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domInIQUe 
BOuré
1re adjointe en charge du projet 
éducatif local, services publics et 
relations Communauté urbaine
Perm. : lundi de 14 h 30 à 17 h 00 
Sur rendez-vous

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

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

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

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

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

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

nIcoLe 
BOCK
Adjointe en charge de la petite 
enfance et restauration
Perm. :  mercredi 14 h00 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

mArTIne 
Le rOuX
Conseillère municipale en charge 
des seniors
Sur rendez-vous

mUrIeL 
danGerViLLe
Adjointe en charge des animations 
festives et vie de quartier, vie 
associative et éducation populaire
Perm. : jeudi 14 h 00 à 16 h 30 
Sur rendez-vous

GérArd 
PrOd’HOmme
Conseiller municipal en charge 
du sport
Perm. : vendredi de 14 h 00 à 16 h 30 
Sur rendez-vous

JULIen 
rOuZiÈre
Adjoint en charge des finances, 
enfance, jeunesse et insertion
Perm. : samedi 10 h 00 à 12 h 00 
Sur rendez-vous

dAnIeL 
jumeL
Conseiller municipal en charge 
du commerce et artisanat
Perm. : mardi de 9 h 30 à 12 h 00 
Sur rendez-vous

cAroLIne 
mOrdeLet
Conseillère municipale en charge 
du scolaire et périscolaire
Perm. : mercredi et vendredi 
de 14 h 30 à 16 h 00  
Sur rendez-vous
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Conseil municipal
18 décembre 20 h 30 - Salle du Conseil

ProChain...
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23
éric ROULOT
Maire de Limay et Vice-Président
de la Communauté urbaine GPS&O

« SoyonS positifs ! »

Chères Limayennes, chers Limayens,

En ces temps sombres où la guerre, la violence et 
la haine sont exacerbées par des politiques qui 
veulent nous anesthésier par la peur et qui ne 
veulent surtout pas que nous pensions, que nous 

réfléchissions voire que nous nous rebellions, un petit 
rayon de soleil limayen.

Comme vous le savez, mon équipe et moi-même travail-
lons sur tous les fronts avec pour seul but d’améliorer la 
vie dans notre ville.

J’ai le plaisir de vous annoncer un avancement plus qu’im-
portant sur plusieurs dossiers.

Après de très longs mois de lutte, les travaux de construc-
tion du nouveau centre commercial de la Source vont 
débuter en février prochain. Je sais combien cette nouvelle 
va soulager une grande partie des riverains et j’en suis très 
heureux. Je pense en particulier à celles et ceux qui ne sont 
pas véhiculés et pour qui un commerce de proximité est 
une réelle opportunité.

Comme vous pourrez le lire dans ce magazine, le projet de 
maison de santé interdisciplinaire a abouti. Là également, 
les travaux vont débuter. L’offre médicale va être renforcée 
par huit nouveaux praticiens, dont trois généralistes et 
cinq spécialistes (voir dossier). Nous ne pouvons que nous 
en féliciter. La santé pour tous est un droit fondamental.

Le combat que nous menons pour défendre ce droit nous 
a également amenés à travailler sur une mutuelle pour 
tous. C’est chose faite. En janvier prochain, c’est près de 
250 familles qui auront souscrit à la MMH et qui, pour 
un prix plus que raisonnable, bénéficieront de solides 
garanties.

Sur un tout autre sujet, notre ville est gangrénée par des 
dépôts sauvages qui la défigurent et donnent un sentiment 
d’abandon. Là encore, nous ne sommes pas restés l’arme 
au pied. Sans se substituer à la Communauté urbaine dont 
c’est la compétence, nous ne pouvons que constater que 
leurs délais d’intervention ne sont pas optimaux. Aussi, 
nous avons décidé de mettre en place une brigade verte 
d’intervention. L’objectif est de disposer d’une capacité 
d’intervention pour pallier rapidement à la survenance 
d’une situation problématique (dépôt sauvage, sac 
poubelle éventré...). Nous le savons tous, un dépôt sauvage 
qui n’est pas nettoyé rapidement attire, tel un aimant, 
d’autres dépôts et crée ainsi de véritables décharges à 
ciel ouvert. Nous allons par ce dispositif améliorer de façon 
drastique la réactivité et donc la propreté de notre ville. 
Nous aurons l’occasion de vous en reparler.

Voilà les quelques bonnes nouvelles que je voulais vous 
annoncer. Nous sommes au travail et nous continuerons 
de l’être.



Le dernier étage de la médiathèque a 
fait l’objet récemment d’importants 
travaux pour que son Espace Public 
Numérique propose 24 postes infor-

matiques, contre 8 précédemment. Cette 
augmentation permet l’accueil de groupes 
et favorise le développement des projets 
culturels, associatifs, personnels et profes-
sionnels.

L’ambition de l’EPN de Limay est de faciliter 
l’acquisition par ses usagers des savoir-faire 
numériques de manière studieuse et/ou 
ludique, d’aider à la compréhension des 
enjeux qui leur sont liés et de contribuer 
ainsi à la formation citoyenne.

Ayant pour ambition l’autonomie des 
usagers, l’équipe de la médiathèque pro-
pose des approches adaptées au projet de 
chacun : de la réalisation d’une démarche 
administrative en ligne, mailing, réseaux 
sociaux, bureautique, programmation, 
montage vidéo, etc.

L’EPN, désormais doté de 24 postes infor-
matiques (dont 12 configurés haute capa-
cité adaptée au traitement image et son) 
ainsi que de scanner, imprimante, casques 
audio, palettes graphiques et de toute 
une sélection de logiciels (Suite Microsoft 
Office...), offre différents types de services.

 ■ Un libre accès avec conseil et 
accompagnement pour vos 
démarches et projets individuels* ;

 ■ des ateliers thématiques allant de 
l’apprentissage au perfectionnement ;

 ■ des sessions d’information sur 
l’environnement numérique : 
dans le cadre de la programmation 
culturelle, la médiathèque propose 
d’aborder les sujets d’actualités 
autour du numérique répondant aux 
préoccupations de la population ;

 ■ un accompagnement des projets 
institutionnels : la médiathèque 
s’associe aux différents partenaires 
locaux (écoles, accueil de loisirs, services 
socio-éducatifs, École Municipale d’Arts 
Plastiques, Conservatoire et structures à 
vocation culturelle) afin d’introduire les 
pratiques numériques au sein de leurs 
actions.

Quel que soit votre niveau, les agents de 
la médiathèque vous y accueillent et vous 
orientent  : venez sur place, pour visiter, 
vous renseigner et consulter !

* L’usage des postes informatiques est régi par
la charte de l’utilisateur, par le règlement intérieur
de la médiathèque ainsi que la charte d’utilisation
des Points d’Accès à Internet.

Les ateLiers ePN
Chaque mois, de septembre 
à juin, l’EPN propose tout une 
gamme d’ateliers, pour les jeunes 
et les adultes.

Ateliers jeunesse (12 ans et +)
les mercredis de 10h30 à 11h30 (6/11ans) 
et de 16h à 17h. 

6, 13, 20 et 27 novembre 
Réalisation de dessin caché avec Gimp 
D’après l’album jeunesse « La grande 
traversée » de Vincent Godeau.

4, 11 et 18 décembre 
Jeux de simulation Écoville  
Construis ta ville pour qu’elle se développe 
en harmonie avec l’environnement.

