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À VOTRE ÉCOUTE
Le Maire et son équipe vous reçoivent sur rendez-vous au 01 34 97 27 40

Keenojah UMAKANTHAN
Grands événements

Bruno BIRACH
Développement des services 

publics, handicap et accessibilité

Jean-Marc RUBANY 
Gestion des risques

Stéphane BUISINE
Patrimoine bâti, maitrise 

des consommations 
énergétiques

Jean-Claude POËSSEL
Manifestations sportives

Rojin CETINKAYA
Citoyenneté, lutte contre 

les discriminations, égalité 
Femme / Homme

Samir MENIRI
Finances

Sofia NAZEF
Santé

Gaston NITOU SAMBA 
Commerce, artisanat, et 

économie locale

Aïcha DIALLO
Parentalité, enfance, 

petite enfance

Et si je crois qu’il faut repenser le monde 
globalement, je pense aussi qu’il faut agir 
localement.

Agir d’abord pour les plus fragiles. C’est que 
nous faisons avec le CCAS en renouvelant 
notre politique d’aides, en signant avec 
EDF une convention pour réduire les 
conséquences de la crise énergétique 
envers les plus modestes, en travaillant 
sur une offre de transport à la demande 
pour les Seniors. Sans parler de l’ouverture 
il y a quelques mois de la Maison de Santé 
Interdisciplinaire.

Agir pour les générations futures en améliorant 
l’environnement péri-scolaire : près d’1 ATSEM 
par classe, plus d’équipements numériques 
pour les écoles, plus d’aires de jeux, plus de 
city stades… Mais aussi une amélioration de 
la restauration scolaire municipale.

Agir pour notre cadre de vie en aménageant 
le grand parc des Célestins, en rénovant 
les espaces publics de la gare et de la rue 
Nationale à l’été prochain, en améliorant 
la propreté et en retrouvant la maîtrise des 
espaces verts et de la propreté, aujourd’hui 
pilotés par GPSeO. Un cadre de vie et une 

Chères Limayennes, chers Limayens,

our la deuxième fois en tant que 
Maire, j’ai le plaisir de vous adresser 
mes meilleurs vœux de bonheur et 
de santé pour cette nouvelle année. 

Certes les perspectives économiques, 
écologiques, énergétiques, sanitaires et 
sociales ne nous invitent pas forcement 
à un grand optimisme. Et comment, en 
cette période, ne pas douter du modèle de 
développement que continue de soutenir 
notre gouvernement ? Un modèle basé 
sur le capitalisme et la financiarisation 
qui aujourd’hui conduit à envisager des 
coupures de fourniture d’énergie… Cela 
en dit long sur la nécessité de repenser 
ce modèle !

démarche environnementale salués par 
différents prix et distinctions à commencer 
par les 3 Fleurs du Label Villes fleuries.

Agir enfin pour le commerce qui est aussi 
une priorité. 2023 verra l’ouverture du 
centre commercial La Source, l’implantation 
de commerces sur le quartier gare, l’arrivée 
prochaine du Casier Vert, des propositions 
de marchés nocturnes ou ponctuels et 
l’ouverture de nouveaux restaurants 
traditionnels d’ici la fin de l’année…  

Voilà quelques-uns des sujets très concrets 
sur lesquels nous agissons depuis plus d’un 
an. Et nous allons continuer pour construire 
ou rénover des écoles, des équipements 
sportifs, développer un centre de vie 
sociale et une Maison des services pour 
faciliter l’accès aux administrations.

Bref la tâche ne manque pas et vous 
pouvez compter sur moi, sur mon équipe 
municipale ainsi que sur les agents de 
la Ville pour continuer à agir pour notre 
territoire et ses habitants.

Nicole BOCK
Patrimoine culturel 

communal
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UNE FRESQUE TOUTE 
EN COULEURS  ►  

Pendant les vacances, nos jeunes 
Limayens ont peint une fresque sur 
le mur du potager. Bravo à l’Espace 

Jeunes pour cette initiative et à 
l’artiste Berthold Bilukidi pour la 

création du dessin. 

COMMÉMORATION  ►
Le 11 novembre, jour d’armistice de 

la Première Guerre mondiale, une 
cérémonie de commémoration a eu 
lieu en présence du Maire de Limay, 
Djamel Nedjar, du député Benjamin 

Lucas, du Sous-Préfet Jean-Louis 
Amat et des élus de la ville.

▼ LES STAGES SPORTIFS 
DE LA TOUSSAINT 

Pendant les vacances, dans le cadre 
du programme stages sportifs, une 

quinzaine d’enfants Limayens âgés de 5 à 
7 ans ont appris la pratique de plusieurs 

disciplines dont le roller ! 

▲ LA DANSE SOLIDAIRE 
Le 12 novembre, plus de 150 personnes 

étaient présentes pour l’évènement caritatif 
“Battle de danse” ! Au total, 153 kg de 

denrées alimentaires ont été récoltées au 
profit du Secours Populaire des Yvelines.
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◄ PLANTER POUR L’AVENIR
En novembre, les élémentaires de l’école 
Bois aux Moines ont participé au programme 
de plantation « 1 arbre 1 enfant » , qui vise 
à planter 3000 arbres d’ici à 2026. Au total, 
plus de 200 végétaux ont été plantés cet 
automne sur la boucle des loups !

◄ BLUES SUR SEINE
Dimanche 20 et samedi 26 
novembre, deux concerts se sont 
tenus à Limay dans le cadre de la 
23e édition du festival Blues sur 
Seine. De nombreux spectateurs ont 
répondu présents à l’appel du blues !

L’ÉLECTRICITÉ POUR TOUS  ▲
Fin novembre, une convention partenariale 
entre le CCAS de la ville et EDF a été signée. 

Elle a pour objectif de lutter contre 
la précarité énergétique des foyers 

Limayens les plus fragiles.

