à la fin de ce dernier.
• En restaurant satellite, aucun plat chaud ne
peut faire l'objet d'une conservation, la des-
truction est systématique.

En liaison froide et/ou chaude :
• les produits accessibles aux usagers sont dé-
truits en fin de service.
• Les hachés et mixés sont également détruits
en fin de service. Les produits conditionnés en
emballage individuel sont conservés jusqu’à
la date limite de conservation si les tempé-
ratures de conservation sont satisfaisantes.
La traçabilité pour ces aliments est plus que
nécessaire, c'est pourquoi il faut identifier, da-
ter… et toujours connaître le moment de la pré-
paration et sa date limite de conservation,
ainsi que l'origine des matières premières.

onfectionner
ualité

Confection des repas, conditionnement, transports, tout est
soumis à des normes strictement respectées. Il en va ainsi de
la liaison chaude ou froide.

Outre les 3 cuisiniers,
les 2 préparateurs,
les 2 chauffeurs,
les 2 porteurs à domicile et
les 25 agents de service dans
les écoles, le service de
restauration comprend :

Un directeur du service
restauration

Un directeur adjoint et
responsable de la production

Une secrétaire administrative

Un magasinier qui surveille
en permanence la
température des enceintes
réfrigérées. Il réceptionne et
contrôle la marchandise et
gère les stocks (entrées et
sorties) en fonction des
besoins respectifs.

Toute une équipe
chaque jour sur le grill
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e Vieux Pont de Limay date du XIe

siècle. Il est l’un des plus anciens
ponts de France. Reconstruit par

Sully en 1613 (XVIIe siècle) il permettait le
passage allant de Paris à Rouen, d’une rive à
l’autre. Mais surtout il réunissait alors
Mantes et Limay.

Le Vieux Pont est à l’origine un pont de bois.
Il faut attendre 1750 pour qu’il soit démoli et
devienne un pont de pierre. Sur la route qui,
du nord de la France et des Pays-Bas condui-

sait à Saint-Jacques de Compostelle en Es-
pagne, haut lieu de pèlerinage, le Vieux Pont
vit passer un grand nombre de pèlerins qui fi-
rent étape dans les couvents deMantes et de
Limay.

Le Vieux Pont faisait partie d’un ensemble de
trois ponts différents permettant de passer
d’une rive à l’autre en enjambant la Seine et
les îles au milieu.
La première partie comprenait 13 arches et al-
lait deMantes (de la porte deMantes alors for-

tifiée et munie d’un pont-levis) à la
pointe de l’île Champion, au-
jourd’hui l’île aux Dames.

La seconde la partie centrale comp-
tait également 13 arches et en-
jambait un terrain marécageux
formé d’îles (l’île Champion, l’île
aux Chevaux, l’île du Poiré et l’île de
Limay), toutes aujourd’hui amal-
gamées. Cette partiemarécageuse
s’appelait au 18e siècle, la « Mare
Fayol », puis au 19e siècle, le « Trou
Fayol », un lieu où l’on jetait gravats
et détritus divers…

La dernière partie, celle qui nous in-
téresse ici, franchissait le bras de
la Seine entre l’île de Limay et la
« Loge-des-Portiers », aujourd’hui
la Maison du Passeur située entre
le quai du Vieux Pont et le quai
Albert 1er.

L

Le vieux pont de limay vu pa

De ses origines
à aujourd’hui,
le Vieux Pont de Limay
a connu bien des
métamorphoses.
Plusieurs peintres l’ont
représenté. Mais c’est
surtout Jean-Baptiste Corot
qui l’immortalisa
au XIXe siècle.
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e dernier moulin fut détruit en 1871.
Reste la Maison du Passeur, au-
jourd’hui habité par une famille qui

paie ses impôts locaux à la ville de Mantes-
la-Jolie !

En effet, lorsque le Vieux Pont fut classé aux
Monuments historiques le 15 juin 1923 par le
ministre de l’Instruction publique et des
Beaux-Arts, celui-ci arrêta que son entretien
incomberait à la ville de Mantes.

Pour comprendre il faut remonter dans
le temps.
Le vieux pont de Mantes fut démoli en 1765
après la mise en service d'un nouveau pont,
le pont Perronnet (du nom de l’architecte). La
circulation continua, côté Limay, à emprunter
le Vieux Pont jusqu'en 1855, date de la mise
en service du pont neuf de Limay construit
dans le prolongement du pont Perronnet. De-
puis lors, le Vieux Pont de Limay ne fut plus
entretenu et fut interdit à toute circulation en
1897 par arrêté préfectoral.

Restait la question de la propriété du Vieux
Pont de Limay, objet d’un litige entre Limay
et Mantes-la-Jolie qui fut tranchée le 19mars
1923 par une décision du ministère des Tra-
vaux publics qui l'attribua à Mantes !

En 1967, un comité de sauvegarde vit le jour
pour œuvrer à la remise en état de ce vieux
monument dont la pérennité n'était pas as-
surée. C’est ainsi que des travaux de restau-
ration furent réalisés à partir de 1967.

L

r les peintres

Le Vieux Pont
comprenait 11 arches
avant d’être en partie
détruit durant la
Seconde Guerre
mondiale.
Il manque en effet au
Vieux Pont, une pile et
deux arches.
Fin du 18e siècle,
l’ensemble
comprenant ces trois
ponts reliant Mantes
et Limay supportait
des bâtisses, des
maisons de pêcheurs
et des moulins.