Vacances de la Noël 
Pixel art  
Créer des images pixel par pixel, 
comme une mosaïque.

Ateliers adultes 
les vendredis matin de 10h30 à 11h30.

8 et 15 novembre 
Gérer mon système d’exploitation  
Généralités, Windows, fichiers-dossiers.

22 et 29 novembre 
Internet pour débutant 
Rechercher, organiser et stocker des infos sur 
internet (paramétrage, favoris, le Cloud, etc.).

6, 13 et 20 décembre 
Communiquer sur internet 
Email, réseaux sociaux, skype.

La médiathèque 
propose un EspacE 
public numériquE 
réaménagé !
Face à l’ampleur des besoins et demandes en matière numérique, 
la ville de Limay est heureuse de mettre à disposition des usagers, 
à la médiathèque, un Espace Public numérique (EPn) munis de 
24 postes informatiques.
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Infos prAtIques

L’accès à l’Espace Public Numérique est 
libre sur les horaires d’ouverture, sous 
condition d’inscription à la médiathèque 
et de disponibilité des postes.

Lundi 14h-18h 
Mardi 14h-18h 
Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h
Vendredi 10h-12h30 et 14h-18h
Samedi 10h-12h30 et 14h-17h

Sur les horaires des cyber-espaces sur 
condition d’inscription.

tout Apprendre

L’EPN propose à ses usagers l’accès libre à 
une plateforme d’autoformation en ligne 
pour tout public  : Tout apprendre. Tout 
apprendre permet de se former dans de 
nombreux domaines et met à votre dis-
position :

 ■ plus de 17 500 heures de cours ;

 ■ 852 cours d’autoformation ;

 ■ 9 thématiques (arts & musique, 
bien-être & santé, bureautique, 
code & permis, langues, multimédia, 
programmation, remise à niveau 
adulte et soutien scolaire).

1
imprimante à disposition 
des usagers (0€15/impres-
sion).

scanner à disposition 
des usagers (gratuit).

m² de superfie.

ateliers durant 
l’année scolaire 
2018/2019.

ans de moyenne 
d’âge des usagers 
(de 5 à 82 ans).

▲ La médiathèque de Limay, ce sont 11 agents qui vous accueillent 
et vous accompagnent, dont 3 dédiés à la médiation numérique.

22

1 126

102

0
euro : l’accès est 
gratuit pour tous 
les Limayens !

postes informatiques 
(PC, casque audio et 
tablette graphique).

heures d’ouverture 
en accès libre par 
semaine.

26,5

24

L’EPN EN quELquEs chiffrEs

 ouvert à tous, l’epn permet d’accéder, de 
découvrir, de s’informer, d’échanger, de créer 
et de s’initier aux outils, aux services et aux 

innovations liés au numérique dans le cadre 
d’actions diversifiées : rencontres, débats, ateliers 

collectifs d’initiation ou de production, médiations 
individuelles, libre consultation, etc. 
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L’extension des écoles 
Pauline Kergomard

Depuis quelques semaines, les élèves du groupe sco-
laire Pauline Kergomard ont le plaisir d’évoluer dans un 
environnement agrandi afin d’améliorer leurs condi-
tions d’apprentissage. En section maternelle 1 classe 
supplémentaire a été créée et le dortoir a été agrandi. 
En section élémentaire, ce sont 3 classes qui ont été 
créées (dont 2 pour remplacer des locaux modulaires) 
ainsi qu’un préau en extension de la cour de récréation.

Le nouveau centre 
commercial de La Source

Ça y’est ! Le permis de construire accordé à la rentrée 
permet de débuter le chantier dès cette fin d’année. Les 
travaux qui prévoient pour fin 2020 l’implantation de 4 
commerces de proximité et des espaces de stationne-
ment repensés ont cependant nécessité la fermeture 
du parking à compter du 6 novembre dernier.

Urbanisme,
Limay se refait
unE bEauté !
La requalification du quartier de la Gare, la redynamisation du centre-ville (ces deux 
derniers sujets ayant donné lieu à des réunions publiques les 19 septembre et 3 octobre 
derniers), la future Maison de Santé Interdisciplinaire (voir p.18 et 19)… Ça bouge en ville 
en matière de développement urbain. Zoom sur 2 projets « en mouvement ».

◄
Les travaux menés cet 
été au groupe scolaire 
Pauline Kergomard 
améliorent nette-
ment les conditions 
d’accueil et d’appren-
tissage des élèves, 
mais également des 
enseignants.
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L’association AGPL, composée exclu-
sivement de résidents passionnés du 
port, a de belles ambitions pour ce 
site niché au cœur d’un cadre natu-

rel magnifique. Leur projet se répartit en 2 
phases. La première, qui se poursuit jusqu’en 
2022, prévoit la remise en état des installa-
tions en place. De nombreux travaux ont 
déjà été réalisés en ce sens pour assurer en 
priorité la sécurisation des lieux : les circuits 
alimentant le port en eau et électricité ont 
été entièrement revus, l’accès au port a été 
clos pour plus répondre aux exigences des 
assurances, une capitainerie flottante avec 
terrasse a été installée, et 1 quai a été créé 
pour y accéder.

La deuxième phase du projet prévoit 
l’extension du port et le doublement de 
la surface sur l’eau occupée, tout en res-
pectant le plan d’installation actuel (soit 
environ 50 % de bateaux habités de grande 
proportion et environ 50 % de bateaux de 
loisirs). 

Un autre aspect du projet, particulièrement 
intéressant pour permettre aux Limayens 
de profiter du site, est la création d’une zone 
d’activités dans le port. Concrètement, cela 
se traduira dès le mois de décembre pro-
chain par l’ouverture d’un bateau restau-
rant. Baptisé « L’Îlot Lanterne », ce bateau 

proposera restauration légère et anima-
tions ponctuelles, midi et soir ! Nous aurons 
l’occasion de revenir sur cet événement lors 
d’un prochain Limay Magazine. 

Autres activités à venir ou envisagées sur le 
port : un bateau-école (pour le printemps 
2020), un service de location de bateaux 
électriques sans permis ou encore l’instal-
lation d’un bac permettant de franchir la 
Seine et de rallier la rive opposée... Bref, le 
port de Limay est définitivement tourné 
vers l’horizon !

Cap sUr
lE rEnouvEau dU
port de pLaisanCe !
Le port de plaisance de Limay, véritable havre de quiétude et de verdure, constitue 
un véritable atout pour la ville. L’an dernier, suite à un appel d’offre lancé par les Voies 
navigables de France (VnF), l’association de Gestion du Port de Limay (AGPL) s’est 
vue accorder la gestion et le développement du port de plaisance pour une durée 
de 10 ans. État des lieux des projets passés, en cours et à venir…

▲
Le projet de l’AGLP 

prévoit notamment 
une extension du port 

avec l’arrivée d’une 
vingtaine de bateaux 

supplémentaires.
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gpseo.fr

Désormais, les papiers 
sont à déposer dans le 

bac jaune

Pour connaitre vos jours de collecte,  
consultez votre calendrier disponible sur le site gpseo.fr

Les 
Un geste de tri simplifié,
Un recyclage des papiers toujours garanti,

LES PAPIERS  
vont aussi DANS LE BAC JAUNE

Votre bac est trop petit ou cassé ?
Contactez notre prestataire, SULO, au 0800 10 04 63 (numéro vert) 
ou faites votre demande sur gpseo.fr ou sur le site internet de votre 
commune.