▼ EN PRISE DIRECTE 
AVEC LE MAIRE 
En octobre, l’opération En prise directe 
s’est déroulée dans le quartier La Source. 
Les habitants ont pu aborder de nombreux 
sujets sur leur cadre de vie avec le Maire et 
son équipe. 
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ZOOM SUR...

RETROUVEZ 

VOS COMMERÇANTS 

TOUTES LES SEMAINES 

SUR DEUX MARCHÉS : 

 ■ Mardi, de 16h à 20h

 ■ Vendredi, de 8h à 13hCes deux marchés sont alimentaires mais celui du mardi, 
nocturne, a la particularité de s’animer chaque mois et de 
proposer à la vente aussi des produits spécifiques et non 
alimentaires. Toujours présents sous la Halle à marchés, les 
commerçants vous proposent toutes sortes de produits : des 
fruits & légumes, du pain, de la pâtisserie, de la viande, du miel, 
des plats « traiteur », du fromage…

Les marchés hebdomadaires, 
des rendez-vous conviviaux

Les commerces jouent un rôle majeur dans le dynamisme de notre ville. C’est pourquoi la municipalité 
a à cœur d’enrichir l’offre de proximité dans les quartiers qui en sont dépourvus et de lancer des travaux 
d’aménagement en faveur de la création de commerces. 

LIMAY AUX CÔTÉS DE
DU NOUVEAU EN MATIÈRE 
DE COMMERCES



Le commerce au cœur 
des quartiers
Des chantiers ont débuté pour créer 
de nouveaux locaux commerciaux au 
quartier de la Gare, en centre-ville et à La 
Source avec la reconstruction du centre 
commercial. Il devrait accueillir à partir 
d’avril 2023, de nouveaux services de 
proximité : une supérette, un salon de 
coiffure, une boulangerie, une pharmacie.

Boxy, une alternative 
de proximité 
La micro-supérette connectée située aux 
Hauts de Limay,  en fonctionnement depuis 
juillet 2022, connait un succès grandissant 
avec une fréquentation en hausse 
constante. Avec des prix accessibles, Boxy 
constitue une solution de dépannage pour 
les riverains de ce secteur, qui manque 
de commerces de proximité. L’objectif est 
de proposer des produits de première 
nécessité en libre-service, 7j/7 et 24h/24.

CASIER VERT, LE CLICK AND COLLECT ÉCOLOGIQUE 
S’INSTALLE À LIMAY 
D’ici le printemps 2023, un nouveau commerce s’intégrera au paysage Limayen. Il s’agit de « Casier Vert », qui propose une offre 
de produits alimentaires locaux dans des contenants consignés qui sont livrés chez vous ou en casier connecté. Les produits 
proposés à la vente sont issus de producteurs et d’exploitations agricoles environnantes majoritairement bio ou raisonnées.  
La commande se passe en ligne, via leur application ou site internet. Il vous suffit ensuite de choisir le créneau disponible pour 
récupérer vos produits.  Ce projet a d’ailleurs remporté le prix de l’entrepreneur 2022 de la Communauté urbaine GPSeO.
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Depuis 2020, plusieurs quartiers de 
la ville font partie d’un projet de 
rénovation urbaine qui se caracté-
rise par une intervention globale 

à l’échelle du territoire. 4 secteurs sont 
concernés : la Source, le Village, Champarts-
la Chasse et Les Hautes-Meunières.
Au programme de ce vaste chantier de 
plus de 4 ans : rénovation et amélioration 
thermique des logements, réaménagement 
des espaces extérieurs, construction de 
nouveaux logements, réorganisation du 
stationnement. Ces opérations intègrent 
aussi la construction d’un nouveau centre 
commercial, d’un nouveau groupe scolaire 
et de locaux associatifs, la réhabilitation du 
groupe scolaire Jean Macé et la création de 
liaisons piétonnes. 

Focus sur les quartiers
Le Village : Après le désenclavement du 
secteur par la création de 2 nouvelles 
voiries, la réhabilitation de 96 logements 
et du parking souterrain est en cours, 
pour une échéance prévue en mai 2023. 
La résidentialisation et le réaménagement 
des espaces extérieurs sont lancés.

Les Hautes-Meunières : Après la démolition 
de la Ferme Turlure pour sécuriser le site, 
un chantier de démolition de 35 logements 
et des boxes à proximité va être lancé en 
tout début d’année. La résidentialisation et 
le réaménagement des espaces extérieurs 
suivront. L’étude pour la construction du 
nouveau groupe scolaire et de locaux 
associatifs est en cours.

La Source : Les voiries et les espaces publics 
aux abords du nouveau centre commercial 
sont en cours d’achèvement. Le bâtiment 
commercial est achevé et désormais 
ce sont les différents commerçants qui 
prennent possession des locaux pour les 
aménager. Ouverture prévue à partir d’avril 
2023.

Champarts - La Chasse : Après la réhabilita-
tion de 40 logements et le réaménagement 
des espaces extérieurs, finalisation des 
études pour la réhabilitation de 237 autres 
logements. La résidentialisation et le réamé-
nagement des espaces extérieurs sont en 
cours (concertation et études).

Des ambitions fortes et soutenues
Ce projet d’envergure est porté par des 
acteurs impliqués : la ville, la Communauté 
urbaine, le Département des Yvelines, 
l’ANRU, la Région, l’ANCT, Logirep et 
Emmaüs Habitat. Et il a pour objectifs : 

 ■ D’ouvrir les quartiers sur la ville ;
 ■ De revaloriser l’habitat social ;
 ■ D’améliorer les espaces publics ;
 ■ De réhabiliter des équipements publics ;
 ■ De favoriser la réussite éducative. 

Un projet concerté avec 
les habitants
L’ensemble de ces aménagements est le fruit 
d’une réflexion commune et construite en 
concertation avec les usagers et les riverains, 
qui participent pleinement au renouveau de 
notre ville. Balades urbaines, rencontres au 
cœur des quartiers, ateliers thématiques… 
autant d’actions qui permettent aux 3500 
habitants des quartiers concernés de 
donner leur avis sur le projet.