Aux temps des moulins
Œuvre de M. Deschamps

Œuvre de M. Dupuis
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Corot a peint une douzaine de fois
le Vieux Pont

ean-Baptiste Corot est né le 17 juil-
let 1796 à Paris. Issu d’une famille
de commerçants aisés, Jean-Bap-

tiste, fait ses études au collège de Rouen. A
26 ans, il obtient une rente de ses parents
qui lui permet de poursuivre une carrière de
peintre. Corot voyage beaucoup, dans les ré-
gions de France mais aussi en Italie où il se

familiarise avec les paysages
qu’il peindra en plein air. Corot
s’efforce de capturer les
atmosphères, les jeux de lu-
mière, les reflets de l’eau… Ce
n’est que dans les années 1850
qu’il connaît une véritable no-
toriété tant auprès du public
que desmarchands. Durant les
dernières années de sa vie,
Corot gagne énormément d’ar-
gent grâce à ses toiles qui sont
alors « à la mode ».
Généreux, Corot fait des dons
aux pauvres, et en signe d’ami-
tié il offre unemaison à Honoré
Daumier, devenu aveugle et
sans ressources. Jean-Baptiste
Corot est mort à Ville d’Avray
(Hauts-de-Seine) le 22 février
1875, à 79 ans.

D’après Corot et parce que
le Vieux Pont est tout sim-
plement beau.
Il existe de nombreux tableaux
réalisés par des peintresmoins
célèbres que Corot. Il existe
même une représentation du
Vieux Pont au Musée de Los
Angeles, mais on ignore encore
l’auteur ! Plus près de nous,
nombreux sont les amateurs et les artistes
peintres qui ont pris le Vieux Pont où la mai-
son du passeur pour sujets et modèles.

J

Le Vieux Pont a été
immortalisé par le peintre
Jean-Baptiste Corot.
Corot avait une affection
particulière pour Mantes et
sa région et s’enticha de
notre Vieux Pont médiéval.
Entre 1840 et 1870,
il peindra le Vieux Pont
pas moins d’une douzaine
de fois, à des heures,
des saisons et sous des
angles différents.

L’hôtel de ville de Limay
accueillait dans ses murs
une importante exposition
sur le Vieux Pont aux
célèbres arches.
Pas moins de 145 tableaux
représentant notre Vieux
Pont réalisés par 77 artistes
peintres et sculpteurs.
Œuvres réalisées par des
artistes confirmés et
amateurs, et notamment par
des membres de
l’association Art et Travail.
C’est dire combien le Vieux
Pont a inspiré et inspire
encore toutes celles et ceux
qui prennent plaisir à le
peindre dans son cadre
bucolique.

En octobre 1986

Œuvre de M. Rider

Œuvre de M. Le Guern
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Cérémonie d’Aincourt

e camp d’Aincourt, dans le Val-
d’Oise, fut le premier en octobre
1940 à voir le jour en zone occupée.

1 500 personnes au total y séjourneront : mi-
litants communistes, francs-maçons et des

syndicalistes. Prévu pour 150 personnes, le
camp a contenu jusqu’à 667 internés. Pour
éviter la formation de groupes de résis-
tances, beaucoup d’entre eux sont transférés
vers d’autres camps ou prisons.

Le 4 décembre 1940, 100 d’entre eux sont
emmenés à Chateaubriant (Loire-Atlantique).
C’est parmi ces derniers que figurent les 27
fusillés du 22 octobre 1941, dont Jean-Pierre
Timbaud, Auguste Delaune, Fernand Grenier.
Beaucoup d’autres pendront le chemin de
Compiègne ou de Drancy et seront déportés
vers les camps de la mort.

L

Depuis quinze ans, chaque premier samedi du mois
d’octobre un hommage est rendu à toutes celles et à
tous ceux qui furent emprisonnés à Aincourt.

Jacques Saint-Amaux,
Maurice Quettier, Maire
honoraire, Sophie Boyer,
Eric Roulot et Tristan Brams
ont assisté, samedi 3
octobre 2009, à la
cérémonie en hommage aux
internés d’Aincourt. Des
élèves des collèges d’Albert
Thierry et Galilée ont
également participé à cette
cérémonie. Les élèves ont
aidé diverses personnalités
à déposer les gerbes de
fleurs au pied du Monument
qui rappelle que le camp
d’Aincourt était un
Sanatorium qui fut
réquisitionné pour être un
« centre de séjour
surveillé », autrement dit,
un camp d’internement,
entre 1939 et 1943.

Nos élu(e)s à la
cérémonie d’Aincourt

Nicole Primard représentante de l’ANACR
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Aujourd’hui les bâtiments
qui servirent de camps
d’internement sont dans un
état très préoccupant et de
quasi abandon. Certes ces
bâtiments sont classés
« architecture de
sanatorium », mais par
décence et au même titre
que d’autres lieux de
« mémoire », il faut, comme
le souhaitent Jacques Saint-
Amaux et les élu(e)s de
Limay que ces bâtiments
soient conservés et donc
entretenus par respect aux
anciens combattants et
résistants et en mémoire à
toutes les victimes de la
barbarie nazie.

Le camp
d’internement
aujourd’hui

n mai 1942, le camp d’Aincourt est
ouvert aux femmes, aux résistantes
et aux femmes juives accompa-

gnées de leurs enfants. Le 15 septembre
1942, le camp est évacué et toutes les
femmes sont livrées par la police de Vichy à
la gestapo. Déportées au camp de Ravens-
brück, peu d’entre elles en revinrent.

Le camp d’Aincourt fut officiellement dissous
en septembre 1943. Impossible d’oublier ces
sombres pages d’histoire, d’autant qu’Ain-
court n’est qu’à quelques kilomètres Limay.