C’est devenu un rendez-vous attendu : plusieurs fois par an, la 
« Fête du Jeu », dont l’objectif est de renforcer les liens familiaux, 
le lien social entre les Limayens, mais aussi entre les générations, 
vient animer un quartier le temps d’une après-midi ludique.

Le 28 septembre dernier, au cours d’une édition consacrée aux « Jeux 
d’hier », vous avez pu (re)découvrir les jeux en bois, les osselets et 
autres jeux d’adresse traditionnels. Ce samedi 23 novembre, entre 
14 h et 18 h, salle Maurice Quettier, la ville vous propose une édition 
autour des « Jeux d’aujourd’hui » : jeux de plateaux, de rôles, de 
gaming, de baby-foot et des flippers vous attendent !

Nous vous annoncerons prochainement la 3e édition consacrée 
aux « Jeux de demain »...

Pour simplifier le tri des déchets et garantir la valorisation 
des papiers par le recyclage, vous pouvez dorénavant dépo-
ser vos papiers dans le bac jaune dans lequel vous jetez 
déjà vos déchets métalliques, les cartons ou encore les 
plastiques.

Pour connaître vos jours de collecte, consultez votre 
calendrier disponible sur http://gpseo.fr.

désormais, Le papier 
est CoLLeCté dans 
lEs bacs jaunEs !

Association à but non lucratif, Énergies solidaires 
œuvre sur tout le territoire pour lutter contre le 
changement climatique et la précarité énergé-
tique. Fondée à Triel-sur-Seine par des étudiants, 

son but est de mobiliser toutes les bonnes volon-
tés et de soutenir les initiatives locales en faveur d’une meilleure 
protection de l’environnement et d’une plus grande solidarité 
internationale. Si vous avez des projets de rénovation de votre 
habitat, l’association peut vous accompagner et vous conseiller 
pour améliorer ses qualités énergétiques, pensez-y !

contact@energies-solidaires.org 
www.energies-solidaires.org

énErgiEs solidairEs,
votre interLoCUteUr 
priviLégié poUr vos 
travaUx de rénovation

Hier, aUjoUrd’HUi, demain… 
la FêtE du jEu se joUe 

dU temps qUi passe !
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Implanté de longue date dans le paysage associatif limayen, l’ALJ 
Rugby est à la recherche d’un nouveau souffle. L’équipe d’encadre-
ment actuelle, en place depuis 2018, a dû faire face à une perte de 
joueurs et d’éducateurs suite à la scission avec le club de Mantes. 
Mais il en faudrait plus pour éteindre leur enthousiasme ! 

alj rugby : dans La mêLée
depUis presqUe 50 ans !

Si le club compte aujourd’hui près de 
150 adhérents, de tous les âges et 
pratiquant dans toutes les catégo-
ries, son objectif numéro un est de 

recruter des jeunes. Pour transformer l’essai, 
le club s’investit particulièrement auprès des 
écoles élémentaires de la ville et organise 
aux beaux jours un grand tournoi de rug-
by permettant aux élèves de découvrir ce 
sport... et sa convivialité !

Bien décidé à retrouver une seconde jeu-
nesse, le club fait le pari de l’avenir et cherche 
à conforter son socle, l’école de rugby, en 
ouvrant même une section baby rugby !

Cette section accueille les enfants dans le 
gymnase Delaune, à l’abri de la pluie et du 
froid donc, et leur inculque les principes du 
ballon ovale dès 4 ans. 

Avis aux amateurs : si vous êtes intéressés, 
que ce soit pour chausser les crampons ou 
simplement donner un peu de votre temps, 
vous pouvez joindre Dominique Baudry, 
président du club.

▲
Le 20 septembre dernier, 

plus de 700 élèves des 
écoles Jean Zay, Jean Macé, 

Bois Aux Moines et Kergomard, 
du CE1 au CM2, ont participé 
à un grand tournoi organisé 

par l’ALJ Rugby au stade 
Delaune

Dominique Baudry
 dominique.baudry6@wanadoo.fr

 06 78 55 52 56

Bon PlAn ! 
Jusqu’à fin novembre, 
vous pouvez bénéficier 
de -50% sur le prix 
des licences pour 
les - de 18 ans !
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Y étiez-vous
SAMEDI 07 SEPTEMBRE

forum des associatioNs
PLUsieUrs Centaines de Limayens se sont rendUs aU 
dernier forUm des assoCiations à La reCherChe d’Une 
aCtivité de Loisirs. 55 assoCiations étaient Présentes 
PoUr mettre en avant LeUr strUCtUre : sPort, art, 
CULtUre, hUmanitaire, Citoyenneté... ChaCUn a PU 
troUver L’assoCiation en aCCord aveC ses asPirations !

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

iNauguratioN de La
PassereLLe Limay / maNtes
nombreUx sont Les CUrieUx qUi ont soUhaité être Présents Lors 
de L’inaUgUration - soUs Le soLeiL - dU 1er tronçon de La PassereLLe 
entre Limay et mantes-La-JoLie. qUe Les Limayens se rassUrent, 
LeUr PatienCe sera réComPensée ! Les travaUx dU 2d tronçon doivent 
démarrer débUt 2020 PoUr Une dUrée de 20 mois. à L’issUe des 
20 mois, La Liaison doUCe sera ContinUe entre Les 2 viLLes.

JEUDI 12 SEPTEMBRE

bieNNaLe de gravure
Ci-Contre, Christine boUvier, CéCiLe mariCaL, 

ayda-sU nUroğLU et PasCaLe Parrein, Les 4 artistes 
invitées à exPoser LeUrs œUvres dans Le Cadre de La 

8e édition de La biennaLe d’estamPes ContemPoraines 
qUi a eU LieU à La rentrée aUx réservoirs.
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Plus De Photos suR  InstAGRAm
www.INSTAGRAM.COM/VILLEDELIMAy/

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

traiL des LouPs
La 1re édition dU traiL des LoUPs a rassembLé Près 

de 140 CoUreUrs engagés sUr 3 ParCoUrs distinCts : 
1,5 km, 5 km et 12 km. bénévoLes, organisateUrs, 

CoUreUrs, Petits et grands, sPortifs Chevronnés oU 
sPortifs débUtants, toUs ont JoUé Le JeU et ont fait de 

Cette 1re édition Un sUCCès. Un grand bravo à toUs et 
merCi ! à L’année ProChaine...

VENDREDI 04 OCTOBRE

cérémoNie d’ouverture des
cours d’aLPhabétisatioN
ChaqUe année, des adULtes d’origine étrangère se LanCent 
CoUrageUsement dans L’aPPrentissage dU français PoUr obtenir Un 
diPLôme de français LangUe étrangère (Le diLf). aU CoUrs de Cette 
Cérémonie qUi a eU LieU à L’hôteL de viLLe, Les fUtUrs « éLèves » ont 
PU déCoUvrir Le Programme de LeUr année et renContrer d’anCiens 
éLèves. Un moment très ChaLeUreUx et émoUvant !

DIMANCHE 13 OCTOBRE

devieNs PaLéoNtoLogue
ComPLet ! Les ateLiers organisés Par La réserve 

natUreLLe aUx serres mUniCiPaLes dans Le Cadre de La 
fête de La sCienCe et de La JoUrnée internationaLe des 

fossiLes ont dû affiCher ComPLet faCe à L’affLUenCe 
des PaLéontoLogUes en herbe ! qUi ne s’est Jamais rêvé 

en CherCheUr de dinosaUres ?