▼ PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

RENOUVELLEMENT URBAIN DE LA VILLE : 
LIMAY AVANCE AVEC VOUS !
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Pour les fêtes de fin d’année, la ville de Limay a organisé un week-end 
festif les 10 et 11 décembre, pour rassembler tous les habitants autour 
des illuminations de la ville et du marché de Noël du Comité des fêtes. 
« Lumières d’hiver », c’est son nom, a ainsi proposé de nombreuses 
animations ludiques et musicales : fanfare, spectacle pyrotechnique, 

sculpteur de ballons, spectacle de marionnettes, chorales de Noël (portées par 
les voix du CRC et du club de la Joie de Vivre), manège, structure gonflable... Pour 
l’occasion, le Père Noël lui-même était présent. En fin de journée, le samedi, le 
Maire, Djamel Nedjar, a lancé les premières illuminations de la ville, en direct du 
parvis de l’Hôtel de Ville.

La ville de Limay a recruté, début octobre, son 
premier animateur nature, Antoine Becquet. 
Passionné par la protection et la gestion des 
milieux naturels, il intervient sur le site de la 
Réserve naturelle, il est en charge d’animer 
des ateliers pédagogiques pour les enfants et 
adolescents. Vous le retrouverez également 
lors des activités tous publics de ce site naturel 
(chantiers nature, balades saisonnières...).

 ■ Retrouvez le calendrier complet de la 
Réserve naturelle sur www.ville-limay.fr

Le dernier trimestre 2022 a été marqué par une reconnaissance de 
l’engagement de la ville de Limay en matière de préservation du cadre de 
vie et d’environnement avec trois prix :

 ■ Label « 3 fleurs » des Villes et Villages fleuris renouvelé, une récompense 
qui marque les 30 ans de la labellisation de notre ville.

 ■ Trophée « Berges Saines » : la mobilisation des habitants a permis de 
ramasser 119 kg de déchets et 60 kg d’objets encombrants.

 ■ Prix « Territoire engagé pour la nature » : de nombreux projets ont été 
mis en avant tels que l’aménagement des berges de la Seine, le futur 
aménagement du parc des Célestins, le développement de la Coulée 
verte, les animations pédagogiques de la Réserve naturelle régionale 
(RNR).

Côté sport aussi, la ville se distingue avec l’obtention du label « Terre de Jeux 
2024 », qui s’inscrit dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024. L’objectif 
est d’engager tous les Français dans la préparation de cet évènement sportif 
mondial.

▼ ÉVÉNEMENT

LES LUMIÈRES D’HIVER 
ONT ILLUMINÉ LIMAY

▼NATURE

L’ÉQUIPE DE LA 
RÉSERVE NATURELLE 
RÉGIONALE 
S’AGRANDIT 

▼ ENGAGEMENT

LIMAY PLUSIEURS FOIS RECONNUE  
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La ville de Limay et son 
CCAS disposent d’un tout 
nouveau véhicule élec-
trique pour le portage  
des repas à domicile, un 

Renault Kangoo. Il permet à la 
collectivité de faire de grandes 
économies puisqu’il ne coûte 
que 1500 € par an, en échange 
de la location d’espaces publici-
taires sur le véhicule.
Ce véhicule permet de livrer les 
seniors à leur domicile : environ 
1055 repas livrés tous les mois, 
pour une soixantaine de foyers. 
Trois agents sont chargés d’assu-
rer alternativement les livraisons 
de ce portage à domicile. 

Le 12 décembre, la Mairie 
a tenu à remercier ses 
partenaires :
Visiocom, Adim Paris, 
IDF Habitat, Anda Services, 
Visa, Pare-Brise, Cram, 
L’îlot Lanterne, Restaurant 
Le Ryad, Raoult, RE/MAX, 
O’Tacos Limay, Seprosur, 
Verre d’or Menuiserie, 
Ymanci, Mantes-La -Jolie 
et Limay.

Le Conservatoire à Rayonnement 
Communal (CRC) de Limay 
lance un questionnaire sur 
son fonctionnement et 
souhaite obtenir l’avis des 

habitants, usagers ou non du CRC. 
Toutes les réponses permettront de 
proposer un nouveau projet d’établis-
sement pour le Conservatoire, c’est-
à-dire ses missions principales et ses 
moyens d’action pour les 5 prochaines 
années. Parmi les thèmes importants : 
l’accessibilité, la multi-disiciplinarité 
musique et danse, le rôle éducatif, social 
et culturel du CRC, la place des pratiques 
amateurs dans la programmation 
culturelle de la Ville, le rayonnement du 
Conservatoire sur son territoire.
Le CRC accueille près de 520 élèves, 
encadrés par une équipe pédagogique 
de près de 30 enseignants et une équipe 
administrative et technique de 3 agents.

La ligne J, sur l’axe qui relie Paris Saint-Lazare à 
Mantes-la-Jolie en passant par Conflans Sainte-
Honorine, bénéficie désormais d’un parc de 
rames disposant de capacités d’accélération et de 
freinage supérieures aux anciennes. 
Depuis le 12 décembre, les temps de trajet sont 
réduits, avec un gain moyen au niveau de la 
desserte de la gare de Limay pouvant atteindre 8 
minutes dans le sens Province et 7 minutes dans 
le sens Paris. Ce gain est variable en fonction de 
la saturation de la ligne notamment en heures 
de pointe. Les voyageurs de la ligne sont invités 
par la SNCF à consulter les nouveaux horaires 
d’arrivée via l’application Île-de-France Mobilités, 
le site transilien.com ou l’appli SNCF.