ELes camps d’internement
ouverts par le
gouvernement de Vichy
furent des anti-chambres
de la mort pour celles et
ceux qui refusèrent la
défaite de 40 et la
capitulation de la France.
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De nombreux acteurs
sont au travail pour
améliorer la sécurité
Mis en place le 22 avril dernier, le CLSPD (le Comité du Conseil local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance) est au travail. Sous la présidence d’Eric Roulot, le Comité restreint du CLSPD
s’est réuni les 21 septembre. Les propositions avancées par la municipalité ont été validées et
cinq groupes de travail ont été constitués.

Les cinq groupes de travail
et de réflexion rassemblent
divers acteurs :
des bailleurs,
des fonctionnaires
de police,
des services de la justice,
des éducateurs,
des représentants de la
Chambre de Commerce et
d’Industrie, etc.
Ces groupes ont pour objet
de réfléchir aux
problématiques posées,
d’apporter des solutions et
de coordonner des actions
de prévention.
Ces groupes vont se réunir
début novembre.

Prévention de la délinquance

Tranquillité et cadre de vie :
Recenser les espaces de stationnements exposés à des problèmes
d’insécurité sur les domaines publics et privés (parkings aériens et
souterrains, épaves, véhicules ventouses).

Dispositif « Prévention été » :
Réalisation d’un bilan des faits enregistrés cet été 2009.

Sécurité des commerces :
Améliorer l’information des commerçants sur la sécurité.

Améliorer l’accès aux droits et à la citoyenneté :
Dresser un état des lieux des besoins et des moyens en vigueur en matière de
TIG (travail d’intérêt général) et de mesures de réparations pénales.

Sécuriser le déplacement des élèves :
Engager une réflexion sur un dispositif pédibus expérimental : création d’un
parcours sécurisé pour les élèves du groupe scolaire H. Wallon.

Les cinq groupes thématiques :



e 20 octobre la salle municipale a
accueilli l’orchestre d’Harmonie
de la Police Nationale. C’était la se-

conde fois que ce prestigieux orchestre fai-
sait halte à Limay dans le cadre d’une ren-
contre avec la « classe orchestre » du collège
Albert Thierry. Un partenariat s’est en effet
tissé ces deux dernières années entre lamu-
nicipalité, le conservatoire à rayonnement
communal (CRC), le collège Albert Thierry et
l’orchestre de la Police nationale. Partena-
riat qui a permis à près de 700 personnes au
total d’apprécier la richesse de cette for-
mation de renommée nationale. L’orchestre
d’Harmonie de la Police Nationale a tout
d’abord donné deux concerts au cours de
l’après-midi devant 400 élèves d’écoles élé-
mentaires et maternelles. Après quelques
heures de repos bienméritées, lesmusiciens

de la Police nationale ont de nouveau fait en-
tendre leurs harmonies devant une salle
comble de Limayens admiratifs. En pre-
mière partie de soirée, la classe orchestre du
collège A. Thierry a interprété quelques
morceaux de son répertoire. Cette classe or-
chestre existemaintenant depuis 2 ans. Néo-
phytes au départ, les élèves qui se sont en-
gagés dans ce projet, jouent aujourd’hui, re-
marquablement et connaissent le solfège.

L

> Au son de la Police nationale

26
Bulletin municipal • n° 221 • novembre-décembre 2009

Ça s’est passé à Limay

Médecine
Un nouveau spécialiste vient de
s’installer à Limay, rue Ed. Rostand.
Il s’agit du docteur Michèle Théo,
Médecin du Sport, spécialiste en
Médecine Physique et Réadaptation
fonctionnelle. Tél. : 01.34.77.46.46

Renforcement de l'équipe
éducative Sport et Vie
Associative
Pour répondre à de nouveaux
besoins exprimés par les jeunes,
le service municipal d'animation
sportive a renforcé son équipe
éducative. Ce renfort d’éducateurs
sur différents secteurs (CIS,
périscolaire, quartiers, plateaux
d'évolutions, pratiques encadrées
en direction des préadolescents et
adolescents) va permettre de mieux
répondre aux attentes mais
également d'aller à la rencontre de
jeunes dans le but de les amener
vers des pratiques organisées en
Club. Ce renforcement peut
également avoir lieu dans différents
programmes de prévention :
sécurité routière et prise de risque,
santé des jeunes, projet de
valorisation de l'éducation par le
sport, projet de lutte contre la
violence, etc.

A quelle vitesse roulez-vous ?
Vous le saurez grâce à des radars
pédagogiques. De tels radars seront
installés en ville dans quelques
semaines et indiqueront aux
automobilistes et aux autres
usagers de la route la vitesse à
laquelle ils circulent. Comme leur
nom l’indique, ces radars
pédagogiques rappellent que la
vitesse en ville est limitée à
50 km/h, voire à 30 km/h dans
certains secteurs et le danger
encouru lorsque ces limitations ne
sont pas respectées.

Panneaux d’information
Des journaux d’information
électronique vont prochainement
être installés à plusieurs endroits
de la ville. Ces panneaux
d’information dynamique
permettront l’affichage de
messages écrits et d’images.
Ils viendront renforcer les moyens
d’information municipaux et
l’ensemble des publications.

BRÈVES

> Le goûter des anciens

L’orchestre d’Harmonie de la Police Nationale

La classe orchestre du collège

Le goûter des anciens à rassemblé 250 personnes le 18 octobre dernier
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e chanteur qui semble monté sur
ressorts a électrisé le public à Li-
may. Pour la municipalité, cette

soirée qui marquait l’ouverture de la saison
culturelle a été couronnée de succès : la salle

municipale était comble et les spectateurs
ont été emballés par la prestation de l’artiste
décidemment toujours en forme, et ce, pour
un prix d’entrée modique : 10 € en pré
vente et 6 € pour le tarif réduit.