DIMANCHE 13 OCTOBRE

goûter d’automNe

Cette année enCore Les seniors de Limay se sont 
déPLaCés en nombre PoUr PartiCiPer aU traditionneL 
goUter d’aUtomne. aPrès Une PaUse goUrmande, PLaCe à 
La mUsiqUe et à La danse PoUr Un aPrès-midi festif !

Limay maG - NovembRe / DÉCembRe #277 11

retour en images



incontournables

les 30 novembre et 1er décembre
Marché dE NoëL
Le Comité des Fêtes organise son marché 
de Noël tout au long de ce week-end. Venez 
flâner, vous restaurer et faire des emplettes 
à l’approche des fêtes de fin d’année.
Halle à marché

concert

samedi 14 décembre
coNcErt dE NoëL du crc
Les ensembles du conservatoire (orchestres, 
choeurs, ateliers) révèlent le fruit d’un 
trimestre de travail. Une soirée toujours 
pleine d’émotions où, entourés des plus 
anciens, les jeunes talents du CRC font leurs 
premiers pas sur scène.
18h - espace maurice Quettier
Renseignements  01 34 77 33 67 
Réservation en ligne sur 
www.ville-limay.fr.

du 09 au 24 novembre
aux coulEurs du bluEs
Créé en 2014 par les associations Bulles 
de Mantes et Blues-sur-Seine, le Prix de la 
BD aux couleurs du blues récompense le 
meilleur album paru entre le 1er juin de 
l’année précédente et le 31 mai de l’année 
en cours, et illustrant une thématique 
autour du blues et des musiques qui lui 
sont proches, ou du contexte social et 
historique en relation. L’exposition présente 
des planches de l’album lauréat 2019.

Médiathèque
Renseignements  01 34 97 27 35.

mercredi 20 novembre
lEs droits dEs EnFants
Pour fêter le 20e anniversaire de la 
Convention Internationale des Droits 
des Enfants, l’heure du conte célèbrera 
l’enfance à la médiathèque.

10h30 - Médiathèque
Réservation  01 34 97 27 35, 
à partir de 4 ans.

vendredi 22 novembre
médiations nomadEs
Yazid Kherfi propose de venir à la rencon-
tre des jeunes limayens pour discuter et 
échanger, de manière libre, conviviale et 
bienveillante.

20h - Bois aux Moines
Rendez-vous avenue Édouard 
Fosse près du terrain de basket.

du 21 novembre au 
22 décembre
l’art dans tous sEs états
Cette manifestation se caractérise par son 
intérêt pour la création contemporaine 
en art visuel au travers d’une exploration 
d’œuvres significatives issues des 
collections publiques. 

Les réservoirs
Renseignements  01 30 98 69 02 

 01 34 97 27 03.

les 22, 23 et 24 novembre
la boursE aux jouEts
L’association PatiGym organise comme 
tous les ans une bourse aux jouets.

salle polyvalente pauline 
Kergomard
Renseignements  01 30 95 39 46. 
Dépôt des jouets le vendredi 22 
novembre de 9h à 20h et vente le 
samedi 23 novembre de 10h à 18h 
et le dimanche 24 novembre de 
10h à 13h.

samedi 23 novembre
FêtE du jEu
Chaque année la ville de Limay organise 
trois « Fête du Jeu ». L’objectif est de 
renforcer les liens familiaux, le lien social 
entre les Limayens, mais aussi entre les 
générations.

14h - salle Maurice quettier

samedi 30 novembre
lEs droits dEs EnFants
dans lE mondE
La maison d’édition Les Petits Platon anime 
un atelier philosophique autour du droit 
des enfants.

14h30 - Médiathèque
Réservation et renseignements 

 01 34 97 27 35, à partir de 8 ans.

samedi 30 novembre
concErt saintE cécilE
Les ensembles du CRC de Limay proposent 
une soirée conviviale pour fêter la patronne 
de la musique et des musiciens.

19h - espace culturel 
Christiane faure
Sur réservation au  01 34 77 33 67.

mardi 03 décembre
la routE dEs sEniors
Les séniors de la ville sont invités à une 
après-midi conviviale sur le thème de la 
prévention routière.

14h - salle du Conseil, 
Hôtel-de-Ville
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incontournables

du 20 au 27 décembre
PatiNoirE

Venez nombreux, petits et grands, vous 
adonner aux joies de la glisse sur la patinoire 

installée sous la Halle à Marché. 
Le 20 de 17h30 à 21h, les 21 et 22 de 10h à 

19h, le 23 de 10h à 12h et de 14h à 19h, le 24 
de 10h à 12h et de 14h à 16h30, fermeture le 
25 et les 26 et 27 de 10h à 12h et de 14h à 19h.

sous la Halle à marché
accès libre

concert

samedi 21 décembre
LE PèrE NoëL Est uN 

rockEur, bLack boMb a
Le groupe Black Bomb A vient faire la démo 

de son cross-over atypique pour réveiller 
la fin d’année : une musique qui mêle la 

rébellion du punk, l’énergie du hardcore et la 
puissance du trash ! 

20 h 30 - espace culturel 
Christiane Faure

réservation  01 34 97 27 03 
tarifs 17€, 13€, 8€.

samedi 14 décembre
bouclEs d’or Et
lEs trois ours
Conte au rythme de la musique des classes 
d’éveil du conservatoire de la ville.

10h30 - Médiathèque
Renseignements et réservation 

 01 34 97 27 35.

samedi 14 décembre
lEcturE publiquE
Marc Roger, lecteur public, vient à la 
médiathèque pour une lecture, vente, 
dédicace de son ouvrage “ Grégoire et le 
vieux libraire ”.

14h30 - Médiathèque
Public adulte.

samedi 14 décembre
concErt dE noël du crc
Les ensembles du conservatoire (orchestres, 
choeurs, ateliers) révèlent le fruit d’un 
trimestre de travail.

18h - espace Maurice quettier
Renseignements  01 34 77 33 67 
Réservation en ligne sur 
www.ville-limay.fr.

mercredi 18 décembre
contEs du lac baïkal
Conte du lac Baïkal : Baba Yaga, Vassiliva-
la-très-belle, le pêcheur et le poisson d’or, 
Pierre et le loup, etc.

10h30 - Médiathèque
Réservation au  01 34 97 27 35, 
à partir de 4 ans.

vendredi 20 décembre
médiations nomadEs
Yazid Kherfi propose de venir à la rencon-
tre des jeunes limayens pour discuter et 
échanger, de manière libre, conviviale et 
bienveillante.

20h - Hautes et Basses 
Meunières
Rendez-vous rue des Hautes 
meunières près du centre 
marguerite guérin.

mercredi 04 décembre
ciné-bib
La médiathèque organise une séance 
cinéma en tout début d’après-midi. Si vous 
souhaitez avoir des informations sur le film 
diffusé et/ou vous inscrire, prenez contact 
auprès des médiathécaires.

14h30 - Médiathèque
Renseignements et réservation 

 01 34 97 27 35.

vendredi 06 décembre
théâtrE « djihad »
Oscillant entre tragédie et comédie, la 
pièce met en scène les tribulations de 3 
pieds nickelés pour mieux dénoncer le 
dogmatisme et l’obscurantisme...