▼ PROXIMITÉ

UN NOUVEAU VÉHICULE 
POUR LE CCAS 

▼ CRC

CONSERVATOIRE DE LIMAY : 
DONNEZ VOTRE AVIS   

L’enquête annuelle de recensement aura lieu du 
19 janvier au 25 février. Elle permet de connaître le 
nombre d’habitants de la commune, la répartition 
de la population et son évolution. Ses résultats sont 
utilisés pour calculer la participation de l’Etat au 
budget de la ville et ils permettent d’ajuster l’offre 
de services publics, d’équipements ou de transports 
sur le territoire.
Chaque année, seule une partie des habitants est 
sollicitée pour l’enquête. Si c’est votre cas, vous 
recevrez une information dans votre boîte aux 
lettres quelques jours avant le démarrage. Un 
agent recenseur de la Mairie, muni d’une carte 
officielle avec sa photo, pourra se présenter à votre 
domicile pour compléter le questionnaire. Vous 
pourrez aussi y répondre directement par internet 
ou le déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

INFOS +  www.le-recensement-et-moi.fr

▼ POPULATION

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION  

▼ TRANSPORT

TRANSILIEN : 
LA LIGNE J 
PLUS RAPIDE 

Accédez au questionnaire en 
ligne en scannant le QR Code
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Vous souhaitez passer le permis bateau ? M. Anthoine et son 
fidèle compagnon Lousthik vous accueillent à bras ouverts ! 
Installé depuis 2020, François Xavier vous accompagne dans 
l’apprentissage de la navigation à des tarifs abordables. Pour 
pouvoir profiter des plaisirs fluviaux et côtiers, c’est simple et 
rapide :  

 ■ Une journée d’apprentissage théorique, a minima 2h de 
conduite et un examen à passer (taux de réussite de 98%)

En passant votre permis chez « A vos amarres » vous apprenez 
sereinement les rouages de la navigation aux côtés d’un homme 
bienveillant et passionné.  La Seine n’attend que vous alors, en 
avant toute pour l’aventure !

Depuis 2 ans, Adrien Pereira est présent sur la commune de Limay 
en tant que chauffeur de taxi. Considéré comme le successeur de 
Maribel Fernandes, Adrien est serviable, à l’écoute de ses clients 
et disponible pour tout type de courses. Sa promesse : vous 
offrir un trajet confortable dans son véhicule haut de gamme. 
Que vous ayez besoin de ses services pour un déplacement 
professionnel, personnel ou médical, Adrien répond présent 
à toute heure du jour et de la nuit ! Attention tout de même à 
réserver la prestation suffisamment à l’avance. 
Le saviez-vous ? Adrien Pereira est un taxi conventionné par 
la CPAM. Ainsi, si votre état de santé le nécessite les frais de 
déplacements médicaux peuvent être pris en charge jusqu’à 100%. 

La boutique Idées florales est tenue par Céline Jeanne. Ses fleurs 
sont toutes issues de production française, un gage de qualité et 
un respect assuré de la saisonnalité des fleurs. Par exemple, en ce 
moment, c’est la saison des azalées !
Vous retrouverez également un large choix d’orchidées, de 
plantes d’intérieurs, de fleurs séchées ainsi que des vases et 
cache-pots issus de fabrication française. 
Céline et son collègue Steve vous accompagnent dans tous les 
évènements de la vie : baptêmes, mariages, funérailles… Pour le 
plaisir d’offrir ou simplement se faire plaisir.

▼ COMMERCE 

À VOS AMARRES : LE CAPITAINE C’EST VOUS !     

▼ COMMERCE

TAXI PEREIRA : 
UN CHAUFFEUR
À VOTRE SERVICE

▼ COMMERCE

IDÉES FLORALES : 
METTEZ DES FLEURS 
DANS VOTRE VIE     

INFOS PRATIQUES
45, Quai aux vins - Parking à proximité - Ouvert tous les jours, de 10h à 19h 

 06 28 78 32 88     contact@avosamarres.fr  @ @ www.avosamarres.fr

INFOS PRATIQUES
7, Rue de l’Église
  01 30 42 40 48
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h30 et 15h à 19h
Mercredi et dimanche : 09h30 à 12h

INFOS PRATIQUES
  06 63 78 28 03
Disponible 24h/24, 7j/7, sur réservation 
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LE RENOUVEAU 
DU QUARTIER GARE

Améliorer la qualité des espaces publics et mieux les partager entre la voiture et les 
piétons, redynamiser le tissu commercial, accueillir de jeunes actifs, valoriser l’accès à la 
gare, et redonner à ce secteur toute son attractivité, voilà les enjeux de la requalification 
du quartier de la Gare à Limay. Ce projet multi-partenarial où logements, commerces 
et espaces publics ont été repensés de concert permettra au quartier de la Gare de 
redevenir un lieu de vie dynamique, agréable et attractif.
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 ■ Création d’un nouvel accès au parking 
de la gare, avec une liaison entre 
la rue Camille Desmoulins 
et l’avenue du Président Wilson

 ■ Requalification de l’avenue du Président 
Wilson et de la rue Lafarge 

 ■ Amélioration du réseau de traitement 
des eaux pluviales

 ■ Piétonnisation et végétalisation 
de la place

 ■ Simplification des circulations pour 
réduire l’impact de la voiture

 ■ Création d’une esplanade
 ■ Maintien du nombre global 

de places de stationnements
 ■ Création de stationnements PMR
 ■ Mise en zone 30 d’une partie du quartier
 ■ Création de places de livraison 

pour les commerces
 ■ Modernisation de l’éclairage public

Nouveaux commerces, 
nouveaux logements et 
nouveaux espaces publics
Le quartier de la Gare est en cours de 
réaménagement avec la construction 
de nouveaux logements récemment 
inaugurés et la prochaine implantation de 
commerces en pied d’immeubles. Trois 
cellules commerciales, pour une superficie 
de 554 m² et dont les locaux sont en cours 
de travaux d’aménagement, devraient 
ouvrir courant deuxième trimestre 2023 : 
une pharmacie, une supérette et une 
future offre de restauration.
Les espaces publics sont requalifiés, 
notamment avenue du Président Wilson 
et place Robespierre, en accordant une 
place importante à la végétalisation, 
en modernisant le mobilier urbain et 
l’éclairage public. Ils ont été financés par 
la Communauté urbaine GPSeO, la ville 
de Limay, le Conseil départemental des 
Yvelines et Adim.

