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

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

MARTINE 
lE ROuX
Conseillère municipale en charge 
des seniors
Sur rendez-vous

GÉRARD 
pROD’HOMME
conseiller municipal en charge 
du sport
Perm. : vendredi de 14 h à 16 h30 
Sur rendez-vous

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

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

MURIEL 
DAnGERvIllE
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

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

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

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

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

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

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

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

DOMINIQUE 
BOuRÉ
1re adjointe en charge du projet 
éducatif local, services publics et 
relations communauté urbaine
Perm. : lundi de 14 h 30 à 17 h 
Sur rendez-vous
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Informations CCAS.
focus sur

Inauguration de la Grande 
passerelle.
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La Fête de la Fraternité, 
Limay Plage, Berges saines, 
la Guinguette, etc.

limay Bouge

Rénovations urbaines, 
Forum des associations, 
nouveaux commerces, etc.

ÉvÉnement

La Mutuelle pour tous.

sécurité routière
Limay continue de reLever Le défi

en couveRtuRe
Visuel partiel de l’affiche de la classe 

de CM2A de l’École Jean Zay.
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Conseil municipal
02 octobre 20 h 30 - Salle du Conseil
14 novembre 20 h 30 - Salle du Conseil

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

« Conjuguons l’avenir 
à tous les temps »

En cette rentrée, les vacances paraissent déjà loin et chacune et 

chacun avons repris le chemin de nos activités. L’équipe muni-

cipale a souhaité mettre l’année 2019 sous le signe de l’émanci-

pation. Grand mot pour exprimer notre volonté de donner à nos 

jeunes les moyens de devenir des citoyens conscients, responsables et 

acteurs de leur vie. Pour cela, nous avons souhaité mettre en place une 

politique ambitieuse tant dans les domaines éducatifs que culturels.

L’éducation doit contribuer non seulement à l’accès aux savoirs fon-

damentaux de l’enfant et du jeune, mais aussi à son apprentissage de 

la vie sociale et à sa préparation à sa vie professionnelle, à sa capacité 

à se situer et à envisager sa place dans le monde. La mise en place du 

projet éducatif local (PEL) s’inscrit dans cette cohérence en articulant les 

temps scolaires, péri et extrascolaires dans une démarche de démocratie 

participative de co-construction avec l’ensemble de la communauté 

éducative (enseignants, animateurs et bien sûr parents). 

Six grandes priorités ont été définies et l’une d’entre elles, et non des 

moindres, est une politique culturelle et artistique pour toutes et tous. 

La ville de Limay favorise depuis de nombreuses années l’accès des 

pratiques culturelles et artistiques pour tous. 

Notre projet porte les valeurs de l’éducation dite populaire en s’adres-

sant à toute la diversité sociale et culturelle. Ainsi, un ensemble de 

mesures concrètes sont mises en œuvre  : fourniture de matériels à 

l’École Municipale d’Arts Plastiques, prêt gratuit d’instruments pour 

les élèves du Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC), prêt gra-

tuit des méthodes de formation musicale, accès gratuit pour tous à la 

médiathèque et aux expositions présentées aux Réservoirs... En cette 

rentrée, de nombreux projets d’envergure vont également voir le jour. 

Parmi eux, l’espace public numérique de la médiathèque va être ren-

forcé. Le nombre de postes connectés va être triplé (de 8 à 24 postes) 

et nous allons mettre en place des ateliers permettant l’e-inclusion afin 

de permettre à tous les Limayens une pratique de l’informatique en 

adéquation avec les enjeux de notre temps. 

Dans un tout autre domaine, nous allons débuter une nouvelle session 

de la classe orchestre au collège Albert Thierry avec une classe de 5e. 

Cette action va se poursuivre sur trois ans et permettra une aventure 

culturelle associant mixité sociale et réussite scolaire. Toujours dans la 

pratique culturelle, nous allons proposer à une classe de CM2 de l’école 

Jean Zay d’intégrer la Maîtrise du conservatoire en créant une œuvre 

originale pour chœur d’enfants, orchestre et orgue qui sera donnée lors 

d’une série de concerts.

Toujours dans un souci permanent de liens entre passé, présent et futur, 

un nouveau projet patrimoine va voir le jour. Après le devoir de mémoire, 

le devoir d’avenir va être le moteur de recherches autour de sites remar-

quables du territoire avec la participation des élèves de seconde et 

de première du lycée Condorcet. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Bref, je m’arrêterai là. Comme vous pouvez le voir, nous nous donnons les 

moyens de nos ambitions au service de tous les Limayens et en particulier 

des plus jeunes. « Si l’avenir appartient à la jeunesse, il appartient surtout 

à une jeunesse consciente » (Jean-Claude Bassimo).

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée.

Chères Limayennes, chers Limayens,
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Cette initiative est partie d’un constat simple et 
alarmant : aujourd’hui, de nombreux Limayens 
ne peuvent pas bénéficier d’une couverture 
complémentaire santé en raison de tarifs trop 

élevés. Beaucoup sont ceux qui renoncent à se faire 
soigner, car ils ne peuvent assumer les coûts engendrés. 

Convaincue que la santé n’est pas un service comme les 
autres, la ville a souhaité mettre en place une mutuelle 
pour tous solidaire, accessible à tous les Limayens et 
travailleurs sur Limay qui le désirent.

Les enjeux de cette mutuelle sont de taille :
 ■ Lutter contre les inégalités d’accès au soin ;
 ■ Contribuer à une offre de soins de qualité 

et de proximité ;
 ■ Libérer du pouvoir d’achat.

Il y a un an, l’ensemble des foyers de la commune a reçu 
un questionnaire pour sonder ses besoins en matière de 
complémentaire santé. Après avoir collecté et analysé 
les réponses émises par les habitants, la municipalité 
a pu élaborer un cahier des charges diffusé auprès de 
treize mutuelles différentes. À l’issue de cet appel d’offre, 
une mutuelle remplissant toutes les conditions requises 
et proposant la meilleure offre a finalement été retenue : 
il s’agit de la mutuelle M.M.H !

Quels sont les avantages et les caractéristiques 
de cette mutuelle pour tous ?
La mutuelle M.M.H, choisie et retenue pour être propo-
sée aux Limayens, est une mutuelle « à taille humaine » 
garantissant une véritable proximité avec ses adhérents. 
Elle présente plusieurs avantages :

 ■ « Tiers-payant » opérationnel dès la souscription et sur 
l’ensemble du territoire ;

 ■ Aucune limite d’âge ni questionnaire de santé ;
 ■ Zéro frais de dossier au moment de l’adhésion ;
 ■ Des interlocuteurs directs et réactifs localisés en France ;
 ■ Remboursements, demandes de devis et prises en 

charge sont traités sous 24 h ;
 ■ Un espace en ligne privé et individuel pour pouvoir 

suivre ses remboursements, ses demandes de prises 
en charge hospitalières, etc. ;

 ■ Trois niveaux de garanties : minimum, intermédiaire 
et haut.

limay se
dote d’une
Mutuelle 
pour tous !

 La mise en place de cette mutuelle pour 
tous émane de la volonté de la ville de 

mieux protéger ses administrés.

Cette mutuelle pour tous n’engendrera 
cependant aucun coût pour la mairie ! 

Dès le 1er septembre, limay lance une 
mutuelle pour tous les habitants intéressés. 
mise en place par le CCAs, cette assurance 
complémentaire doit permettre à tous les 
limayens de bénéficier d’un accès aux soins.

©Freepik



Les Limayens pourront choisir parmi 3 offres* proposées par la mutuelle M.M.H,
soit 3 paliers de garanties différents : minimum, intermédiaire et haut.
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Offre Minimum Offre Intermédiaire Offre Haute

   Personne seule 39,30 € 43,00 € 50,00 €

   Couple 78,60 € 86,00 € 100 €

   Adulte / Enfant 79,20 € 96,00 € 111,20 €

   Famille 82,00 € 111,60 € 129,50 €

Vous êtes intéressé par la mutuelle pour tous
et vous souhaitez des informations supplémentaires ?