20h - espace culturel 
Christiane faure
Réservation  01 34 97 27 03, 
entrée gratuite.

les 6, 7 et 8 décembre
téléthon
L’an dernier, les associations et autres 
organismes assimilés ont collecté 2 064 
euros. Ils s’efforceront ce week-end encore 
de faire appel à la générosité des Limayens.

Vendredi 6 décembre
Vente d’objets et de gâteaux
16h30 à 19h30 - École Jules ferry

Vente d’ouvrages de l’association Les amis 
du Patchwork.
10h - 18h, magasin Carrefour

samedi 7 décembre
Animations diverses (tombola, initiation au 
Qigong et Taiji Chuan, restauration salée 
et sucrée, etc. par le Comité des Fêtes et les 
associations Coup de Pouce Limay, Peuple 
d’Ici et d’Ailleurs, Bienveillance et Les Amis 
du Patchwork) et concert par le FAM (à 
partir de 18h).
14h - 19h30, eCCf

dimanche 8 décembre
3 parcours de randonnées familiales de 20, 
10 ou 5 km avec l’ALJ Limay.
À partir de 7h15 - centre de loisirs
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Cinquante ans de vie commune, dont quarante-huit à Limay, 
heureux parents de six enfants, grands-parents de seize petits-
enfants et arrière-grands-parents, le maire de Limay, Éric Roulot, a eu 
le privilège d’officier et de leur remettre avec une grande émotion 
une médaille à leurs noms portant les dates commémorant leurs 
cinquante ans de mariage.

nocEs d’or
de antonio 
et Leontina 
da roCHa
Le 21 septembre dernier, Leontina De oliveira 
Martins et Antonio Da Rocha Baptista ont 
renouvelé leurs vœux et fêté leurs noces d’or. 
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en ligne, sur le site officiel 
du référendum d’initiative partagée

2 ordinateurs sont mis à votre 
disposition en mairie (dans des boxes 

garantissant la confidentialité de votre démarche)

1 agent communal habilité peut 
également enregistrer le dépôt de 

votre soutien, sous forme papier.

privatisation dEs aéroports dE paris,
doNNEz votrE avis !

Dans le cadre d’une procédure de Référendum d’Initiative Partagée (RIP), vous avez jusqu’au 12 mars 2020 
pour apporter votre soutien à la proposition de loi s’opposant à la privatisation de la société Aéroports de Paris (ADP). 

Pour soutenir cette proposition de loi, plusieurs possibilités :

Pour ces 2 dernières possibilités, merci de vous adresser à l’accueil de l’Hôtel de Ville, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30.www.referendum.interieur.gouv.fr
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tribunes politiques

SoyoNS PoSitiFS !
Chères Limayennes, chers Limayens,

en ces temps sombres où la guerre, la violence et la haine 
sont exacerbées par des politiques qui veulent nous anes-
thésier par la peur et qui ne veulent surtout pas que nous 
pensions, que nous réfléchissions voire que nous nous 
rebellions, un petit rayon de soleil limayen.

Comme vous le savez, mon équipe et moi-même travail-
lons sur tous les fronts avec pour seul but d’améliorer la 
vie dans notre ville.

J’ai le plaisir de vous annoncer un avancement plus qu’im-
portant sur plusieurs dossiers.

après de très longs mois de lutte, les travaux de construc-
tion du nouveau centre commercial de la Source vont 
débuter en février prochain. Je sais combien cette nou-
velle va soulager une grande partie des riverains et j’en 
suis très heureux. Je pense en particulier à celles et ceux 
qui ne sont pas véhiculés et pour qui un commerce de 
proximité est une réelle opportunité.

Comme vous pourrez le lire dans ce magazine, le projet de 
maison de santé interdisciplinaire a abouti. Là également, 
les travaux vont débuter. L’offre médicale va être renforcée 
par huit nouveaux praticiens, dont trois généralistes et 
cinq spécialistes (voir dossier). Nous ne pouvons que nous 
en féliciter. La santé pour tous est un droit fondamental. Le 
combat que nous menons pour défendre ce droit nous a 
également amenés à travailler sur une mutuelle pour tous. 
C’est chose faite. en janvier prochain, c’est près de 300 
familles qui auront souscrit à la mmH et qui, pour un prix 
plus que raisonnable, bénéficieront de solides garanties.

Sur un tout autre sujet, notre ville est gangrénée par 
des dépôts sauvages qui la défigurent et donnent un 
sentiment d’abandon. Là encore, nous ne sommes pas 
restés l’arme au pied. Sans se substituer à la communau-
té urbaine dont c’est la compétence, nous ne pouvons 
que constater que leurs délais d’intervention ne sont pas 
optimaux. aussi, nous avons décidé de mettre en place 
une brigade verte d’intervention. L’objectif est de disposer 
d’une capacité d’intervention pour pallier rapidement 
à la survenance d’une situation problématique (dépôt 
sauvage, sac poubelle éventré…). Nous le savons tous, un 
dépôt sauvage qui n’est pas nettoyé rapidement attire, 
tel un aimant, d’autres dépôts et crée ainsi de véritables 
décharges à ciel ouvert. Nous allons par ce dispositif amé-
liorer de façon drastique la réactivité et donc la propreté 
de notre ville. Nous aurons l’occasion de vous en reparler.

voilà les quelques bonnes nouvelles que je voulais vous 
annoncer. Nous sommes au travail et nous continuerons 
de l’être.

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
Les nouveaux équipements sont suffisamment rares dans 
la région pour que nous ne passions pas sous silence 
la nouvelle passerelle inaugurée fin septembre. Fallait-il 
construire un tel équipement alors que par ailleurs nous 
manquons de fonds pour restaurer notre patrimoine ? 
toujours est-il  qu’il est bien agréable de traverser la Seine 
à l’écart des voitures et, par beau temps, y faire une pause 
sans pour autant bloquer le passage des autres usagers.  
Ceci dit, la passerelle a été livrée sans « mode d’emploi » 
et cela pose quelques problèmes : certains pensent qu’elle 
est exclusivement réservée aux piétons et invectivent 
les cyclistes, d’autres que les piétons doivent emprunter 
une voie et les cyclistes une autre, mais laquelle ? La liai-
son douce ne l’est pas toujours ! enfin, les Limayen·nes 
attendent la fin du projet, à savoir la continuation de la 
passerelle par le vieux pont, suite sans laquelle la passe-
relle perdrait tout son sens. or, peu de communication 
à ce propos : beaucoup ont cru que la fin des travaux 
annoncée  sur les panneaux pour 2020 concernait la partie 
Limay, mais il s’agit des aménagements des talus côté 
mantes-la-Jolie. La poursuite du projet par le vieux pont 
nécessite la restauration des piles de celui-ci avant que 
l’on ne pose une passerelle dessus, ce qui veut dire un 
budget conséquent. espérons que malgré cela le projet se 
réalise, cela fait longtemps qu’à Limay on souhaite pouvoir 
réemprunter le pont de Corot.

Tristan Brams, Pascale Sibaud,
COnstruisOns Limay autrement

Des actes et moins de bla bla !
La population souffre et les agents des services publics 
sont abandonnés : les hospitaliers n’en peuvent plus, les 
pompiers sont à bout, les cheminots voient leur sécurité et 
celle des voyageurs se dégrader, les enseignants n’arrivent 
plus à assurer leur mission.