LES OBJECTIFS DU PROJET SONT MULTIPLES :
 ■ Réhabiliter les espaces publics vieillissants en privilégiant les modes doux et la végétalisation ;
 ■ Renforcer l’offre de commerces existants en créant plus de 550 m² de surface commerciale supplémentaire  ;
 ■ Transformer les friches industrielles existantes en lieux d’habitation.

FOCUS PLACE ROBESPIERRE
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Des espaces publics ouverts 
sur le quartier
Après l’ouverture, en juin 2017, d’une 
liaison entre la rue Lafarge, l’avenue du 
Président Wilson et la RD 146, pour sécuriser 
le franchissement de la voie ferrée, de 
nouveaux travaux d’envergure ont été lancés 
sur les espaces publics du secteur de la gare. 

La requalification des espaces publics 
participe à rendre le quartier plus attractif. 
Elle permet également de réorganiser le 
stationnement de l’ensemble du quartier, 
notamment en facilitant l’accès au parking 
de la gare, d’améliorer, le réseau d’assainis-
sement de créer un nouveau réseau d’eaux 
pluviales et de faire les raccordements liés 
aux nouveaux programmes immobiliers.

Deux nouvelles résidences alliant 
commerces et habitations
À l’angle de l’avenue du Président Wilson 
et de la voie nouvelle, les résidences Quai 
120  et Wilson du promoteur immobilier 
ADIM ont accueilli leurs premiers habitants. 
L’inauguration des logements, complétée 
de la visite de chantier des espaces publics 
alentour s’est déroulée le 28 novembre 
dernier, en présence de GPSeO, du Conseil 
départemental des Yvelines d’IRP et d’Adim.
Au total, 114 logements (du T2 au T4) 
sont sortis de terre, dont 61 logements en 
accession à la propriété et 53 logements 
sociaux. Ce projet s’intègre parfaitement à 
la trajectoire de la municipalité qui consiste 
à rééquilibrer l’offre de logements sur la 
commune. Un rééquilibrage qui passe 
par le renouvellement et la diversification 
de l’offre, mais aussi par une diminution 
progressive de la part du logement social, 
qui doit tendre vers 30 %. Et cela pour offrir 
une plus grande accessibilité d’acquisition 
pour les populations, en proposant des prix 
d’achat attractifs.
Dans le cadre de ces nouvelles constructions, 
ADIM a intégré le financement d’une part 
importante des espaces publics au montage 
de ses programmes. Un bel exemple 
gagnant-gagnant entre privé et public.
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TÉMOIGNAGES D’HABITANTS
Farah, 38 ans
« C’est un projet ambitieux mais 
nécessaire. Je vis ici depuis plus de 20 ans 
et je suis heureux de voir que des actions 
sont menées pour faire revivre mon 
quartier. J’espère qu’une fois terminés, les 
aménagements répondront aux besoins 
du plus grand nombre. »

Hasna, 36 ans
« Au quartier de la gare, nous ressentons 
un véritable renouveau. Il y a à nouveau 
du passage, de la vie ! C’est une bonne 
chose pour les commerçants et les 
habitants du quartier.  Nous sentons que 
l’ambiance sociale devient plus dynamique 
et conviviale. »

Menson, 23 ans 
« Ces aménagements ont du sens ; la 
circulation piétonne est favorisée comme 
dans beaucoup d’autres communes, les 
parkings ont été repensés, de nouveaux 
commerces vont ouvrir… Pour un jeune 
actif comme moi, toutes ces commodités 
comptent. »

114 
nouveaux logements, dont 61 en accession

554 m² 
de commerces supplémentaires 

en pied d’immeubles

63
places de stationnement prévues 

sur les espaces publics entre  
la rue Lafarge, la place Robespierre 

et l’avenue du Président Wilson

1
accès facilité au parking de la gare, 

qui compte presque 200 places

1
zone bleue développée, afin d’assurer 

une rotation indispensable à l’activité commerciale

0€
c’est le prix du stationnement, qui reste gratuit

Chiffres clésChiffres clés
QuelquesQuelques
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PAROLE D’ÉLUE 
GHYSLAINE MACKOWIAK, 

1re Adjointe au Maire, en charge de l’urbanisme, 
des seniors, des affaires générales 

et des marchés publics

« Ce quartier doit redevenir un 
lieu de vie dynamique, agréable et 
attractif. C’est la volonté que porte 

la municipalité à travers ce projet de 
renouvellement urbain qui concerne 
les logements, les commerces et les 
espaces publics. La Ville a mobilisé 
tous ses partenaires ainsi que les 

promoteurs privés pour financer la 
majeure partie de ces opérations. 

Comme d’autres secteurs de la ville 
où la modernisation est en cours, 
le quartier de la Gare offrira une 

nouvelle qualité de vie à ses habitants, 
dans un secteur recherché à proximité 

immédiate de la gare. »



✔ 
Vote d’une Motion « Stop Galère » 
initié par des élus régionaux 

en soutien des usagers des transports 
en Ile-de-France pour dénoncer 
les dégradations des conditions de 
transport et l’augmentation importante 
annoncée du passe Navigo dès 
janvier 2023. Cette démarche vise à 
interpeller la Présidente de la Région 
Ile-de-France afin qu’elle agisse pour 
améliorer le quotidien de centaines de 
milliers de franciliens impactés par ces 
dégradations et cette augmentation. 
Adoptée à l’unanimité des suffrages 
exprimés.