 ■ Une réunion d’informations à la population aura lieu courant septembre pour présenter la mutualité choisie et les différentes 
prestations possibles.

 ■ Des permanences auront lieu toute l’année, 2 à 3 fois par mois, à l’Hôtel de Ville, et seront assurées par un conseiller de la mutuelle M.M.H :

•	 Si vous n’avez pas de mutuelle, vous pourrez souscrire à la mutuelle pour tous M.M.H dès septembre.
•  Si vous disposez déjà d’une mutuelle, vous pourrez, au cours d’un rendez-vous avec le conseiller, évaluer l’opportunité de changer de 
complémentaire. Le cas échéant, vous bénéficierez d’un accompagnement pour résilier votre mutuelle actuelle, sans délai de carence.
•  Si vous avez des difficultés pour vous déplacer, des rendez-vous à votre domicile sont possibles.

Chaque administré bénéficiera d’un accompagnement personnalisé ! 

Vous consultez un médecin 
spécialiste en pédiatrie pour votre 
enfant qui applique un dépassement 
d’honoraires maîtrisés (OPTAM) et 
vous facture 44  € la consultation, 
resteront à votre charge : 

 ■ 20 € avec l’offre minimum ;
 ■ 2,50 € avec l’offre intermédiaire ; 
 ■ 1 € avec l’offre haute.

Vous avez besoin des lunettes 
et vous vous équipez chez votre 
opticien d’une monture et de deux 
verres unifocaux pour un total de 
520 €. Il vous restera à payer :

 ■ 413,90 € avec l’offre minimum ;
 ■ 383,90 € avec l’offre 

intermédiaire ;
 ■ 353,90 € avec l’offre haute.

Vous devez subir un acte 
d’orthodontie remboursé par la 
Sécurité Sociale d’un montant de 
774 €. Selon l’offre souscrite, il vous 
restera à payer :

 ■ 532,13 € avec l’offre minimum ;
 ■ 483,75 € avec l’offre 

intermédiaire ;
 ■ 387 € avec l’offre haute.

* Offres effectives à compter du 1er septembre 2019 et tarifs garantis pour une 
période de 2 ans. Au-delà de cette période, la mutuelle M.M.H s’engage sur une 
évolution limitée de ses tarifs.

queLques Cas ConCrets



limay compte près de 100 associations 
actives dans divers domaines : sport, art, 
culture, citoyenneté, humanitaire… Autant 
dire que chacun peut trouver son bonheur 
et l’association qui lui convient, quelles que 
soient ses envies et ses aspirations.

Pour mettre en valeur ce riche tissu associatif 
et vous permettre de faire votre choix, le 
désormais traditionnel - mais incontournable - 
forum des associations a lieu le 7 septembre, 
au gymnase des fosses rouges.

Pourquoi ne pas profiter de la rentrée pour décou-
vrir une nouvelle activité et un nouveau lieu de 
sociabilité ?

AlJ BAdMinton, 20 ans déjà !
 C’est quoi ? Pratique du badminton sur la commune 

 depuis maintenant 20 ans.

 Qui ? 86 adhérents, dont 25 jeunes (à partir de 8 ans) 
 et 30 compétiteurs.

 horaires ? En soirée, du lundi au vendredi.

 lieu ? Aux gymnases Guy Môquet et aux Fosses Rouges.

 Comment s’inscrire ? Dès le 2 septembre.

 événements ? Les Rencontres Interclub, les 16 et 17 novembre 2019.

 plus d’informations ? Facebook @bad.limay ou  06 81 23 50 34.

le foruM des AssociAtions
un rendez-vous à ne pas manquer !

lA tentAcule
un ColleCtif touChe-à-tout

    C’est quoi ? Concerts, bar, 
fêtes... L’association s’est fixée pour  
mission de faire vivre et d’animer 
en partenariat des événements 
festifs sur le secteur, a fortiori s’ils ont 
trait à la culture et à l’art.

 Qui ? Un collectif d’une douzaine de volontaires.

 depuis quand ? Depuis janvier 2016.

 Comment s’inscrire ? Rien de formel dans cette association ! 
 Les bonnes volontés se manifestent et chacun enrichit le collectif 
 de son savoir-faire, de ses idées et de sa bonne humeur !

 des événements ? La Closerie du Vieux-Pont, un événement 
 joyeux pour tous, dans un esprit guinguette (concerts, animations 
 et petite restauration) : le 29 août et les 6 et 12 septembre 2019, 
 de 19h à 23h... sur le Vieux-Pont bien sûr !

 plus d’infos ? facebook  @AssoLaTentacule.

Pour vous donner un petit aperçu de la diversité des associations pré-
sentes sur Limay, nous avons « tiré le portrait » de 2 associations limayennes 
dont le dynamisme n’est plus à prouver.
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Le quartier du centre-ville et le secteur de la gare 
sont tout particulièrement concernés par un 
projet de renouvellement et de développement 
urbains. La commune de Limay s’est engagée 

dans une opération d’aménagement en vue de requa-
lifier et redynamiser son centre-ville, pour renforcer 
l’attractivité de la commune dans son ensemble. Lors 
du dernier Conseil Municipal, le 25 juin dernier, et suite 
à la concertation menée avec les riverains, de nouvelles 
modifications ont été votées pour améliorer encore ce 
projet ambitieux de redynamisation :

 ■ Réduction du périmètre du projet ;
 ■ Baisse du nombre de constructions de logements ;
 ■ Intégration et réhabilitation du site dit « Maison 

Blanche », au 12 rue de Paris, au projet.

Tout comme le centre-ville, le quartier de la gare est ame-
né à connaître de profonds changements pour gagner 
en attractivité et en dynamisme. Afin de le rendre encore 
plus agréable à vivre, la requalification de la grande place 
Robespierre, la construction de nouveaux logements 
et l’implantation de nouveaux commerces devant un 
nouveau parvis piéton sont prévues dès 2020.

urbanisme : gare, centre-viLLe,
des quArtiers pleins d’Avenir !

réunions
pubLiques

Pour vous fournir toutes les infor-
mations au sujet de ces projets 
d’urbanisme d’ampleur, et répondre 
à vos questions, les élus vous pro-
posent de vous rencontrer à l’occa-
sion d’une réunion publique pour 
chaque quartier :

 ■ Centre-ville 
Jeudi 03 octobre à 19 h en salle 
du Conseil.

 ■ Quartier gare 
Jeudi 19 septembre à 19 h dans 
le hall du gymnase Guy Môquet

▲
Projet de rénovation de la Place du 

Temple, en centre-ville

Perspective de la future Place 
Robespierre, quartier de la gare. Sur 
ces deux secteurs, gare et centre-
ville, le mot d’ordre reste le même : 
rendre Limay toujours plus belle et 
agréable à vivre.
▼

la majorité municipale mène depuis plusieurs années un travail de 
fond pour renouveler et améliorer la qualité de vie des limayens, tout 
en respectant une organisation du territoire établie autour de trois axes : 
un développement urbain harmonieux, la préservation des espaces 
naturels et le développement économique.
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cABinet liénor 
leur préoccupation : votre santé et votre bien-être !

Ouvert au printemps dernier, le cabinet Liénor installé 
au 9 boulevard Adolphe Langlois regroupe 2 jeunes 
professionnels de la santé :

 ■ Simon Marie, ostéopathe, propose de vous soigner 
et de traiter vos douleurs grâce à la manipulation 
osseuse et/ou musculaire ;

 ■ Marion Couty, hypnothérapeute, a recours à 
l’hypnose pour guérir ou soulager ses patients. 
Prochainement, elle organisera également des 
journées à thème sur l’auto-hypnose.