L

> Richard Gotainer
a ravi le public « Le Camion des mots »

fera halte à Limay
Jeudi 19 novembre, place des
Fêtes à Limay 263 élèves
découvriront « Le Camion de
mots ». C’est quoi « le Camion
des mots » ? C’est une structure
mobile qui sillonne la France et
fait étape dans les villes qui en
font la demandent. « Le Camion
des mots » propose des
animations sur la langue
française, des jeux informatiques
et des outils pédagogiques.
Limay sera donc une ville étape
du « Camion des mots » le 19
novembre pour les 12 classes du
cycle 3, soit 263 élèves, qui
auront le plaisir de se confronter
à notre belle langue. Créé en
2005, « le Camion des mots » est
soutenu par les ministères de
l’Education nationale et de la
Culture. Grâce à des centaines de
jeux interactifs adaptés à chaque
niveau, « Le Camion des mots »
propose des animations ludiques
sur l’écriture, des jeux sur la
langue française, sur ses pièges,
ses règles et son histoire. Plus de
500 jeux, énigmes et devinettes,
sont présentés sur une quinzaine
d’ordinateurs. Chaque élève
recevra un diplôme et un livret de
« 50 trucs et Astuces » sur la
langue française. En juin 2010, les
meilleures classes seront
récompensées.

Apprentissage du français
La municipalité met en place avec
le concours du Greta (un
organisme public
d’enseignement pour adultes)
des cours d’apprentissage du
français en direction de parents.
Les cours sont dispensés au
collège A. Thierry par des
enseignants à raison de deux
demi journées hebdomadaires.
26 parents ne maîtrisant pas
parfaitement la langue française
se sont inscrits à cette formation
qui se prolongera jusqu’au mois
de décembre 2009. Cette action
s’inscrit dans le soutien à la
parentalité et est en partie
financée dans le cadre du
Dispositif à la Réussite Educative.

BRÈVES

amedi 24 octobre en mairie, M et
MmeBoyer ont célébré leurs noces
de diamant. 60 années de ma-

riage, de vie partagée, avec ses aléas, ses
bonheurs et ses souffrances…Quimieux que
Sophie Boyer, Adjointe auMaire, pouvait pré-
sider cette cérémonie ? C’est en effet à So-
phie Boyer, belle-fille d’Eugène Boyer et de
Jeannine Barraud, épouse Boyer, que revint
la fierté de prononcer, non sans une certaine
émotion, le discours relatant leurs 60 années
de vie commune.
Il y a 60 ans, Jeannine et Eugène s’unissaient
par le mariage le 25 juin 1949 en mairie de
Mantes-Gassicourt. JeannineMarcelle Bar-
raud est née le 1er juillet 1930 à Magny-en-
Vexin. Eugène Boyer est né le 13 mars 1927
à Sarrazac, en Dordogne. C’est en 1949, que
Eugène et Jeannine, tous deux travaillant en
usine, se rencontrent, non pas sur le lieu de
travail, mais à la fête foraine de Gassicourt.
Leurs regards se croisent alors. Ils ne se quit-
teront plus.
Eugène et Jeannine résident à Mantes. Les
années passent et leur union donne nais-
sance à leur fille Sylvie. En 1966, ils décident

de franchir le pont et de venir habiter à Li-
may, rue Jean Zay. C’est à Limay que naîtra
leur fils Patrick. Fidèles en couple, Eugène
et Jeannine seront également fidèles à Li-
may : ils y habitent depuis 43 ans ! Leurs en-
fants feront toute leur scolarité dans les
écoles JeanMacé, Jean Zay et au collège Al-
bert Thierry. Les années s’écoulent et en
1994, la famille s’agrandit. C’est la naissance
deMarianne puis de Fabien et enfin en 1998
de Pierre, le dernier de leurs petits-enfants.
Une histoire de famille. Il y a 10 ans, Eugène
et Jeannine Boyer ont célébré leurs 50 an-
nées de mariage en Mairie de Limay. C'est
Nicole Primard alors 1ère adjointe et la ma-
man de Sophie Boyer qui célébra cette cé-
rémonie.

S

Noces de diamant
de M et Mme Boyer

>
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Budget d’austérité

a loi de Finances 2010 est un budget
d’austérité. Elle prévoit la suppres-
sion de 33 754 postes de fonction-
naires. Les trois ministères qui

subiront les plus importantes suppressions de
postes seront l’Education nationale (-16.000),
la Défense (-8 250) et l’Intérieur, outre-mer et
les collectivités (-3 450). C’est pourtant utile
des fonctionnaires qui assurent le droit à la
tranquillité et l’éducation de nos enfants !
C’est dans le cadre de la loi de Finances que
les collectivités vont commencer à élaborer
leur budget. Pour les collectivités, c’est la
douche froide : les moyens ne sont pas au ren-
dez-vous des besoins des populations. L’État
continue de transférer sur elles des charges
de plus en plus lourdes et insupportables qui
les obligent à augmenter leurs impôts et/ou
a supprimer des services.
La suppression de la taxe professionnelle
risque de créer une situation explosive. La TP
sera remplacée par une « contribution écono-
mique territoriale » composée de deux cotisa-
tions : l’une assise sur le foncier, l’autre sur la
valeur ajoutée des entreprises. Mais son pro-
duit ne s’élèvera qu’à 11,4 milliards d’euros.
Le manque à gagner pour les collectivités
s’élèvera à 4 milliards d’euros. Outre la ré-
forme de la taxe professionnelle l’État ins-
taure la taxe carbone qui pèsera lourdement
sur ménages, mais aussi sur les collectivités
pour lesquelles aucune compensation n’est
envisagée.
Pendant ce temps, le bouclier fiscal et les 489
niches fiscales sont maintenus. La loi de Fi-
nances, ce sont aussi des exonérations, des
abattements, des réductions d’impôts sur les
hauts revenus et sur l’ISF (Impôts Sur la For-
tune).
En dix ans, le coût des cadeaux fiscaux au pro-
fit des plus riches et des entreprises a été es-
timé à 82 milliards d’euros. Résultat, l’État
s’appauvrit volontairement pour faire suppor-
ter par les collectivités locales sa politique de
régression sociale. Les collectivités n’auront
pas d’autre choix que d’augmenter les impôts
locaux. Ce sont bien les ménages qui trin-
quent ! Pas les riches. Telle est la politique de
ce gouvernement !