✔ 
Vote d’une délibération pour 
solliciter la Communauté urbaine 

GPSeO en vue de la réalisation d’un 
nouveau cimetière, puisqu’il s’agit d’une 
compétence intercommunale et que 
le taux d’occupation après reprise des 
concessions échues de notre cimetière 
est de 91 %. Il devrait arriver à saturation 
dans les prochaines années. Adoptée à 
l’unanimité des suffrages exprimés.

✔ 
Vote d’une délibération pour 
la mise à disposition gratuite 

d’un logement dans le cadre des 
mesures d’urgence prises après le 
déclenchement de la guerre en Ukraine 
et de l’accueil d’une famille ukrainienne 
réfugiée. Adoptée à l’unanimité.

✔ 
Vote d’une Décision 
Modificative budgétaire 

permettant en particulier d’assurer 
les dépenses supplémentaires liées à 
la hausse des tarifs de l’énergie sur le 
second semestre (135K€), et à la double 
augmentation du SMIC et du point 
d’indice des fonctionnaires entrainant 
une augmentation importante de la 
masse salariale (1,45M€). L’équilibre 
budgétaire de la décision modificative 
est assuré à parts égales par les crédits 
réservés au budget 2022 pour des 
dépenses imprévues et par un report 
depuis la section investissement. 
Adoptée à la majorité avec 4 voix contre 
et 5 abstentions.

✔ 
Vote des Taxes et redevances 
communales applicables au 1er 

janvier 2023 apportant en particulier 
une simplification des redevances 
d’occupation du domaine public et 
revalorisant les tarifs en rapport avec 
l’inflation enregistrée. Adoptée avec 
5 abstentions.

✔ 
Vote d’une délibération 
pour l’adoption de la mise 

en conformité du règlement de 
fonctionnement des Établissements 
d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) qui sera 
applicable au 1er janvier. Ce nouveau 
règlement précise les modalités 
d’organisation et de fonctionnement 
de ces établissements qui accueillent les 
jeunes enfants mais précise également 
les différents protocoles qui s’appliquent 
en cas d’urgence, d’hygiène ou de 
sécurité. Adoptée à l’unanimité.

À RETENIR DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 DECEMBRE 2022
Toutes les délibérations du Conseil municipal sont consultables sur www.ville-limay.fr, rubrique “comptes-rendus du Conseil”
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LIMAY, TERRITOIRE ENGAGÉ 
POUR LES JEUX OLYMPIQUE 2024

À Limay, le sport pour tous
« Terre de Jeux 2024 » est un label destiné 
à valoriser les territoires qui souhaitent 
mettre plus de sport dans le quotidien de 
leurs habitants et s’engager dans l’aventure 
des jeux, quels que soient leur taille ou 
leurs moyens. Ce label s’inscrit ainsi dans 
la politique du « sport pour tous » menée 
par la ville depuis plusieurs années. Elle a 
pour objectif de développer les activités 
physiques et sportives au sein de la ville 
afin de redonner un sens à la rencontre, 
au dépassement et à l’effort tout en 
respectant les valeurs morales et le corps 
humain. Des activités sont proposées à 
l’ensemble de la population. Les actions 
sportives contribuent à l’intégration et à 
la cohésion sociale tout en renforçant les 
liens familiaux et en développant les liens 
sociaux.

Des aménagements au-delà 
des Jeux 
Fin 2021, la ville s’est dotée d’un nouveau 
plateau multisports aux Fosses Rouges, avec 
un skatepark, un terrain de basket 3x3, un 
workout…
Début 2023, le quartier de La Chasse sera 
lui aussi bientôt doté d’une nouvelle aire 
de jeux multisports avec le remplacement 
du City stade et la création d’un terrain de 
basket 3x3, avec l’appui financier de l’Agence 
Nationale du Sport. 
Destiné aux pratiques sportives libres, il 
vient compléter le réseau d’équipements 
implanté sur la ville. Au-delà de cette dimen-
sion des équipements en accès libre, notre 
ville se distingue par un important réseau 
d’équipements sportifs plus classiques 
(gymnases, terrains, boulodrome...) qui 
permettent aussi à nos clubs de rayonner et 
faire de Limay une Terre de Jeux...

En novembre, Limay a intégré la 49e promotion des villes labellisées « Terre de Jeux 2024 ».  Dans 
moins de deux ans, la France accueillera les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cet évènement 
mondial est le symbole d’une mobilisation collective, à laquelle la ville de Limay s’associe. 
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SPORTS ET LOISIRS

EN FÉVRIER, PARTICIPEZ AU PREMIER ÉVÈNEMENT TERRE DE JEUX : LE TOURNOI DES 3 RAQUETTES

Mini Tournoi - Démonstrations - Initiation tout âge : tennis, tennis de table, badminton
Samedi 18 Février 2023 > 10h00-18h00

 COMPLEXE SPORTIF DES FOSSES ROUGES - Tout public - Buvette et restauration sur place



Dans une dynamique générale de sobriété engagée par la Communauté urbaine, aucun boitage de 
calendrier de collecte des déchets ne sera réalisé cette année par GPSeO. Néanmoins, la Mairie met à 
disposition des habitants qui le souhaitent des exemplaires papier.

FOCUS SUR VOS DÉCHETS EN 2023

Des modalités de collecte 
inchangées, ou presque
La collecte des déchets à Limay est divisée 
en 4 secteurs : orange, vert, violet et bleu.
Les modalités de collecte restent 
inchangées sur la ville, sauf pour les 
emballages du secteur centre-ville (bleu) 
et pour les habitats collectifs : désormais 
ils seront ramassés le mardi matin au lieu 
du mercredi.
Vous avez la possibilité de télécharger et 
de consulter le calendrier directement sur 
le site internet de la Communauté urbaine, 
sur www.gpseo.fr.

Une question ? Contactez le service 
déchets de la CU au 01 30 33 90 00 ; du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h.