Par ailleurs, ils recherchent activement un nouveau spé-
cialiste de santé pour compléter et enrichir leur offre de 
soins aux Limayens... À bon entendeur ! Vous pouvez les 
contacter ou prendre rendez-vous par téléphone ou en 
ligne, via le site Doctolib.

nouveAux coMMerces
et serviCes à limay
la qualité de vie sur une commune se mesure également aux services et com-
merces présents et proposés aux habitants. Dans ce numéro, nous avions à cœur 
de vous présenter deux nouvelles structures, récemment ouvertes par des jeunes, 
et qui viennent compléter, chacune dans leur domaine d’activité, l’offre de services 
aux limayens. la ville leur souhaite la bienvenue !

Best’oil
et le mécanicien vient à vous !

Depuis janvier, un garage mobile sillonne les rues 
de Limay. Fabien, son créateur, cherche à vous sim-
plifier la vie en vous proposant des visites à domi-
cile pour l’entretien de votre voiture : réparations en 
tout genre, pneus, nettoyage, etc. Les avantages ? 
Un temps d’attente réduit, des pièces de qualité, et 
une carte de fidélité !

Il ne chôme pas et souhaite d’ici peu proposer 
d’autres services attractifs pour entretenir vos véhi-
cules : l’entretien ou le changement de la courroie de 
distribution, la mise en place de boîtiers éthanol, etc.

Disponible du lundi au samedi, de 8 h à 19 h, il vous 
suffit de le contacter par téléphone pour convenir 
d’un rendez-vous à votre domicile.

 Fabien Boyer 
 07 88 67 02 31 
 rapidmeca@bestoil.fr 
 rapidmeca78.bestoil.fr

 Simon Marie

 07 66 07 38 95
 marie.simon.osteopathe@

outlook.fr

 Marion Couty

 07 66 26 35 32
 hypnose.lienor@gmail.com



le ramassage des déchets 
végétaux a lieu une fois par 

semaine en fonction de votre 
lieu de résidence, d’avril à fin 

novembre. pensez à sortir vos bacs 
la veille au soir à partir de 19 h.

le ramassage des encombrants 
se fait le mercredi, par secteur : 

consultez le calendrier de collecte ! 
si vous résidez en pavillon, pensez 

à contacter le  01 30 98 78 14 
la veille, avant de sortir vos 

encombrants.

sacs poubelles et autres doivent 
être déposés dans des bacs sous 
peine de ne pas être ramassés.

Désormais, les papiers aussi vont 
dans le bac jaune !

lA propreté en ville
un sujet qui nous ConCerne tous

Détritus qui jonchent les trottoirs, monceaux d’encombrants dépo-
sés de façon anarchique… Nous constatons tous que la ville doit faire 
des progrès en matière de propreté. Il est néanmoins important de 
rappeler quelques règles élémentaires, car la propreté est l’affaire 
de tous ! petites révisions de rentrée…

Agir pour une ville propre, c’est avant tout une 
question de respect, de civisme et de respon-
sabilité. Si chacun prend soin de respecter 
quelques règles élémentaires en matière de 

propreté, la qualité et le cadre de vie de tous seront amé-
liorés. Il faut donc vite adopter les bons réflexes : ne rien 
jeter sur la voie publique, respecter les jours de collecte 
des déchets (verts, encombrants, etc.), trier ses ordures...

Sur la commune de Limay, c’est la Communauté urbaine 
qui a en charge la collecte des déchets ménagers et leur 
traitement : l’incinération pour les ordures ménagères 
et la valorisation en centre de tri pour les déchets recy-
clables. Pour connaître les jours de ramassage des diffé-
rents déchets dans votre quartier, et obtenir une réponse 
à toutes vos questions à propos du tri des ordures, 
consultez le calendrier de collecte 2019 (disponible à 
l’Hôtel de Ville, à la Direction des Services Techniques 
ou encore en ligne, sur le site de la ville).

Votre baC est trop
petit ou Cassé ?

Contactez le prestataire SULO 
au  0800 10 04 63 (numéro vert) 
ou faites votre demande sur le site 
internet  www.gpseo.fr

Besoin de connaître les conditions 
d’accès à la déchèterie ou de savoir 
quand se fera le prochain ramassage 
des encombrants ? La Communauté 
urbaine gère vos déchets et répond 
à toutes vos questions.

 01 30 98 78 14 
 ambassadeurdetri@gpseo.fr
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Y étiez-vous
VENDREDI 07 JUIN

GuinGuette de Limay
Faisant Fi des Mauvaises conditions Météos, La tRadi-
tionneLLe guinguette de L’été a tRouvé ReFuge sous La 
HaLLe à MaRcHé pouR diveRtiR Les gRands et Les petits ! 
Mention spéciaLe à La FaMiLLe bouFFaRd qui a oFFeRt au 
pubLic un spectacLe MêLant Magie, dRôLeRie, buRLesque et 
Rock and RoLL.

SAMEDI 15 JUIN

berGes saines
iLs étaient noMbReux, jeunes et Moins jeunes, Les 
voLontaiRes à se MobiLiseR dans Le cadRe de L’opéRation 
désoRMais tRaditionneLLe beRges saines. Le 15 juin, 
ce sont pRès de 370 kg de décHets et 4M3 de Renouée du 
japon qui ont été coLLectés suR Les Rives de La seine... 
un cadRe de vie de quaLité, ça se pRéseRve !

DU 08 JUIN AU 07 JUILLET

exposition ré-existenCe
paRi tenu pouR Les 4 aRtistes exposés aux RéseRvoiRs dans 

Le cadRe de L’exposition Re-existence.Léa Le bRicoMte, 
cyRieLLe tassin, guiLLauMe Lo Monaco et eRwan keRuzoRé 

sont paRvenus à FaiRe acte de Résistance et à inciteR à La 
RéFLexion Les visiteuRs de LeuR exposition avec des œuvRes 

détonantes et inteRpeLLantes. 
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plus de photos sur  instagram
WWW.INSTAGRAM.COM/VILLEDELIMAy/

SAMEDI 29 JUIN

fête de La fraternité
nouveau succès pouR La Fête de La FRateRnité 2019 ! 

spectacLes, Musique, MaRcHé aRtisanaL, stands de RestauRa-
tion et noMbReuses aniMations ont contRibué à FaiRe de cette 

jouRnée un teMps FoRt de La vie LocaLe. un gRand MeRci à tous 
ceux qui ont contRibué au succès de cette édition : agents Muni-

cipaux, aRtistes, associations, aRtisans... et vous, LiMayens qui 
êtes venus paRtageR cette jouRnée ensoLeiLLée et... cHaLeuReuse!

VENDREDI 12 JUILLET

Limay pLaGe
jeux, bonne HuMeuR et détente au pRogRaMMe de LiMay 
pLage... petits et gRands s’en sont donnés à cœuR joie et 
ont pLeineMent pRoFité des aniMations et activités pRopo-
sées. en pHoto, Le gRoupe Funky’s FêtaRd suR La scène du 
LiMay pLage, Le 12 juiLLet deRnieR.

MARDI 30 JUILLET

soirée Centre de Loisirs

c’est un MoMent attendu paR tous ! Le teMps 
d’une soiRée, Le centRe de LoisiRs édouaRd Fosse 

a accueiLLi paRents et enFants dans une aMbiance 
FaR west pouR une cHasse au tRésoR suR Le tHèMe 

des cow-boys et des indiens...