Le groupe Communiste et Société Civile :
Dominique BOURE, Eric ROULOT,

Jacques SAINT-AMAUX, Djamel NEDJAR,
Jackie NORMAND, Catherine COUTURIER

Julien ROUZIERE, Sophie BOYER,
Simone REPECAUD, Eric ROSE,

Leïla MAHDAOUI, Gérard PROD’HOMME,
Michaël BOUTRY, Carlos MEDEIRA,
Liliane SEVESTRE, Jean WAGNAC,

François MAILLARD, Servane SAINT-AMAUX,
Bekkaï YAJJOU, Micheline CIZNIAR,

Suzanne MAUGAND, Jean Marc RUBANY

Plus d’ambition
avec les jeunes

uelle situation leur est faite, quelle
place dans notre société, quel avenir
leur propose t-on ?

Certes, pour beaucoup, la voie est bien tracée,
études sans problèmes, avec des parents qui
peuvent aider, à comprendre, apprendre, et à fi-
nancer des études plus ou moins longues.
Mais comme la situation de nombreux parents
se détériore, celle de leurs enfants, et de leur
éducation, aussi ! Pas facile de suivre de près la
scolarité d’un enfant quand on n’est pas stable
soi-même dans un emploi, quand on ne sait pas
si on pourra payer le prochain loyer…
De nombreux jeunes, pour des raisons diverses,
mais souvent familiales, sociales, n’ont pas le
souhait, le goût, de la scolaritéet souhaitent tra-
vailler tôt.
Poureux, toutes les formationsenalternance,de
plus en plus nombreuses, et à des niveaux di-
vers, devraientêtreunesolution.Certains jeunes
doivent renoncer à leur formation fauted’unem-
ployeur !Demandons-leurd’oser franchir cepas !
Et à l’État de faciliter stages et apprentissage, de
mieux les rémunérer.
Et il y a tous ceux qui ont déjà fini leurs études,
ontdesdiplômes,mais, dans la criseactuelle, ne
parviennent pas à trouver un premier emploi ;
malgré tous les services mis à leur disposition, à
la Maison de la jeunesse, par exemple, avec no-
tamment la Mission Locale. Mais, comme Pôle
Emploi, les offres d’emploi sont limitées !
On nous a annoncé une série de mesures en fa-
veur des jeunes, dont le » RSA jeunes », qui ne
concernera qu’un tout petit nombre de jeunes,
ou un service civique, qui s’adressera à 10 000
jeunes… Ce qu’il faut c’est relancer l’économie,
augmenter les salaires !
Les jeunes, comme leurs parents, ont droit à une
vie digne, avec l’accès à un emploi et à un loge-
ment. Les nouveaux programmes immobiliers à
Limay vont augmenter le parc de logements,
mais la ville ne peut se substituer à l’État pour
permettre aux jeunes d’avoir les moyens d’y ac-
céder !

Le groupe des élus socialistes
Nicole BOCK

Tristan BRAMS
Eric ODOR

Sophie LEROUX,
Mireille SCHEYDER

Marie-jeanne NOVELLA
Patrice SEDAMINOU

Intercommunalité : l’heure
des choix

a réforme des collectivités territo-
riales qui va commencer avant la fin
de l’année à l’Assemblée Nationale
est très importante parce qu’elle va

obliger les communes à adhérer à une inter-
communalité avant 2014. Cela veut dire que
pour Limay, il nous reste 3 ans avant que nous
soyons intégrés « de force » dans une com-
munauté de commune ou d’agglomération.
La position de l’opposition municipale est
simple : elle défend toujours les intérêts de
Limay. Le Maire et ses adjoints ont hélas beau-
coup trop attendu sur cette question. A force
d’affirmer partout que le mieux était de faire «
à sa sauce » ou de ne rien faire, ils ont fait per-
dre un temps précieux à Limay.
2 solutions sont possibles :
– Faire une communauté de communes avec
les communes alentours qui ne sont pas en-
core dans une intercommunalité (Issou,
Guernes, Gargenville par exemple) mais il y a
de fortes chances pour que le Préfet s’oppose
à ce projet car le périmètre de population est
beaucoup trop étroit.
– Intégrer la CAMY : Mais comme rien n’a été
préparé en matière de négociation, il y a de
fortes chances pour que Limay se retrouve en
forte minorité comme l’est Mantes la jolie qui
regroupe plus de 50% de la population de la
CAMY mais n’a pas plus de 14% des droits de
vote. Qu’en sera-t-il de Limay qui apportera
toute sa taxe professionnelle et ne pourrait
peser que 5% des voix ?
Sur un sujet aussi important et qui engage
l’avenir de notre commune, nous voulons tra-
vailler ensemble avec le Maire, dans l’intérêt
des habitants de Limay. Si le Maire avait com-
mencé ce travail d’anticipation il y a 10 ans, il
ne serait pas obligé, aujourd’hui, de choisir
entre 2 solutions peu satisfaisantes. Nous re-
disons publiquement au Maire notre souhait
de travailler ensemble, opposition et majorité,
sur ce sujet et d’avancer en commun.
C’est tous Ensemble que nous trouverons une
bonne solution pour Limay et ses habitants,
au delà des querelles partisanes, car le sujet
le mérite.