Le droit de retrait, la grève, mais aussi l’irréparable, comme 
cette directrice du 93, sont autant de signaux pour alerter 
la population. Le service public est mis à mal comme 
jamais. Pourtant, c’est bien l’équité pour la population et 
l’avenir de notre jeunesse qui sont en jeu. 

a Limay, le maire fait voter des motions pour soutenir ce 
juste combat, mais agit de manière contraire : l’école m. 
Quettier n’a qu’une directrice là où la municipalité aurait 
pu en demander 2 (1 en maternelle, 1 en élémentaire), les 
crédits ne sont plus doublés lors d’ouvertures de classe 
et le budget a été diminué de 2€ par enfant. Des départs 
en retraite d’assistantes maternelles non renouvelés alors 
que les parents ont besoin de moyens de garde. a la res-
tauration, un poste est comblé par un contractuel plutôt 
qu’un titulaire.

Ceux qui pensent que l’on peut, sans mettre en danger 
la santé des agents, rendre un même niveau de services 
municipaux en diminuant le nombre de fonctionnaires 
ou la masse salariale se trompent. Sauf s’ils envisagent 
de mettre fin à certaines régies !

Pour que les valeurs qui prévalent depuis des décennies 
à Limay soient défendues, il va donc falloir des actes plus 
que de belles paroles !

François Maillard, Servane Saint-Amaux, 
Mickael Boutry, Nicole Cordier, 

Catherine Couturier, Jacques Saint-Amaux 
(Maire Honoraire-Ancien Conseiller Général), 
Le grouPe éLus à L’écoute des LimayeNs Pour 
PLus de soLidarité et d’égaLité (eeLse)

un suspens insoutenable !!!

après avoir tergiversé tout l’été, m. Roulot s’est déclaré 
sans surprise candidat en 2020. C’est vrai que son bilan est 
si bon qu’il veut continuer à aggraver la situation de Limay.

exemples :

Les dépenses de fonctionnement dont 70% pour le per-
sonnel (la moyenne des villes équivalentes est de 50%) 
empêchent d’investir sans emprunter.

Limay est sale. La comparaison avec mantes est saisissante. 
Les aSvP verbalisent en zone bleue, ce qui est normal. Les 
stationnements anarchiques sont une plaie pour les rive-
rains. mais ils ne verbalisent pas quand un dépôt de gravas 
est effectué rue des Pavillons, mais le font juste enlevé.

La sécurité inquiète les Limayens. Rien n’a été fait contre la 
drogue rue des Coutures . Le CLSPD où sont coordonnées 
les actions de l’État, de la ville et des HLm doit se tenir 
tous les ans. a Limay, il n’y en a pas eu entre 2015 et 2018. 
C’est dire que la sécurité comme la propreté de Limay 
intéressent peu un maire, qui n’y habite pas.

après sept ans à la tête de la commune, m Roulot se 
déclare à l’écoute des électeurs il fait des « rencontres » où 
les communistes sont plus nombreux que les habitants, 
sans résultat probant. a l’inverse du travail effectué par 
Limay Demain, ateliers thématiques et réunion publique 
à laquelle ont assisté plus de 80 personnes, par exemple.

un élu est au service de sa collectivité et de ses membres 
et non de lui-même ou de son parti ? Les faits montrent 
que ce n’est pas le cas.

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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la santé des Limayens :
un EnjEu majEur

Désertification médicale, inégalités d’accès aux soins... La ville de Limay est, comme la plupart des 
villes d’Île-de-France, concernée par ces problématiques de santé. Loin de restée passive face à 
ces menaces, des actions sont menées par la ville pour garantir à tous les Limayens un accès à des 
soins de qualité. 

Et parce que les conditions d’exercice des Sapeurs-Pompiers - pourtant investis quotidiennement 
auprès des habitants au cours de mission cruciales - sont également menacées, la municipalité a 
souhaité leur apporter leur soutien à travers une motion (lire page 21).



Pour répondre au manque de professions médicales sur 
son territoire et faire face à la forte demande de la popu-
lation en matière d’accès aux soins, une Maison de Santé 
Interdisciplinaire verra très prochainement le jour à Limay.

oUvertUre d’Une 
maison dE santé

interdisCipLinaire !

La commune de Limay, comme de 
nombreuses autres, souffre d’une 
forte diminution du nombre de 
médecins sur son territoire et doit 

faire face à un problème moderne large-
ment reconnu  : la désertification médi-
cale. Face à ce constat, la municipali-
té a accordé un permis de construire 
ouvrant la voie à un projet immobilier 
prévoyant à la fois des logements et 

des locaux destinés à accueillir des 
professionnels de la santé. située en 
centre-ville, rue Georges Clemenceau, 
la maison de santé Interdisciplinaire 
(msI) pourrait ouvrir ses portes fin 
2020.

Mais la démarche de la ville ne s’arrête pas 
là. Car au-delà de créer des locaux prévus 
à cet effet, la plus grande difficulté réside 

habituellement dans la capacité d’une 
commune à inciter des professionnels 
de santé à s’implanter sur son terri-
toire. Pour surmonter cet obstacle, 
la collectivité prévoit un parte-
nariat avec une association 
de professionnels de santé 
qui aura pour mission de 
constituer une équipe 
de soignants.

dossier
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Parmi ces ProfessioNNeLs
de saNté soNt Prévus :
 ■ 3 médecins généralistes 

et 1 remplaçant fixe ;

 ■ 1 sage-femme ;

 ■ 1 médecin gastro-entérologue ;

 ■ 1 psychologue ;

 ■ 1 ostéopathe ;

 ■ 1 orthophoniste ;

 ■ 2 secrétaires.

Cette association, dont le nom « Madiba » 
rend hommage à Nelson Mandela, a été 
choisie pour sa capacité à composer une 
équipe de jeunes professionnels de la santé 
bien sûr, mais aussi pour ses valeurs huma-
nistes.

Elle s’engage à créer des conditions d’exer-
cice bénéfiques aussi bien pour le soignant 
que pour le soigné et à respecter des prin-
cipes sociaux forts :

 ■ faire le choix d’une médecine de qualité 
et non de quantité ;

 ■ ne pas pratiquer de dépassement 
d’honoraires ;

 ■ faciliter l’accès aux soins aux 
personnes les plus en difficultés ;

 ■ faciliter l’accès aux soins de disciplines 
non remboursées par l’assurance 
maladie (l’ostéopathie par exemple) 
en proposant des tarifs adaptés ;

 ■ pratiquer des heures de bénévolat 
(chaque professionnel de la MSI 
pourra consacrer 1 à 2 h par mois au 
bénévolat).

La future équipe de la MSI ambitionne 
également de nouer de nombreux par-
tenariats avec les divers acteurs locaux : 
des professionnels de santé déjà établis sur 
le territoire, mais aussi des professionnels 
d’autres domaines (social, éducatif, sportif, 
artistique, etc.) ou encore des organismes 
institutionnels (la ville de Limay en premier 
lieu, mais l’hôpital de Mantes-la-Jolie, la 
Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die ou autre pourront égale-
ment être envisagés).

◄ 
Situés au rez-de-chaussée, les 199,20 m2 de 
locaux médicaux prévoient 6 bureaux (5 salles de 
consultations et 1 bureau de secrétariat), 1 salle 
de réunion, 1 hall d’accueil et salle d’attente et 
des sanitaires.

▲ 
La fin des travaux est prévue pour octobre 2020. 