MARDI 23 JUILLET

séjour déCouVerte à royan

visite du zoo de La paLMyRe, découveRte de FoRt-boyaRd, 
spectacLe de gLadiateuRs, soRtie à La pLage, baLade à La 
RocHeLLe... Les 15 ados paRtis en séjouR découveRte en 
cHaRente-MaRitiMe et encadRés paR des aniMateuRs de 
L’espace jeunes ont vécu une seMaine de Rêve. iLs n’ont 
pas oubLié LeuR viLLe pouR autant et nous ont adRessé un 
petit cLin d’œiL depuis La pLage de Royan...
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Exposition

du 12 septembre au 13 octobre
8e biennale de gravure
Pour sa 8e biennale d’estampe contemporaine, 
l’EMAP invite quatre artistes qui présenteront 
des œuvres gravées, chacune témoignant 
d’une empreinte du vivant, de ce qui est de 
notre monde. 

les Réservoirs

Entrée libre, tout public

lEs incontournablEs

dimanche 22 septembre
le trail des loups
À l’occasion de sa première édition du Trail 
des Loups, la ville propose 3 parcours de 12, 
5 et 1,5 kms 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.

À partir de 9 h - piste d’athlétisme Delaune

renseignements et inscriptions sur 
www.ville/limay.fr/trail-des-loups

du 13 septembre 
au 05 octobre
exposition eMAp 
« Le livre d’artiste » s’invite à la médiathèque 
dans le cadre de la biennale de gravure 
présentée aux Réservoirs du 12 septembre 
au 13 octobre. 

Médiathèque

Mercredi 18 septembre 
Heure du conte
Le loup dans les contes : des loups 
méchants, des loups stupides, mais aussi 
des loups gentils, on trouve tous les loups 
dans les contes !

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

samedi 28 septembre
fête du Jeu
14h - Salle pauline Kergomard
Entrée libre.

samedi 28 septembre
concert GuitAres
des deux rives
Toutes les jeunes guitares du territoire 
réunies dans des ensembles à géométries 
variables. Un concert pour les amoureux 
de la guitare.

18 h - Auditorium du CRD 
de Mantes
Entrée sur réservation crD de 
mantes.

samedi 28 septembre
spectAcle cABAret
« ce soir on se lA Joue... »
La Compagnie Acidu se presse le citron et 
se bouge les arpions pour vous offrir une 
soirée cabaret comme vous n’en aurez 
jamais vue.

20 h - ECCF
Tarifs 12€, 8€ et 6€. renseignements 

 01 34 97 27 03.

Mercredi 2 octobre 
ciné-BiB 
La médiathèque organise une séance 
cinéma en début d’après-midi !

14h30 - Médiathèque
informations et réservation 

 01 34 97 27 35. gratuit à partir 
de 4 ans 

dimanche 6 octobre
foire à tout
8 h à 18 h - Centre-ville
renseignements et inscription 

 07 82 43 44 23.

Mercredi 9 octobre
spectAcle MusicAl
« on vA seMer » 
Spectacle musical à l’attention des 
jeunes pousses et de leurs tuteurs... 
Par la compagnie Acidu.

15 h - ECCF
réservation en ligne sur site de la 
ville de Limay, renseignements au 

 01 34 97 27 03. 
Tarifs 8€, 5€ à partir de 6 ans.

Jeudi 10 octobre
Action de prévention
routière pour les seniors
Dans le cadre de la Semaine bleue.

Hôtel de ville
Date soumise à confirmation.

du 10 octobre au 
7 novembre
exposition « sur lA seine,
iMpressions Au fil
de l’eAu »
Christophe Lefebure sera le protagoniste de 
l’exposition photographique sur le thème 
de la Seine et de ses paysages.

Médiathèque

samedi 12 octobre
AniMAtion « ArnAque pAr
fAusse quAlité »
Action gratuite à destination des séniors, 
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événEmEnt sEnior

du 07 octobre au 13 octobre
semaine bleue municipale

Atelier cuisine, intervention de prévention, 
atelier numérique sur la photo, animation 

autour des jeux de société intergénérationnelle, 
2 concerts, visite de l’usine « France Plastique 

Recyclage » et concours de pétanque. 
Inscriptions du 9 au 13 septembre en mairie 

de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.

plus d’informations sur www.ville-limay.fr

animations gratuites et accessibles 
aux seniors et retraités limayens.

concErt

Jeudi 31 octobre
concert halloween

L’association « À chacun son cirque » revient 
à Limay pour organiser une nouvelle 

soirée Halloween dans une ambiance film 
d’horreur et surtout dans la bonne humeur !

21 h - Espace culturel Christiane Faure

Tarif 5€, renseignements au  06 18 63 13 20.

en partenariat avec le CCAS et la Police 
Nationale. 
10 h - Hôtel de ville
Horaire à confirmer.

samedi 12 octobre
conférence « lA seine
et les Artistes » 
L’auteur et photographe Christophe 
Lefebure animera une conférence autour 
de son exposition « La Seine et les artistes ».

14 h 30 - Médiathèque
réservation et renseignements au 

 01 34 97 27 35.

samedi 12 octobre 
lA dAMe de pique
Le Théâtre du Mantois et le CRC de Limay 
proposent une lecture-concert de ce 
chef-d’œuvre de la littérature fantastique : 
frisson garanti ! Dans le cadre de la 
Semaine Bleue Municipale.

18 h - Salle polyvalente 
Maurice Quettier
Entrée libre sur réservation 

 01 34 97 27 15, renseignements 
 01 34 77 33 67.

dimanche 13 octobre
MArcHé des 4 sAisons
9 h - Centre-ville

dimanche 13 octobre
Goûter d’AutoMne
Goûter pour les Limayens de 70 ans 
et plus.

ECCF
inscription au ccas du 
16 septembre au 05 octobre.

Mercredi 16 octobre
Heure du conte 
ritournelles
Des contes de toutes origines qui disent le 
plaisir de la répétition, celle des situations, 
des rythmes et des rimes. 

10 h 30 - Médiathèque
À partir de 4 ans. gratuit sur 
réservation au  01 34 97 27 35.

vendredi 18 octobre
lA peñA
La Peña de Limay vous convie pour 
écouter de la musique, tout en goûtant 
des spécialités espagnoles et hispano-
américaines. L’invité de cette première peña 
est le « Trio 13 ». 

19h30 - les Réservoirs
renseignements au 

 06 01 72 25 29.

samedi 19 octobre
lecture tHéâtrAlisée
 d’extrAits de l’œuvre
 de MAupAssAnt
Composée de nouvelles et d’extraits de 
nouvelles témoignant de la vie et des 
loisirs d’alors, sur et au bord de la Seine. 
Par la Compagnie Échos d’écrits.

15 h - Médiathèque
réservation et renseignements 

 01 34 97 27 35. Public adulte.

du 28 au 30 octobre
stAGe cHAnt cHorAl 
Stage ouvert aux élèves de la Maîtrise du 
CRC et aux choristes extérieurs lecteurs 
enfants / ados au Château de la Roche 
Guyon.

10 h 30 à 16 h 30 - Château de 
la Roche Guyon
gratuit sur inscription au crc 
Limay  01 34 77 33 67.

Mardi 05 novembre
conférence seniors
Conférence animée par MOVADOM sur les 
thèmes : les différents logements adaptés 
aux seniors, le déménagement et le tri.

14 h - Salle du Conseil, 
Hôtel de ville
inscription au ccas à partir 
du 14 octobre.

Mardi 12 novembre
collecte de sAnG
10 h à 15 h - Salle pauline 
Kergomard
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Débutés en février 2018, les travaux 
d’aménagement de la Grande pas-
serelle sont aujourd’hui achevés. 
Soyez les premiers à l’emprunter 
lors de son ouverture au grand 
public vendredi 20 septembre. 

Pour attaquer la rentrée du bon pied, 
rendez-vous le 20 septembre à partir 
de 17 h sur la Grande passerelle ! Venez 
en famille, en solo, en couple ou entre 

amis, à pied, à vélo, à rollers, à trottinette... 
pour emprunter ce nouvel aménagement 
reliant la place de l’Étape et le Théâtre de 
Verdure. Un grand goûter et une animation 
musicale vous y attendent.

Ce franchissement de la Seine exclusivement 
dédié aux mobilités douces (piéton, cyclistes...) 
sera inauguré par les différents financeurs (l’État, 
la région Île-de-France, le département des 
yvelines, la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise, le SMSO) et les villes partenaires 
de Limay et de Mantes-la-Jolie.