Fabrice TAURISSON
Martine MOREAU
Raphaël COGNET

Olivier DEMEESTERE

Pour le groupe
« Ensemble, Ecrivons l’Avenir de Limay »

Q LL



État civil

• MOLLIN Lucas 05/08/2009
• ALTIN Baran 09/08/2009
• ALTIN Yagmur 09/08/2009
• ZAOUYAManel 10/08/2009
• GÜNEY Gülin 11/08/2009
• LAGARDE Enzo 11/08/2009
• BELRHAZI Rayane 13/08/2009
• CHARFI Adam 13/08/2009
• BEKKOUCHEMohamed 14/08/2009
• MALTÈRE Vincent 15/08/2009
• SCHMITT Rose 18/08/2009
• AMARIR Amine 21/08/2009
• LAHRACHE Ilyes 23/08/2009
• RADISAVLJEVICMarko 23/08/2009
• AAKKAZ Sarah 07/09/2009
• BORDIERMargaux 12/09/2009
• BOURGOIN Alexandre 15/09/2009
• FASQUEL Sara 15/09/2009
• IMJAD Yanis 15/09/2009
• LARIOTTE Emma 15/09/2009
• LUCET Dylan 15/09/2009
• MECHMACHE Nessrine 15/09/2009
• OGIRON Yassine 15/09/2009
• SAKI Hafid 15/09/2009
• SEBAHI Nasser 15/09/2009
• DEKEYSER Ethan 16/09/2009
• BEN SAADA Nour 17/09/2009
• FAILLER Lylwen 17/09/2009
• FORGET Laurène 17/09/2009
• RAMANGAMALALA Solène 17/09/2009
• ZELLER Bryan 19/09/2009
• IGOLEN- BIENVENUMelissa 22/09/2009
• GERARD Eva 28/09/2009
• PASTEL Teedjay 29/09/2009

• ICHAR Bastien 30/09/2009
• AÏSSAOUI Illyès 04/10/2009
• DUBOIS-MARQUAND Dany 04/10/2009
• BAKAYOKO Johddy 05/10/2009
• RANDRIAMIHAJA Tifanny 06/10/2009
• BENDIAF Yassir 11/10/2009
• HUBY Lucas 11/10/2009
• EVRARD Nathan 12/10/2009
• BABIN Zoé 16/10/2009

• MARTIN Jean-François
et DUFÉTEL Valérie 29/08/2009
• MILLER Yannick
et PAUTONNIER Julie 29/08/2009
• SAIN Aboa
et ANDO Anet 29/08/2009
• CARLO Johan
et BERTINETTI Delphine 05/09/2009
• JASARON Jean-Paul
et VIOLOT Aude 05/09/2009
• LE GALL Guillaume
et PAVIOT Tiphaine 05/09/2009
• VINAS Cyril
et LE GULUCHE Stéphanie 05/09/2009
• CHIVARD Christophe
etMEULEMAN Céline 12/09/2009
• LIARD Philippe
et BRULPORT Pascale 12/09/2009
• NACIRI Badr
et AIT YAHIA Nabila 12/09/2009

• YARD Benjamin
et LE GUILLOU Célia 19/09/2009
• MNAOUARE Fouad
et LAÂKEL Safaa 26/09/2009
• SISSAOUIMohamed
et TAHAR-DJEBBAR Selma 26/09/2009
• FERREZ Benoît et
SALVATORI Caroline 03/10/2009
• MENAOUMMohamed
et BOUZERAR Fatima 03/10/2009
• BARON Jean-Yves
et CAUCHOIX Eliane 10/10/2009
• GOMES Georges
etMICHEL Nathalie 10/10/2009
• HASCOËT Arnaud
etMILBERT Eva 10/10/2009

• DEBEAUCHE Steve
et DIANKHA Ndeye 17/10/2009

Naissances

Mariages
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• JABBIE Sidie 13/06/2009
• HIDA - AIT IDERMohamed-Billal 03/08/2009
• BEAUVAIS épouse HOET France 25/08/2009
• QUERRIEN Pierre 27/08/2009
• DRUART Alain 31/08/2009
• DUMOUTIERSMarcel 31/08/2009
• DEVAUX Patrice 20/09/2009
• BARBET Charlemagne 27/09/2009
• MARCARINI veuve
ORTILLON Françoise 09/10/2009

• DUPUISMarcel 19/10/2009

Décès
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Travaux d’extérieur • Bricolage • Peinture
Démarches administratives • Courses

Gardes d’enfants express
Promenades de chiens • Repassage • etc.

Catherine et David • 2 rue des Coutures • 78520 Limay
01 34 97 64 14 • 06 85 45 10 81 • 06 62 36 46 87

etoile652003@yahoo.fr

FELIZ - BAT
Entreprise du Bâtiment

Maçonnerie – Carrelage – Platrie
Peinture – Tout travaux – Plomberie

175 avenue du Président Wilson – 78520 Limay
Tél. : 01 34 77 40 63 / 06 22 97 99 09

C.D. À DOMICILE
Une société à votre service

NOUVELLE BANQUE

CIC, rue de Paris (centre ville)
va prochainement ouvrir ses portes

NOUVELLE ENTREPRISE
NOU

VEAU

A.R.M.
Aménagement – Rénovation Maîtrise d’Œuvre

vient de s’installer à Limay

13, rue des Carrières 78520 Limay
06 66 61 08 22

Coach sportif à domicile
Pour un renforcement musculaire,

une remise en forme ou une perte de poids.
Un programme personnalisé vous sera proposé.