Ensuite, l’équipe de santé de la MSI s’engage à 
proposer « des soins de qualité pour tous ».

dossier
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Ces derniers ont immédiatement manifesté un grand 
intérêt pour ce nouveau service en assistant en nombre 
à la réunion de présentation de la Mutuelle pour Tous 
organisée le 4 septembre dernier (près de 150 présents 

à l’Espace Culturel Christiane Faure) : depuis, cet enthousiasme ne 
s’est pas démenti.

Depuis la mise en place en septembre de ce service aux adminis-
trés souhaité par la municipalité, la Mutuelle pour Tous remporte 
un vif succès.

en moins de 2 mois, et au cours d’une quinzaine de perma-
nences tenues à l’hôtel-de-Ville, ce sont près de 250 foyers 
qui ont été reçus par un conseiller pour réaliser une étude per-
sonnalisée ! À la mi-octobre (date à laquelle nous bouclons ce 
numéro), l’organisme retenu, la mutuelle MMH, comptabilise éga-
lement 91 adhésions finalisées.

Si vous ne l’avez pas encore fait, il est encore temps de vous ren-
seigner : pour ce faire, n’hésitez pas à contacter directement l’orga-
nisme MMH pour obtenir un rendez-vous et au  01 57 75 00 86.

Ce rendez-vous sera l’occasion d’obtenir un conseil personnalisé 
et d’évaluer l’opportunité, ou non, d’un changement de mutuelle.

mutuEllE pour tous,
Une initiative
en pLeine forme !
La ville propose depuis la rentrée dernière une 
Mutuelle pour Tous qui doit permettre à tous les 
Limayens de bénéficier d’un accès aux soins. 

Ghyslaine Mackowiack, adjointe en charge de l’action sociale
et des affaires générales, en compagnie de Christelle Trintignac,

directrice de la Mutuelle MMH, au cours d’une permanence
à l’Hôtel de Ville.

▼

à vos ageNdas !
La ville organise également de nombreuses manifestations liées à la santé 
comme des ateliers « Bien vieillir » proposés par le CCAS ou encore des 
rencontres et discussions lors des « cafés parents ».

Notez dès maintenant que le prochain Forum de la Famille, qui donne 
lieu chaque année à de nombreux échanges entre parents, enseignants 
et professionnels de la santé, aura lieu du 22 au 25 avril 2020, à la salle 
polyvalente Pauline Kergomard.

►
Les Limayens sont 
nombreux à avoir 

manifesté leur intérêt 
pour la Mutuelle pour 

Tous. Parmi les nou-
veaux adhérents, 

on dénombre plu-
sieurs personnes qui 

ne disposaient 
d’aucune complé-

mentaire santé 
jusqu’alors.

dossier
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©Sdis 78-Service Communication

Passation de commandement du centre de première intervention de Limay, 
le 27 mars dernier, sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Le lieutenant Olivier Saffroy 
a succédé au capitaine Jean-Paul Vallette à la tête de ce centre de secours.

dossier

Limay maG - NovembRe / DÉCembRe #277 21

Comme dans toutes autres casernes de France et 
de navarre, les camions et véhicules de pompiers 
du Centre de Première Intervention de Limay 
arborent la banderole « en grève ».

leurs revendications au niveau départemental 
sont simples et totalement légitimes :

 ■ Création de postes administratifs et techniques ;

 ■ Création de postes de sapeurs-pompiers professionnels et 
homme du rang ;

 ■ Recrutement immédiat de 42 postes budgétés et non pourvus 
(3 postes d’officiers et 39 postes de non-officiers).

Pour notre département, la concrétisation de ces 
revendications aurait plusieurs effets :

 ■ Augmentation du potentiel journalier de garde de chaque centre ;

 ■ Départs en intervention en effectifs complets ;

 ■ Meilleure gestion du temps de travail de chaque sapeur-
pompier ;

 ■ Sécurité plus optimale de la population et respect du schéma 
départemental d’analyse et de couverture des risques courants 
et particuliers (SDACR).

qUand L’état abandonne 
cEllEs Et cEux qui sE battEnt 
aU qUotidien poUr Les aUtres

La majorité municipale, lors du dernier Conseil municipal, a 
présenté une motion défendant les pompiers. Même si certains 
n’ont pas souhaité la voter et se sont abstenus, la motion a 
été votée par 28 conseillers et a été adressée à l’ensemble des 
pouvoirs publics concernés.

Dans un contexte particulièrement difficile (Notre Dame, 
Rouen...), il serait totalement irresponsable de laisser nos 
sapeurs-pompiers risquer leur vie au nom d’une politique libé-
rale et d’une rentabilité dégradante au regard de leur engage-
ment au quotidien au service de la population.



DéCès
toutes nos condoLéances aux proches de...

Mariages
tous nos vœux de bonheur à...

naissanCes
nous souhaitons La bienvenue à...

ayiDeDJi Kounnouho ...........27/08/2019
bauDRy Jean ..............................26/07/2019
beCHet Paul ...............................29/08/2019
bououLi Rabah .......................21/08/2019
CaRRieR tony ............................. 27/07/2019
CiZauSKaS épouse DuPuiS 
Françoise ........................................12/09/2019
CoRbeL Rémi .............................06/08/2019
DeLaHaye Jean ........................ 07/07/2019
DeLiSSe veuve DuvivieR 
Liliane ...............................................15/10/2019
DeSeSQueLLe épouse PauLet 
Fleurette ........................................04/08/2019
DuvaL marc.................................26/07/2019
FaReS mohammed ................29/07/2019
FoRtiN Jérôme ........................ 08/10/2019
FouCauLt veuve bouHouRS 
Jacqueline ..................................... 27/07/2019

gagNeuL Paul ...........................12/07/2019
goDeFRoy veuve Le FLoHiC 
Jacqueline ......................................11/07/2019
HigNaRD Joseph .................... 12/08/2019
maRgeRiN veuve DuboiS 
Lysiane .............................................10/07/2019
meSNage Loïc .......................... 23/09/2019
miCHeL veuve bÉRa 
madeleine .....................................12/09/2019
moNtSeRRat Claude ...........15/09/2019
PaiN épouse PRoD’Homme 
Laure ................................................. 11/10/2019
PRuvoSt maurice ...................20/10/2019
SaN Chum ....................................01/10/2019
teiXeiRa Philippe .....................25/07/2019
WimaNa ilan-aiden.............. 24/08/2019