Un nouveau carrefour de la mobilité
Il s’agit du premier tronçon d’un projet plus 
ambitieux qui se poursuivra par un chemine-
ment piétonnier sur l’île et surtout par la res-
tauration du vieux pont de Limay, aujourd’hui 
coupé, avec la pose d’une seconde passerelle 
dans les mois à venir qui permettra de relier la 
« Maison du passeur » située rive droite côté 
Limay, à l’Île aux Dames.

Cet équipement améliorera la qualité de vie 
des habitants des deux rives de la Seine, valori-
sera les bords du fleuve (le port de plaisance de 
Limay devrait également en profiter), renforce-
ra l’attractivité économique et touristique du 
territoire. Elle sera surtout intégrée à un « hub » 
de mobilité sur l’île. Cette plateforme plurimo-
dale est vouée à faciliter les déplacements et 
à proposer une alternative au « tout voiture ». 

Un arrêt de bus va y être aménagé et sera 
complété par un parking vélo, une aire de 
co-voiturage, des bornes de recharges... ainsi 
qu’un espace multi-services à définir (dépôt 
de pain, food-trucks, locker...).

Ces « hubs » qui seront au cœur de la Semaine 
de la mobilité organisée par GPS&O du 18 
au 20 septembre vont se développer sur 
l’ensemble du territoire, en zones urbaines 
comme rurales. L’objectif ? Préparer l’arrivée 
du RER E en 2024 en irriguant les gares grâce 
à de nouveaux services de mobilité pour tous.

venez inAuGurervenez inAuGurer
lA GrAnde pAsserelle :
à pied, à véLo, à roLLers…

La restauration du Vieux-Pont reconstituera 
les deux arches manquantes détruites pendant 

la Seconde Guerre mondiale. Le début des travaux 
est prévu pour le dernier trimestre 2019 

et leur durée est estimée à 21 mois.
▼
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tribunes politiques

De l’urgence environnementale 
et sociale...
Le 29 juillet 2019 représente en France le jour du 
dépassement de la Terre, c’est la date de l’année, où 
les ressources, que la planète est capable de régénérer 
en un an, sont consommées par l’humanité. cette date 
avance chaque année et montre l’urgence à changer 
de paradigme et à dépasser ce verni écologique qui 
accompagne toutes les politiques libérales de notre 
gouvernement. La ratification du cETa, la privatisation des 
aéroports aDP (www.referendum.interieur.gouv) en sont 
la parfaite illustration. Les conséquences du capitalisme 
sauvage sur le dérèglement climatique ne cessent de 
s’aggraver. 

Le thermomètre des inégalités sociales monte aussi, 
et les réformes de l’assurance chômage et des retraites 
frapperont les populations les plus fragiles. aucun 
enseignement n’a été tiré de la crise des gilets Jaunes 
par le gouvernement.

Dans ce contexte, malgré une opposition municipale qui 
s’enlise dans des querelles de cours d’école, le groupe de 
la majorité agit. La végétalisation de nos projets urbains, 
le renforcement important des lignes de bus, la gratuité 
de 40  % du prix de l’eau, la Fête de la Fraternité, les 
vacances solidaires et maintenant la mutuelle pour tous 
sont autant d’actions qui incarnent parfaitement l’état 
d’esprit limayen, fier de son histoire et confiant en l’avenir 
de Limay, ville multiculturelle et solidaire. vous pouvez 
compter sur les élus de la majorité pour poursuivre le 
travail avec vous. bonne rentrée !!! 

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

Transition climatique
Juin a été marqué par un nouvel épisode de canicule. 
nos enfants ont été exposés à des températures très 
élevées dans des locaux peu adaptés. il est urgent de 
rénover les bâtiments publics et aussi des résidences 
privées : avec le réchauffement, nous aurons à faire face 
à une multiplication des épisodes climatiques extrêmes.

La municipalité, comme celle que choisiront les 
Limayen·nes en mars 2020, a la responsabilité de mener 
ce changement. Tout investissement doit en tenir 
compte et il faut accompagner les bailleurs et les autres 
propriétaires dans ce but.

mais il n’y a pas que les bâtiments. nous avons participé 
à une consultation citoyenne menée par la commu-
nauté urbaine gPs&O. il y a sur hubs-gpseo.jenparle.net 
une présentation du projet et un forum auquel nous 
vous appelons tou·tes à participer.

comment réduire l’usage de la voiture individuelle 
sans remettre en cause notre liberté de déplacement ? 
au-delà de l’arrivée d’Éole sur la rive gauche en 2024, 
ces pôles de mobilité et de services doivent répondre 
à nos besoins actuels ou à venir. Quels transports en 
commun proposer, plus ponctuels, plus confortables, 
répondant à davantage de besoins de mobilité ? 
comment développer les circuits courts d’approvision-
nement ? comment faciliter le télétravail ?

À chacun·e de porter ses exigences en vue des élec-
tions municipales qui seront également des élections 
communautaires.

nous espérons que vous aurez passé un bel été et vous 
souhaitons une bonne rentrée.

Tristan Brams, Pascale Sibaud,
COnStRuISOnS lIMAY AutREMEnt

Finissons-en avec cet épisode 
douloureux !!!
notre groupe EELsE souhaite une bonne rentrée à l’en-
semble des Limayen(ne)s malgré les mauvaises nouvelles 
qui s’abattent sur l’ensemble de la population (retraites, 
chômage, éducation…)

 Depuis deux étés consécutifs, l’exemplarité des hommes 
politiques est mise à mal au plus haut niveau de l’État. 
L’image des politiques se trouve de plus en plus écornée 
et à tous les niveaux. Dans l’affaire privée concernant le 
maire de Limay, Éric rOuLOT, la justice a rendu son verdict 
au mois de juin : 18 mois de prison avec sursis.

 Pour nous, élus de Limay, la décision de justice étant actée, 
il faut maintenant en mesurer les conséquences politiques 
pour notre ville et ses habitants.

 L’auteur des faits est le premier magistrat de la ville avec 
le grade d’officier de police judiciaire...

un élu se doit d’être exemplaire. si l’élu reste néanmoins 
un être humain parfois vulnérable, tous ses actes ne 
peuvent être excusables. cette condamnation alimente 
encore plus la défiance vis-à-vis de l’ensemble des élus et 
le sentiment du « tous pourris » sur lesquels prospèrent 
l’extrême-droite et le désengagement politique contre 
lequel nous luttons au quotidien.

cet épisode dramatique doit se conclure par une décision 
responsable et honorable. il en va de l’image de Limay, et 
au-delà, de tous ces élus locaux qui consacrent du temps 
à exercer dignement leur mandat.

Limay doit retrouver le sens politique d’une gestion qui 
fut la sienne pendant plus de 40 ans !

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)

Je me présente, peut être que 
oui, peut être que non
m. roulot qui n’est peut être pas normand, en a pris les 
habitudes. va-t-il solliciter un nouveau mandat ?

il diffère une annonce qu’il prépare en même temps, en 
faisant voter au conseil municipal des dépenses nouvelles 
dont il espère en retour des suffrages.

Deux exemples récents :

alors que les comptes de la commune ne permettent pas 
de dégager des fonds pour investir (la capacité nette d’au-
to-financement est négative), les embauches ont repris, 
notamment dans le domaine oh combien sensible des 
asvP (agent de surveillance de la voie Publique). Lors 
d’un précédent conseil municipal il avait rejeté notre 
proposition d’engager d’autres asvP, prétextant que la 
municipalité n’avait pas les moyens de recruter.

m. roulot modifie les conditions de location des salles 
pour le personnel communal même s’il n’habite pas 
Limay. ces salles sont peu utilisées parce que les tarifs 
sont trop élevés pour les habitants, 1600 € pour la salle 
municipal contre 500 € pour le personnel communal.

ce qui compte, c’est l’avis des habitants qui critiquent la 
laideur des rues, l’absence d’une politique urbaine pour 
la commune et les dépenses, dont ils voient bien que 
l’objectif n’est pas l’amélioration de leur cadre de vie, mais 
les prochaines consultations électorales. c’est ce qu’ils 
disent aux représentants de l’association Limay DEmain 
qui est à leur écoute.

bonne période estivale reposante propice à préparer la 
rentrée dans de bonnes conditions.