Séance collective ou individuelle d’1 heure
à partir de 20 €

Val Gardiol sur RV au 06 15 73 07 73
ou sur le site www.coach-sportif-78.com
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En allant à la découverte de
Kévin a pu enfin réaliser son

ccompagné de son père, Kévin a sé-
journé 8 jours en Australie du 20 au
28 mars 2009. Il est revenu avec un

tas d’images et de sensations, de souvenirs

magnifiques plein la tête. Durant cette se-
maine en Australie, Kévin a découvert toutes
les contrées de ce vaste pays situé de l’autre
côté du globe. À son retour, son père pouvait

déclarer, non sans émotion : « Nous ne re-
mercierons jamais assez tous ceux qui par
leur gentillesse ont permis à Kévin de réaliser
son rêve ».

A

Ce jeune Limayen âgé de 15 ans, atteint de la
myopathie de Duchenne rêvait de découvrir l’Australie,
et pourquoi pas, de caresser des kangourous.
Il aura fallu 4000 téléphones portables collectés,
dont les deux tiers auprès des Limayens
pour que Kévin réalise le voyage de ses rêves
au mois de mars dernier.
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Solidarité

Pour que d’autres enfants
comme Kévin puissent
réaliser leurs rêves !
C’est avec le soutien de
l’association contre la
myopathie de Duchenne,
« Pour La Vie » que la
collecte les téléphones
portables usagés ou cassés
à été possible. Le but de
l’association « Pour La Vie »
est de récolter des fonds
pour exaucer les vœux de
ces enfants atteint par cette
maladie. Le but est de leur
offrir un moment inoubliable
qui les rendra plus forts et
plus heureux.
www.pourlavie.org

« Pour La Vie »l’Australie,
rêve

La campagne de
collecte de portables
usagés a été un succès :
il faut la poursuivre au
nom d’autres enfants.

haque portable récupéré est recy-
clé et rapporte près de 3€. Des
boites à cet effet avaient été instal-

lées dans divers lieux publics* - Média-
thèque, Mairie, etc. -. Même des jeunes
fréquentant régulièrement le Service Jeu-
nesse s’étaient mobilisés pour aider Kévin
(campagne d’affiches, circulation de l’infor-

mation via Internet, récupération de porta-
bles usagés, etc.). Bref, beaucoup de choses
ont été faites durant toute une année, et
nombreux furent les Limayens à s’être in-

vestis pour répondre à l’appel de Kévin et de
ses parents. La solidarité, une fois de plus,
a joué à plein, et ce, pour le plus grand bon-
heur de Kévin.

C



Transports
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Pratique
Moins de souci de stationnement,
plus d’accès aux services,
esprit plus libre.

Écologique
Moins de carburant,
moins d’embouteillage,
moins de CO2.

Convivial
Ambiance détendue,
confortable
et sereine

Sécurisant
Moins de fatigue,
moins de stress,
moins d’accidents.

Economique
Moins de carburant,
moins d’assurance,
moins d’entretien…

Cinq bonnes raisons
de prendre le bus

Le réseau rive droite,

Prenez le bus et bougez
l’esprit tranquille !
Collégiens, actifs, retraités, quels que soient vos besoins, le
réseau Rive Droite et le STRDV* vous offrent un accès
vers les plus grands pôles de la région en toute liberté !

* Syndicat intercommunal de Transport Rive Droite - Vexin
Liste des communes : Aincourt, Brueil-en-Vexin, Chaussy, Chérence, Fon-
tenay St Père, Gargenville, Guernes, Guitrancourt, Haute Isle, Issou, La
Roche Guyon, Lainville-en-
Vexin, Limay, Montalet-le-Bois, Oinville-sur-Montcient, Sailly, Saint-Cyr-
en-Arthies, Saint-Martin-la-Garenne, Vétheuil, Vienne-en-Arthies, Villers-
en-Arthies

Prenez
le bus
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Transports

La fréquentation du réseau (vous êtes environ
3 250 voyageurs par jour) est connue par le
biais de campagne de comptages qui ont lieu
tous les deux ans, la prochaine aura lieu du
3 au 9 décembre 2009. Pour pérenniser et ren-
forcer le réseau Rive Droite, votre présence est

donc souhaitable pendant cette période.
Des résultats de ces comptages, dépendent
les contributions des collectivités et la qualité
du service offert.
Votre commune compte sur votre présence
alors...

4 615 kilomètres par jour

30 conducteurs

60 véhicules

19 lignes régulières

33 communes traversées

Quelques chiffres
sur le réseau de bus

42 délégués syndicaux (2 par
commune)

21 communes adhérentes

38 583 habitants

1 000 000 € annuel : contribution
des communes

2004 : année de création du
STRDV

Quelques chiffres
sur le S.T.R.D.V.
(Syndicat de Transports Rive Droite Vexin)

Pour toutes informations
sur les horaires, les titres de transport,
les réclamations ou tous autres motifs
contactez :

• Votre MAIRIE
• S.T.R.D.V. – Service des Syndicats
Intercommunaux, 80 rue des Coutures
78520 LIMAY – Tél : 01 34 97 27 13 –
mail : syndicats@ville-limay.fr

• COM.BUS – C.T.V.M.I – 2, impasse
Sainte Claire Deville 78200 MANTESLA-
JOLIE – Tél : 01 30 94 34 22 – mail :
clients.combus@giraux.fr

Le SRTDV, pour se déplacer à
Limay en toute tranquilité !

Allez droit au Bus !