Faciliter le geste de tri
Depuis le 1er janvier 2023, tous les 
emballages plastiques et papiers se 
trient, sans exception : barquettes, pots 
de yaourt, sachets, capsules, tubes de 
dentifrice, gourdes de compote, sacs en 
plastique, etc. seront donc à déposer dans 
le bac jaune. Objectif : trier plus pour 
recycler plus.
Cette simplification et cette harmonisation 
à l’échelle nationale découlent de la loi 
Transition Energétique pour la Croissance 
Verte de 2015.
Concrètement, les habitants devront 
jeter également dans le bac de tri tous les 
emballages en plastique et tous les petits 
emballages en métal.
Plus simples, plus pratiques, plus lisibles 
et mieux harmonisées, ces nouvelles 
règles vont permettre à la fois de diminuer 
le volume des ordures ménagères, de 
développer de nouvelles filières de 
recyclage et, par là même, de réduire la 
pression sur les ressources naturelles.

DONNEZ UNE 2e VIE À 
VOTRE SAPIN DE NOËL
La Communauté urbaine organise une 
collecte de vos sapins de Noël en porte-
à-porte le jeudi 19 janvier. Sortez votre 
sapin la veille au soir, soit le mercredi 18 
janvier. 
Les sapins seront pris en charge 
et acheminés vers les plateformes 
de compostage vers lesquelles 
transitent tous les déchets verts de 
la Communauté urbaine. Ils seront 
transformés en engrais naturel.
Seuls les sapins naturels, sans neige 
artificielle, pourront être collectés. Ils 
devront également être dépouillés de 
tout ornement : sac à sapin, décorations 
(boules, guirlandes…), emballages, 
pieds, bûches ou pots.
En-dehors de cette date de collecte, 
votre sapin sera à déposer en 
déchèterie.
Retrouvez la liste et les horaires sur 
https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/
maitrise-des-dechets/decheteries-et-
ressourceries.

18 LIMAY MAG JANVIER / FÉVRIER 2023

COMMUNAUTÉ URBAINE

http://www.gpseo.fr
https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/maitrise-des-dechets/decheteries-et-ressourceries.
https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/maitrise-des-dechets/decheteries-et-ressourceries.
https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/maitrise-des-dechets/decheteries-et-ressourceries.


Année 2023
Notre groupe « un nouveau souffle pour 
Limay » vous présente ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Nous aimerions 
espérer que cette nouvelle année vous 
apportera plein de bonnes choses, mais elle 
risque d’être comme 2022.

Après la hausse des impôts de GPSEO qui 
diminue encore plus le pouvoir d’achat des 
limayens, il y a le 1er janvier, l’augmentation 
du Pass Navigo décrétée par Mme Pécresse 
présidente de région IDF. Alors que d’autres 
alternatives (exemple : hausse de la 
contribution financière des entreprises …) 
étaient possibles et que cela n’améliorera pas 
les conditions de transport auxquelles nous 
sommes quotidiennement confrontés. Nous 
vous proposons de rejoindre la démarche « 
Stop Galère » sur laquelle le conseil municipal 
s’est prononcé par une motion votée à la 
majorité par les 2 groupes de gauche.

2023 débute, par la réforme des retraites avec 
le recul de l’âge légal à 64-65 ans.

Alors que sa présentation a été reportée au 
10 janvier 2023, le gouvernement laisse, dès 
à présent, entendre qu’il pourrait faire passer 
les mesures par le biais d’un projet de loi 
de financement rectificative de la Sécurité 
sociale. Cela donnera lieu de recourir si 
besoin au 49.3 déjà utilisé 10 fois depuis juin 
2021, permettant de passer en force sans 
discussions sur des sujets essentiels pour la 
vie des citoyens.  

Nous ne pouvons laisser faire ce 
gouvernement qui encore une fois ne 
respecte pas le débat et la représentation 
démocratique. 

Bonne année à toutes et à tous.

Mickaël BOUTRY, François MAILLARD, 
Brahim SAHED, Stéphane PEULVAST 
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LIMAY

2023
Permettez-nous de vous adresser nos 
meilleurs vœux de bonheur pour 2023. 

Certes, les perspectives ne sont pas toutes 
réjouissantes. Au niveau international le 
conflit en Ukraine semble s’inscrire dans la 
durée aux dépens, comme toujours, des 
populations civiles… L’action des Etats pour 
répondre aux enjeux climatiques, elle aussi, se 
fait attendre à commencer par la France dont 
les actuels dirigeants ne semblent pas avoir 
pris la mesure de la situation malgré de belles 
déclarations… D’un point de vue social, il en 
va de même, puisque le gouvernement se 
gargarise de la baisse supposée du chômage 
alors que le nombre de travailleurs pauvres, 
lui, explose ! Et dans nos quotidiens nous 
constatons tous les difficultés croissantes 
pour se chauffer, se nourrir où se déplacer. 
Sur ce dernier point la Région Ile-de-France 
porte également une lourde responsabilité 
vis-à-vis de la dégradation des conditions de 
transport et de l’augmentation sévère des 
abonnements…

Mais malgré cela nous voulons localement 
continuer à nous battre et à agir pour 
défendre les droits sociaux, la justice pour 
tous, l’éducation et les services publics. 
L’écologie et le social ne devraient pas 
pouvoir être opposés, pas plus que la sécurité 
et la fraternité ou que le travail et le bien-être !  

Pour que cela s’accomplisse, il nous faut ici et 
maintenant changer nos sociétés, aujourd’hui 
sous l’emprise du seul profit financier : voilà 
notre vœu pour 2023 !