Pierre-Yves Challande, Jean-Luc Maisonneuve, 
José De Oliveira, Thérèse Doré,
aGir pour Limay

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.
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sécurité routière
LiMay continUe

de relever le défi
parce qu’avant la répression, la ville a fait le choix de la prévention, le pôle prévention tran-
quillité a été créé. De la gestion des incivilités au stationnement anarchique, ses actions 
continuent pour permettre le mieux vivre ensemble et bénéficient d’une bonne image 
auprès de la population. pour autant, la municipalité a décidé la montée en puissance 
de ses moyens et réfléchit tant à la reconduction de ses actions qu’au développement 
de ses prérogatives.
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dossier

SéCurité routière
limay prête à relever le défi !

voiCi les prinCipaux problèmes 
identifiés sur limay en matière 
de séCurité routière :

 ■ Stationnement anarchique (plus par-
ticulièrement aux abords des établisse-
ments scolaires) ;

 ■ Vitesse excessive sur les grands axes ;
 ■ Présence de « véhicules ventouses » 

(véhicule qui utilise de manière prolongée 
un espace de stationnement) ;

 ■ Carrefours accidentogènes ;
 ■ Tenue de rodéos sauvages ;
 ■ Cohabitation complexe entre les 

différents usagers de la route : piétons, 
deux roues, automobilistes... Le risque 
est d’autant plus important que la ville 
compte un grand nombre de jeunes 
piétons. 

Pour faire face à ces problèmes et renfor-
cer la sécurité routière sur son territoire, 
la ville actionne différents leviers. Retour 
sur quelques actions emblématiques qui 
démontrent l’engagement de la commune 
en matière de prévention et de sécurité 
routière envers l’ensemble des habitants, 
jeunes et moins jeunes, quel que soit le 
mode de transport concerné !

Pour limiter les accidents et réduire la 
vitesse en ville, plusieurs dispositifs de 
ralentissement ont été mis en place, 
rendant l’espace public plus convivial.

Des zones 30 ont été définies aux abords des 
groupes scolaires de la ville, en centre-ville, 
dans le quartier Bois-Aux-Moines et sur l’avenue 
Wilson afin de favoriser la cohabitation de tous les 
usagers de la voirie. De même, les secteurs Saint-
Sauveur et des Hautes-Meunières, aux abords du 
complexe Auguste Delaune, sont passés en zone 
20. Des ralentisseurs sont désormais présents 
sur les artères les plus fréquentées ainsi que 
des chicanes et des écluses de circulation 
alternée ont été aménagées sur divers axes. 
La ville s’est également équipée de quatre 
radars pédagogiques, dont un mobile.

Le stationnement anarchique, plus parti-
culièrement sur les trottoirs et les passages 
piétons, constitue un véritable fléau que la 
ville de Limay combat inlassablement via 
diverses actions coordonnées par le Pôle 
Prévention-Tranquillité.

Des zones bleues ont été créées depuis 
2016, notamment en centre-ville et dans 
le quartier de la gare  : le stationnement y 
reste gratuit, mais est limité dans le temps 
afin de fluidifier la rotation des véhicules. 

Pour rappel, le stationnement y est autorisé 
durant 1 h 30 et le disque de stationnement 
est obligatoire ! 

Au sein du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD), 
un groupe de travail dédié au thème de 
la « sécurisation de la voirie et des risques 
routiers » s’est constitué. Les réflexions de ce 
groupe de travail ont entre autres conduit à 
l’aménagement de bornes et potelets anti-
stationnement en divers points de la ville, au 
traçage d’espaces de stationnement, etc.

Lutter contre l’insécurité routière et amé-
liorer la qualité de vie et de circulation des 
Limayens, c’est aussi favoriser et sécuriser 
les déplacements par liaison douce.

La Boucle des Loups a été créée sur le site 
de la coulée verte. Elle relie les trois sites 
« nature » majeurs de la commune, les berges 
de Seine, le bois de Saint-Sauveur et la Réserve 
naturelle écologique, mais aussi l’ensemble 
des équipements culturels et sportifs.

Depuis de nombreuses années déjà, la ville de limay est engagée dans 
une vaste démarche de prévention et de sécurité routière. la mise en 
place en 2015 du pôle prévention-tranquillité sur la commune en est la 
meilleure preuve. Ce service assure depuis sa création la coordination 
des divers acteurs et partenaires engagés dans la lutte contre l’insécurité 
et les accidents de la route.
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le Clspd,
un instrument Contre
les rodéos sauvages

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance (CLSPD), créé en 2009, est une instance de coor-
dination locale. Il permet de faire intervenir et collaborer 
ensemble divers acteurs, sur des thématiques précises. 
À Limay, un groupe de travail a notamment été formé pour 
traiter le sujet « Sécurisation de la voirie et prévention des 
risques routiers » et, entre autres, s’atteler au problème des 
rodéos sauvages.

Il réunit la Ville (le maire préside le CLSPD), la Police Nationale, 
la Communauté urbaine, l’Éducation nationale, le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), les bailleurs 
et les associations de parents d’élèves. La mise en place de 
ce groupe de travail permet une meilleure collaboration 
entre les différents acteurs impliqués : les interventions de 
la Police Nationale sont notamment facilitées et les saisies 
de véhicules plus fréquentes. 

Si vous assistez à la tenue d’un rodéo sauvage 
sur la commune, n’hésitez pas à appeler le 
17 en temps réel ! Cela facilite grandement 
l’intervention des forces de l’ordre.

À noter également que dans le cadre de la Gestion Urbaine 
de Proximité (GUP), ville, riverains, pompiers, Communauté 
urbaine, bailleurs, etc., sont aussi amenés à collaborer pour 
établir des « Diagnostics en marchant » qui permettent de 
prendre en compte toutes les problématiques liées à la 
sécurité routière sur un quartier, et surtout d’envisager des 
solutions.

▲
Pour lutter notamment contre le 
stationnement anarchique et les 
véhicules ventouses, une zone bleue a été 
instaurée Place de la République

◄
Pour apaiser la circulation et améliorer 
la qualité de l’environnement urbain, des 
zones 30 ont été mises en place sur divers 
secteurs de la ville

▲
Inaugurée en 2017, 
la Boucle des Loups 
est plébiscitée 
par les élèves et 
familles de la ville, 
notamment pour 
des trajets domi-
cile-école.

◄
Le CME participe 
activement, aux 
côtés notamment 
des ASVP, à la lutte 
contre l’insécurité 
routière. Ici, une 
photo de l’exposi-
tion de sensibili-
sation réalisée en 
2018. 
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la séCurité
routière :
l’affaire de tous
Toutes les instances de la ville de Limay sont investies 
dans cette lutte contre l’insécurité routière. Chaque 
année, le service des Sports et de la Vie Associative 
met en place des stages d’apprentissage à la pratique 
du roller et du vélo à destination des enfants. Objec-
tifs : apprendre à s’équiper de protections (casques, 
etc.), savoir freiner, connaître et respecter les feux et 
panneaux du Code la Route, étudier ses trajectoires, 
etc.

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) se sent lui 
aussi largement concerné par le thème de la sécuri-
té routière et s’implique régulièrement, notamment 
pour sensibiliser les automobilistes à la sécurité des 
enfants.

En 2018, les membres du CME ont mené une cam-
pagne d’affichage à destination et cette année encore 
ils se sont distingués en menant une opération de 
sensibilisation contre le stationnement anarchique 
aux abords des établissements scolaires de la ville. 
Opération qui a eu les honneurs d’un reportage dif-
fusé sur BFM Paris, rien que ça !