LeRouX anthony et 
bLiZCiW Steffy .............................10/08/2019

DagHeR Cédric et 
guaRiSCo amande ................16/08/2019

taRDiF Fabrice et 
maCoN virginie ......................... 31/08/2019

PiLoN michaël et 
meNDeS marie ............................ 31/08/2019

aSSeLiN maxime et 
bouRRe gwendoline ............. 31/08/2019

ait LaabaR Karim et 
beNbouKDiR Chaimai............07/09/2019

LÉvÊQue vincent et 
LuCbeRt Nathalie ......................07/09/2019

SuNgo Simão et 
SaLa Senga...................................28/09/2019

bouRÉ grégory et 
SaNCHeS elodie ........................ 05/10/2019

LaCHiRi Nossair et 
aHRiKa Zineb ...............................19/10/2019

aÏCH Naïl .......................................01/10/2019
aL mamuN alina ....................04/10/2019
amHiL yacoub..........................05/08/2019
aZZaoui Nour..........................10/07/2019
ba Nafi ............................................14/07/2019
baiLLy Juliann ........................... 20/07/2019
baNaNe Lina ............................. 14/10/2019
beLmeHDi Khalissa ................14/08/2019
buvRy Hémy .............................02/08/2019
CaRtieR Warren ...................... 29/07/2019
ÇataK Solin ................................04/10/2019
CHaoua Sofia ...........................11/09/2019
CHeRaitia issa .........................13/08/2019
CoLiN PiNto Daryl ................ 13/09/2019
DHiouiR Larin ..........................12/09/2019
Diaby aminata.........................23/08/2019
Diaby Souleymane ............... 28/07/2019
DiaKHaby 
mohamed-Lamine ................ 25/07/2019
DiaLLo Fama ............................ 19/09/2019
DiaLLo ibrahima .................... 05/10/2019
DoSSo Lassana .......................20/08/2019
DuRieZ maé ...............................23/08/2019
eR RiFi idriss ................................12/09/2019
FaDiga Cheick ..........................10/07/2019
FeRNaNDeS timéo ...............27/08/2019
FoFaNa Fatimata ....................21/07/2019
gouDiN Raphaël ....................04/07/2019

iDyaHya Nelya ..........................01/07/2019
KaNoute Karidiatou ...........18/09/2019
KaNte Cheick ........................... 07/09/2019
KaNte Daouda ........................03/08/2019
KaNte moussa ..........................27/07/2019
Kei aaron .....................................16/09/2019
Kei adaël ......................................16/09/2019
KHaLDi Layanah .................... 06/08/2019
KHeLouFi Lahina ....................23/08/2019
KoNate maïmouna ...............11/07/2019
LayeS miaH Khadija ............. 20/07/2019
LebbiguiR yusuf ...................... 02/07/2019
LemaRCHaND Énaël ............ 02/07/2019
maKeNgo Kenayah ..............03/09/2019
maRtiNS De aLmeiDa CaStRo 
Raphaël ..........................................01/07/2019
matHeLiN maël .......................16/08/2019
mbami asaëlle .........................13/08/2019
mDaHoma Nayel .................. 26/07/2019
moHameD-JaLiFa HabaDi 
mamadou....................................24/09/2019
oDiaSe Destiny ....................... 27/09/2019
oRJoLet ethan ........................20/09/2019
Petit aaron ................................ 30/07/2019
QaSbaJi alaa .............................23/08/2019
RabHi adem .............................. 17/08/2019
SagaNogo Djibril ................02/09/2019
SaLHi Jana .................................. 16/10/2019

SeHi maëlya................................ 03/10/2019
SeNe mame .................................11/07/2019
Siby Fatyma ................................20/09/2019
SoW binta ................................... 30/07/2019
Sy bocar........................................08/09/2019
taSKaN yeliz .............................01/08/2019
tRaoRe abiba ..........................19/08/2019
tRaoRe Fatima-Zarah .........20/08/2019
vigie mélissa..............................02/08/2019
voitiC annette ........................30/09/2019
WimaNa ilan-aiden .............19/08/2019
ZoHRabyaN mark ................ 04/08/2019

hommagE à 
loïc mEsnagE, 
éLève de L’éCoLe 
mUniCipaLe d’arts 
pLastiqUes
En septembre dernier, nous avons appris 
avec tristesse le décès de notre camarade 
d’atelier, Loïc Mesnage. Doté d’un solide 
sens de l’humour et d’un regard singulier 
c’était une personnalité attachante ; assi-
du de l’atelier de peinture depuis 2001, 
Loïc était une figure de L’EMAP. Au cours 
de ces années, il a manifesté un art poé-
tique qui n’avait d’égal que sa fraicheur.

Sa pratique picturale de facture expres-
sionniste révélait un intérêt pour le pay-
sage. La spontanéité étant sa règle de 
travail, il convoquait matière et couleurs 
sans autre discours pour les triturer et les 
agencer au gré de déambulations intel-
lectuelles dont l’aboutissement était le 
déploiement des cartes mentales d’un 
voyageur immobile.

Les élèves de l’École 
Municipale d’Arts Plastiques

▲
Sans titre-2017 
acrylique sur papier-50x65cm.
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CCas
à vos aGendas

Voici la liste des sorties et animations 
proposées par le Pôle Seniors du CCAS.

mardi 03 décembre
action dE prévEntion
routièrE
Différents ateliers vous seront proposés. Ouvert 
à tous, inscription au CCAS à compter du 
12 novembre 2019.
de 14 h à 18 h - salle du Conseil

mercredi 22 janvier
visitE du muséE du jouEt
Et dE la distillEriE
du noyau dE poissy
Inscription à partir du 23 décembre 2019 
auprès du CCAS. Document à fournir  : avis 
d’imposition 2019 sur les revenus 2018. Une 
participation financière sera demandée.
13 h 30 - départ devant l’hôtel de 
Ville

jeudi 30 janvier
prévEntion dEs accidEnts
domEstiquEs 
Conférence gratuite proposée par AGIRabcd. 
Inscription au CCAS à compter du 6 janvier.
14 h - salle du Conseil

Les vacances soLidaires

Depuis 2016, le CCAS adhère au dispositif 
les vacances solidaires. Il permet aux familles 
non imposables de bénéficier de locations 
tout au long de l’année sur différentes des-
tinations à un tarif très raisonnable. Pièces à 
fournir : avis d’imposition 2019 et livret de 
famille, attestation d’assurance responsa-
bilité civile. L’agent du CCAS vous accom-
pagnera dans le montage de votre projet.

Depuis le 1er janvier 2019, ce sont 31 foyers 
limayens qui ont bénéficié de ce dispositif. 
Cela représente 124 personnes (59 adultes 
et 65 enfants).

Pensez à vos vacances du mois de février ! 
Renseignements au  01 34 97 27 01.

coLis de noËL

Traditionnellement le CCAS offre à tous les 
Limayens de 70 ans et plus, domiciliés depuis 
plus de 3 mois sur la commune, un colis de fin 
d’année. Cette remise sera effectuée du 9 au 
20 décembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

au 3e étage de l’hôtel de ville. Pièces à fournir 
pour le retrait : pièce d’identité et justificatif 
de domicile de plus de 3 mois.

Attention aucun colis ne sera délivré 
en dehors de ces dates et horaires.

La distribution se fera de manière convi-
viale. Une collation vous sera offerte et nos 
bénévoles prendront le temps de discuter 
et d’échanger avec vous. Vous pourrez 
découvrir toutes les sorties réalisées en 
2019 en parcourant l’exposition photos 
qui sera installée.

Durant ces 2  semaines, différentes ani-
mations seront proposées à 15  h cer-
tains jours. Renseignements au CCAS au 

 01 34 97 27 01.

Déjà prévu : spectacle de magie le mardi 
10 décembre, chorale des Bains Douches 
le vendredi 13 décembre, animations musi-
cales le mardi 17 décembre.
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TRAITEMENT DES BOIS (Capricornes, Vrillettes) 

ET DES CHAMPIGNONS LIGNIVORES (Mérules)

VOLETS ROULANTS et BATTANTS

STORES extérieurs et intérieurs

PORTES DE GARAGE - PORTAILS

VERANDAS - PERGOLAS

PORTES - FENÊTRES PVC/ALU

isofaps@wanadoo.fr
www.isofaps.fr

1, rue Farouille - 78520 LIMAY
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