Nos services à votre écoute pour un réseau qui vous ressemble

La fréquentation du réseau
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La crue de 1910

communes des Yvelines, dont
Limay, toutes riveraines de la Seine
et de l’Oise, sont concernées par un

risque d’inondation. Selon le service inter-
ministériel de Défense et de Protection Civile,
une nouvelle crue est toujours possible
chaque hiver. Les inondations étant des phé-
nomènes « naturels » respectant des lois de
probabilité et de périodicité, certains spécia-
listes s’attendent à ce que la crue de 1910,
dite centennale, la plus longue et la plus
grave qu’ait connu le XXe siècle, se repro-
duise selon une ampleur similaire, voire su-
périeure ! Elle toucherait l’ensemble du
bassin parisien. Une récente simulation a
montré qu’une crue de même ampleur que

celle de 1910 inonderait 15% des superficies
communales où sont implantés des habita-
tions, des locaux d’activités et des équipe-
ments.

La faute à l’urbanisation
Malgré les barrages réservoirs qui ont été
construits en amont sur les affluents de la
Seine, le risque existe. Pourquoi ? Parce que
l’urbanisation qui s’y est développée a eu
pour conséquence d’imperméabiliser de
grandes surfaces de terrains, ce qui aug-
mente le ruissellement. Les zones qui per-
mettaient de stocker des eaux au plus fort
des précipitations ont été occupées par des

constructions ou remblayées. De plus, la dis-
parition de haies et le remembrement des
parcelles agricoles risquent de réduire l’infil-
tration dans le sol et donc d’accroître le ruis-
sellement. Autant d’éléments qui se
conjuguant rendent le risque d’inondation
probable.

Pourquoi une crue de grande ampleur
est-elle toujours possible ?
Les bassins réservoirs construits à l’est de
Paris possèdent une capacité de rétention
d’environ 1 milliard de mètres cube. Or les
quantités attendues pour une crue centen-
nale s’élèvent à environ 4 milliards de m3.

57

Il y aura presque un siècle, une crue d’une exceptionnelle
ampleur causa des dommages considérables.
Il n’est pas impossible qu’une crue similaire,
voire supérieure à celle de 1910, dite centennale,
se reproduise.
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Catastrophe « naturelle »

e 29 janvier 1910, après 12 jours de
montée continue, la décrue est
amorcée. Il faudra attendre le 16

mars 1910 pour que la Seine retrouve son lit
normal (moins de 2,50 m à l’échelle de Pa-
ris/Austerlitz). Bien qu’elle n’ait pas été
meurtrière, la crue de 1910, causa des dom-
mages importants à l’économie régionale.

Le zouave du Pont de l'Alma
avait de l’eau jusqu’aux
épaules (les autorités fluviales
mesurent le niveau des crues
au pont de la Tournelle et non
au pond d’Alma !). Sur l’échelle
hydrométrique du pont d’Aus-
terlitz à Paris, le 28 janvier
1910, la crue atteignit son
maximum : 8,62 m.

Les causes de la crue du siè-
cle ?
Qui l’eût cru, ce sont les pluies
à répétition qui ont causé la
grande crue de 1910. Le der-
nier trimestre de l’année 1909
fut très humide et les mois de
septembre et octobre enregis-
trèrent des précipitations bien
au-delà des normales saison-
nières (1,5 à 2 fois plus impor-
tante).

Quelles seraient les
conséquences
d’une crue aujourd’hui ?
Dans les Yvelines, trois exer-
cices récemment organisés
avec le concours de plusieurs
communes duVal de Seine ont
permis d’estimer le nombre de

sinistrés à environ 30 000 qui seraient tou-
chés par les inondations et les coupures
d’électricité - hypothèse basse - et à
90 000, selon l’hypothèse haute.

A Limay
Quelques photos prises en 1910 montrent
l’étendue des dégâts. Le niveau de la Seine

atteint les voûtes des 11 arches du Vieux
Pont. L’île de Limay est inondée ainsi que
le restaurant « le Robinson » de l’époque.
Le quai Albert 1er est lui sous les eaux…
Qu’elles soient d’ampleur moyenne ou
forte, la commune de Limay est concernée
par les crues de la Seine, et notamment
l’île de Limay, la rue du Dr Vinaver, la rue
des Coutures, la rue des Pavillons, le bas
de Limay jusqu'à la rue du Maréchal Foch
et le Port.
Ce risque fait l’objet d’un plan global de
prescriptions et de règles en matière
d’aménagement à l’échelle du bassin, c’est
le PRRI (le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation) consultable en Mairie.

Au niveau communal
Le PLU, le Plan Local d’Urbanisme tient
compte du PPRI et défini donc les
zones inconstructibles, les zones
constructibles (sous certaines condi-
tions), les bassins de rétention, la li-
mitation des écoulements des eaux des
lotissements, etc. Autant de réglemen-
tations, de prescriptions qui doivent
permettent de limiter le risque d’inon-
dation.

L

En 1910, la montée des eaux s’est
faite en une douzaine de jours et
la décrue a demandé 35 jours.
En amont et en aval, dans

certaines villes de banlieue, on compta 30 000 maisons
sinistrées, de nombreux champs ravagés et beaucoup
d’animaux périrent noyés.
Les dégâts causés par la crue furent estimés
à 450 millions de francs-or d’alors, soit environ
1,4 milliard d’euros.

Une crue similaire à celle d’il y a un siècle
aurait des effets catastrophiques

Le PPRI est un outil de l’État qui
vise à préserver les vies
humaines et à réduire le coût
des dommages qu’entraînerait
une inondation. Il a pour objet :
– d’interdire les implantations
humaines dans les zones les
plus dangereuses,

– de réduire la vulnérabilité des
installations existantes et,
pour cela, de préserver les
capacités d’écoulement et
d’expansion des crues.

Le PPRI contient une note de
présentation, le plan de zonage
et le règlement précisant les
mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde
(voir le site préfecture des
Yvelines).

Le PRPI

Nous reviendrons dans un prochain
numéro sur les préconisations en cas
de crue, sur le rôle des services de
l’Etat, de la collectivité et sur ce qu’il
faut faire et ne pas faire en cas
d’inondation.