▲
La remise des permis piétons a lieu à 
l’Hôtel de Ville, lors d’une cérémonie 
solennelle. Ici la classe de l’école 
Pauline Kergomard : tous les élèves sont 
très fiers de leur nouveau diplôme !

En 2018, ces jeunes usagers particuliè-
rement exposés aux dangers de la route 
ont pu assister au spectacle « En avant 
les Petits Bolides ! », au Centre culturel 
Christiane Faure.
▼
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Piétonnisation, installation de garde-corps, 
mise en sens unique de circulation, marquage 
au sol renforcé, accès réduit, création de 
passages piétons et de places «  dépose-
minute  »... Toutes les actions possibles et 
imaginables sont menées autour des écoles 
et des établissements publics pour sécuriser 
au maximum le cheminement des élèves sur 
le trajet domicile/école et des administrés 
dans leurs déplacements quotidiens.

Pour renforcer encore davantage la sécurité 
des enfants aux entrées et sorties des 
établissements scolaires de la ville, des 
points-écoles et collèges sont effectués 
matins et soirs, depuis 2015, par les Agents 
de Surveillance de la Voie Publique (ASVP).

Face à des constats parfois alarmants 
concernant plus particulièrement les com-
portements à risque des jeunes et des ado-
lescents sur la commune, la ville a décidé 
d’établir un Plan Local de Prévention et 
de Sécurité Routière. Son but : établir un 
plan d’actions adaptées qui sensibiliseront 
l’ensemble de la population à la sécurité 
routière. Dans la pratique, toutes les classes 
d’âges sont concernées (enfants dès la mater-
nelle, élèves, adolescents, jeunes et seniors).

Un spectacle de prévention routière est 
proposé chaque année aux enfants des 
grandes sections maternelles de la ville. 

Depuis 2012, toutes les classes de CE2 de Limay 
sont sensibilisées au bon comportement du 
piéton à travers l’obtention du « permis piéton ». 
Cette campagne de sensibilisation est menée 

par quatre agents de la ville formés et agréés à 
la prévention routière qui sillonnent les écoles 
de Limay.

Depuis deux ans maintenant, en collaboration 
avec le Bureau d’Information Jeunesse, la 
Direction Départementale des Territoires, le 
SDIS, la Police Nationale, la société de transport 
Com’bus, les équipes pédagogiques, la 
prévention MAIF et Macif, des journées de 
sensibilisation se déroulent chaque année 
au printemps au sein même des collèges 
Galilée et Albert Thierry et une semaine de 
prévention routière a lieu en début de chaque 
année au lycée Condorcet. 

Pour les collégiens, le but est de les sensi-
biliser aux comportements à adopter dans 
les transports en commun et sur la voie 
publique, à pied ou en deux roues. Pour les 
lycéens, l’accent est mis sur la sensibilisation 
aux conduites à risques et aux rudiments du 
code de la route et de la conduite.

Initiée à l’automne 2018, la journée de 
prévention routière à destination des seniors 
a permis de sensibiliser une trentaine de 
personnes. Au programme : une conférence, 
un test oculaire et auditif, un test au Code de 
la route, une campagne de prévention liée 
aux dangers de la consommation de drogue 
et d’alcool et audit de conduite ! 

l’action municipale 
en matière de 

prévention routière 
se distingue par son 

caractère « universel » : 
toutes les classes d’âge 

sont concernées.

une aCtion saluée au-delà
de nos frontières !
L’action de prévention routière à destination des seniors a soulevé l’enthousiasme 
des participants, suscité l’intérêt de la presse locale, mais a également attiré 
l’attention de la presse coréenne ! Suite à la journée de prévention, un média coréen 
a contacté les services de la Ville afin d’obtenir des informations supplémentaires 
et souhaite être averti de la prochaine édition... À suivre !

Et demain ? La Ville souhaite pérenniser la démarche de sécurité et de prévention 
routière amorcée depuis quelques années. Plusieurs actions sont envisagées 
qui pourraient voir le jour dans les mois qui viennent. Parmi elles : maintien et 
développement des actions de sensibilisation à destination de tous les publics, 
aménagements techniques sur les chaussées pour améliorer les conditions de 
circulation et de stationnement, etc.

Dans tous les cas, la sécurité routière est et demeure une priorité sur la ville !

Forte de son engagement et des actions menées 
depuis plusieurs années dans le domaine de la 
sécurité routière, Limay vise l’obtention pro-
chaine du label « Ville Prudente ».

Lancé en 2017, ce label valorise et met en avant 
les collectivités engagées de manière significa-
tive dans la lutte contre l’insécurité routière.

L’obtention de ce Label est gage d’une certaine 
qualité de vie des habitants où le partage de la 
rue et de la route est au cœur des préoccupa-
tions municipales.



déCèS
toUtes nos condoLéances aUx procHes de...

mariageS
toUs nos vœUx de bonHeUr à...

naiSSanCeS
noUs soUHaitons La bienvenUe à...

bÉrangEr gérard .............................................05/06/2019
bOrissEnKOFF Klimenty ..............................12/05/2019
bOuaTrOus ismail .......................................... 26/06/2019
carriErE stéphane ......................................... 03/07/2019
POyEr marcelle 
née cHambrin ....................................................01/07/2019
cOuranT Jean-Jacques ...............................15/04/2019
crOQuET Lisiane ...............................................12/04/2019

aLvEs aZEvEDO maria 
née DuarTE FErnanDEs ...........................18/06/2019
gHErairia nasser ............................................ 23/04/2019
HiLLiOn Thérèse ................................................06/05/2019
LanDriEu bernard ...........................................05/05/2019
naJDucH claudine 
née LEgE ..................................................................20/05/2019
mELET claude ......................................................24/05/2019
nZOLa PEsTrE noah ......................................15/06/2019

aHnan sofiane et 
aLETcHim Laïla .................................................. 20/04/2019
angEbErT gary et 
sibauD sophie ....................................................21/06/2019
cOLLET serge et 
 TOurET véronique ..........................................15/06/2019
cOrDiEr Fabien et 
mEsELJEvic steffi ..............................................06/07/2019
DE FrEiTas FiguEira Francisco et 
Da cruZ Patricia ................................................25/05/2019
DELaFOssE nicolas et 
LagOas-siLva cindy ......................................18/05/2019
DOs sanTOs albino et 
LasTErE Karine .................................................. 08/06/2019
FarOuauLT christian et 
KErmassOn Flore ...........................................22/06/2019

abOuFariH anas .............................................. 22/05/2019
aLEm Eyoel.............................................................24/05/2019
aLTiKaT semih .................................................... 22/05/2019
ayDin bilal-imran ..............................................19/05/2019
aZZOug safia ......................................................08/05/2019
bassan Edinson ............................................... 04/05/2019
bEKOucHE bEnZianE bilal ........................ 02/06/2019
bEKOucHE bEnZianE rayane  ............... 02/06/2019
bELOuLa ismail ...................................................31/05/2019
bEribEcHE Jennah-inaya ............................ 08/06/2019
bingOL alya ..........................................................23/05/2019
bOrDE Lenny....................................................... 20/06/2019
caiLLabET anabelle .......................................15/05/2019
cHaFiK adnan......................................................19/06/2019
cHrismOussE chloé ......................................07/06/2019
crucy andréa .....................................................15/06/2019
DaHa youssef ......................................................16/06/2019
Dany bOurÉ victor .........................................03/06/2019
DEKKaKi riad ....................................................... 09/06/2019
Dia malick ...............................................................02/05/2019
Diaby machiami .................................................28/05/2019
DiaKHaby mohamed ....................................04/06/2019
DiaLLO babakar ..................................................15/06/2019
DiaLLO mariam ...................................................27/06/2019
DianE Kaba mariama ....................................10/05/2019
DiaWara bakaye ...............................................15/06/2019
DiaWara gaye ....................................................19/05/2019
EL bassiT bachir .................................................20/05/2019
EL mOuHaDEb aylan ......................................11/05/2019
EssaHi noham ................................................... 04/05/2019
gOmairi EL aLaOui sarah .........................29/05/2019
gOuTaL scHarTiEr mia ..............................14/05/2019
guiLLaumE LOric Enzo ............................... 17/06/2019

HussEin Karen .....................................................21/06/2019
iD EL mOuDEn neyla .................................... 22/05/2019
issimaiLa baKHOucHE Djibril ................05/06/2019
JaHOur sara ........................................................ 06/06/2019
KaLK Liam andra ...............................................26/05/2019
Kamba maLuWa Eurydice ........................07/05/2019
KaraOuD Omar .................................................11/05/2019
KHEnacHE ala .....................................................07/06/2019
Kissi casTELLE Hamza ..................................02/05/2019
KrZyWDa alicja .................................................18/06/2019
Laribi naZE céleste ........................................25/05/2019
LEviEiL Lise .............................................................31/05/2019
LEviEiL robin ........................................................31/05/2019
LOsaT sErmansOn Lloyd ......................... 26/06/2019
maDraZ moussaab ........................................14/06/2019
mEnarEs Lily ........................................................18/05/2019
mOrgaDO Hynaé ............................................14/06/2019
muEnga mikaella ..............................................17/05/2019
nabOuT marwa .................................................19/05/2019
nZOLa PEsTrE noah ......................................18/03/2019
OuTinarHriTE maelle ...................................13/05/2019
Parny amédée ...................................................11/05/2019
PaTEL syLLa izaïah ...........................................19/06/2019
PaTTiEr Kamila ....................................................13/06/2019
POnDa sHabani asher-Tozy ....................03/06/2019
saLguiriEv medina .........................................16/05/2019
samba mouhamed .........................................24/06/2019
sOumaHOrO mariam ...................................01/06/2019
sOW Fatoumata ..................................................18/06/2019
sy cheick-Hamallah .........................................12/06/2019
sy ramatoulaye ..................................................06/05/2019
TOurÉ soumaya ................................................28/05/2019
vaTyan Tevos.......................................................10/06/2019

JÉgOu Philippe et 
Lamy nathalie .....................................................29/06/2019
maisOnnEuvE vincent et 
aubrun Delphine ............................................15/06/2019
PEZarD valentin et 
bEaussarT gwendoline..............................20/07/2019
sEniLLOuT-DOmain benjamin et 
smiTH ingrid..........................................................29/06/2019
Tag samir et 
abDEDLaZiZ cHOuKri siham ................22/06/2019
TaOuFiQ nabil et 
sOuHnOun sara ............................................... 12/07/2019
TEiXEira PEiXOTO Joaquim et 
PErEira Da siLva maria ............................... 08/06/2019
vErgEr Thierry et 
brEanT Jessica................................................... 08/06/2019
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CCas
à vos agendas

lundi 9 septembre - présentation atelier « Bien vieillir »
Cet atelier se déroulera à la Résidence Jeanne Belfort de 
15 h à 17 h et sera animé par une psychologue et une 
diététicienne. Les séances seront les 7 et 14 octobre, les 
4 et 18 novembre et les 2,9 et 16 décembre. Gratuit et 
ouvert aux seniors et retraités limayens. Les inscriptions 
seront prises à l’issue de la réunion de présentation. Pour 
y participer : inscription au CCAS à compter du 19 août.

mercredi 18 septembre - sortie à eu - le tréport
Départ à 7 h 10 et retour vers 20 h à l’hôtel de ville. Au pro-
gramme, visites et déjeuner au restaurant « Le Magellan ». 
Inscription au CCAS à partir du 26 août.

du 7 au 12 octobre - semaine bleue municipale
Un atelier cuisine, une intervention de prévention, un ate-
lier numérique sur la photo, une animation autour des jeux 
de société intergénérationnelle, deux concerts, une visite 
de l’usine « France Plastique Recyclage » et un concours de 
pétanque seront au programme. Les inscriptions se feront 
du 9 au 13 septembre en mairie de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 
à 16 h 30. Toutes les animations proposées sont gratuites 
et accessibles aux seniors et retraités limayens.

dimanche 13 octobre - goûter d’automne
Inscription au CCAS à compter du 16 septembre jusqu’au 
5 octobre. Goûter pour les Limayens de 70 ans et plus à 
l’Espace culturel Christiane Faure.

les mardis et jeudis de novembre : 
atelier numérique sur l’utilisation des tablettes
Deux groupes constitués de douze personnes maximum 
pourront bénéficier d’une présentation, d’un accompa-
gnement, d’un prêt de tablette (sous caution)... 1er groupe 
de 9 h à 12 h et 2e groupe de 13 h 30 à 16 h 30. Gratuit 
pour les seniors et retraités limayens. Inscription au CCAS 
à compter du 14 octobre.

mardi 5 novembre - Conférence
Animée par MOVADOM à 14 h sur les thèmes : les diffé-
rents logements adaptés aux seniors, le déménagement 
et le tri. Elle aura lieu dans la salle du Conseil de la mairie. 
Inscription au CCAS à compter du 14 octobre.

Le pLan grand froid : L’Hiver arrive avec 
La période de froid QUi L’accoMpagne

Si vous vous sentez en difficulté ou que vous connaissez 
des personnes isolées, sans hébergement souffrant du 
froid, un registre nominatif est ouvert au CCAS pour 
enregistrer toutes les personnes qui en font la demande. 
Sont éligibles les plus de 65 ans résidant à leur domicile, 
les plus de 60 ans reconnus inaptes au travail résidant 
à leur domicile et les adultes handicapées. Inscription 
auprès du CCAS en mairie. 

propriétaire oU Locataire dU parc privé : 
rédUisez vos factUres énergétiQUes

Si vos dépenses énergétiques dépassent 10 % de vos res-
sources mensuelles ou que vous êtes dans l’impossibilité 
d’atteindre un niveau de confort suffisant, vous pouvez 
prétendre gratuitement à un service d’accompagnement 
personnalisé. Renseignements auprès du SLIME (Service 
Local d’Intervention pour la Maitrise de l’Énergie) au 

 01 39 70 23 06 ou au CCAS en mairie.
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*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2018 – Plus d’infos sur escda.fr. (1) Voir conditions sur cogedim.com ou en espace de vente. (2) Economie maximale valable sur l’appartement 4 pièces (lot 1205) situé au deuxième étage de la résidence à 
Limay (78), avec 79,88 m² de surface habitable, 22,72 m² de terrasse. Prix parking inclus (2 parkings simple) en TVA à 20% = 216 114€, en TVA 5,5% = 190 000€ soit une économie de 26 114€. Conditions détaillées en espace de vente ou sur cogedim.com (3) TVA réduite à 5,5% 
au lieu de 20% au 1er Janvier 2019. Sous conditions de ressources et pour une acquisition en résidence principale dans la résidence « Nuances » à Limay Cogedim, Société par Actions Simpli  ée au capital de 30 000 000 € - Siège social : 8, av. Delcassé – 75008 Paris – RCS Paris :
054 500 814 – n° ORIAS : 13 005113 –SIRET : 054 500 814 000 55. Document non contractuel. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations : Romain Darnay, In  me, Monkey Business – IBIZA – Juin 2019

À LIMAY
Nuances
Devenez en� n propriétaire à des conditions exceptionnelles 
au cœur d’un cadre naturel privilégié.

VOTRE 3 PIÈCES

POUR

571€

SANS APPORT

cogedim.com
APPEL NON SURTAXÉ

01 76 499 499

/MOIS
(1)

Une résidence intimiste et chaleureuse aux portes du Vexin

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 26 114 €(2)

GRÂCE À LA TVA RÉDUITE(3)
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