Djamel Nedjar, Ghyslaine Mackowiak, 
Denis Bouré, Élisabeth Gomez, 
Alain Florin, Ryslène El Manani, 
Mohamed Dadda, Rachida El Hajoui, 
Yaya Ba, Ghislane Tizniti, 
Gérard Prod’homme, Alexis Olivier, 
Isabelle Boulet, Jean-Marc Rubany, 
Stéphane Buisine, Jean-Claude Poëssel, 
Rojin Cetinkaya, Samir Meniri, 
Sofia Nazef, Gaston Nitou Samba, 
Aïcha Diallo, Nicole Bock, 
Keenojah Umakanthan et Bruno Birach 
LIMAY AVANCE POUR VOUS 
ET AVEC VOUS

Finance et sécurité deux 
inquiétudes légitimes
Chères Limayennes, chers Limayens

Lors du dernier conseil municipal, nous avons 
appris que les dépenses de fonctionnement 
ont énormément augmenté en 2022 (+10%), 
contrairement aux engagements pris en mars, 
alors que l’impact du coût de l’énergie ne se 
fera sentir qu’en 2023. Nous avons toutes 
les raisons d’être inquiets pour les finances 
l’année prochaine. 

Début décembre, avait lieu l’inauguration de 
logements du quartier de la gare.

Ces travaux de rénovation des espaces 
publics sont réalisés par la communauté 
urbaine, qui a la compétence voirie, avec 
l’aide du département.

La place de la gare va être enfin réaménagée, 
le parking sera plus agréable.

Nous ne pouvons que regretter l’absence de 
videoprotection sur ce parking, ceci aurait été 
de nature à rassurer les habitants qui laissent 
leur véhicule à cet emplacement.

Nous voulons remercier les forces de police 
qui ont permis d’arrêter des trafiquants de 
drogue, ce fléau touchant plusieurs quartiers 
de la ville, dont le centre ville.

En ce début d’année, nous voulons vous 
souhaiter des vœux de santé, que cette 
nouvelle année vous permette de vivre des 
moments heureux entourés de vos proches.

Nous savons que cette période est difficile 
pour beaucoup d’entre vous, compte tenu de 
la flambée des prix, du coût de la vie.

Vous pouvez compter sur nous pour être des 
élus municipaux vigilants et engagés.

Cécile Dumoulin, Jean-Luc Maisonneuve, 
Aminata Diallo, Sébastien Duprat, 
Emily LeLepvrier 
LIMAY DEMAIN 2020

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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DÉCÈS
TOUTES NOS CONDOLÉANCES 
AUX PROCHES DE...

AUBERT veuve JEANNOT Marie-Berthe ..................11/12/2022
BAILLY Louai  ...............................................................................13/11/2022
BASSET veuve FARAMUS Jeannine  ..........................20/12/2022
CHAPIN Pierre  .......................................................................... 21/12/2022
CHAUVEAU Jean  ....................................................................02/12/2022
DIOP Amina  ...............................................................................09/12/2022
FATY Mohammed  .................................................................22/12/2022
FOFANA Hamidou  ................................................................ 13/12/2022
GHOMARI Ahmed ................................................................. 27/12/2022
GOUREAU Christiane  .......................................................... 01/12/2022
JOSSE veuve GAUMARD Yvonne  ...............................20/12/2022
LE FAUCHEUR veuve THOUVARECQ Fernande  28/11/2022
LEFEBVRE veuve MORIN Yvette  ..................................18/12/2022
LE MOELLE veuve CASTEL Gislaine  ..........................08/12/2022
LEQUESME veuve LE GUYADER Gisèle  ...................29/11/2022
LOUVIER Georges  ...................................................................24/11/2022
LUCZAK Sébastien ................................................................03/12/2022
VOLICKER veuve GUERBOIS Liliane  .......................... 15/12/2022

MARIAGES 
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À...

BOUYAKHLEF Abdelhak
BOUKAYOUA Hanane  ................................................ 12/12/2022
SAKHO Aboubacry
EL MANANI Ryslène .................................................... 03/12/2022

NAISSANCES
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À...

BIKI Qassim  ...........................................................................06/12/2022
BOUCHEMLA Mayan  ......................................................06/12/2022
LEMBET MAVOUNGOU Sabrine-Mialla ................21/11/2022
SABBAR Zakaria  ..................................................................19/11/2022
SEMY Hamza  .......................................................................25/09/2022

Pour tous les retraités Limayens
Le CCAS de la ville organise chaque mois des sorties pour les seniors de Limay.
L’inscription auprès du CCAS est obligatoire et fait l’objet d’une participation 
financière. Pièces justificatives obligatoires lors de l’inscription : dernier avis 
d’imposition, pièce d’identité et dernière quittance de loyer pour les locataires.

 ■ Vendredi 27 janvier 2023 :  visite guidée de la maison musée Raymond DEVOS à 
Saint-Rémy-Les-Chevreuse. Départ à 7h45 et retour à 15h30.

 ■ Jeudi 16 février 2023 : visite de l’aquarium de Paris. Départ de l’Hôtel de Ville à 
12h15 et retour vers 17h30. Inscriptions jusqu’au 6 février.

 ■ Lundi 13 mars 2023 : Visite du château d’ANET et du centre d’interprétation de la 
renaissance à 360° (scénographie interactive et immersive). Départ de l’Hôtel de 
Ville à 12h15 et retour vers 18h15.

Pour tous les Limayens de 70 ans et plus
 ■ Dimanche 5 mars 2023, de 12h à 18h : Banquet de Printemps, gymnase Guy 

Môquet. Inscription obligatoire auprès du CCAS, jusqu’au 25 février.

Vous êtes en recherche d’emploi ou en insertion professionnelle ? 
La ville vous propose des ateliers coaching et bien-être pour vous accompagner 
dans vos démarches.

Pour vous inscrire, contactez Mme FRUCHART au 06 13 60 08 79 
ou k.fruchart@ville-limay.fr. Inscription possible jusqu’à 3 jours 
avant la date de l’atelier.

Ateliers coaching en développement 
personnel (12 places), de 14h à 16h 
au Foyer Marie Baudry les :

 ■ Jeudi 16 février
 ■ Jeudi 16 mars

Ateliers bien-être avec un ostéopathe 
(12 places), de 14h à 16h 
au Foyer Marie Baudry les :

 ■ Lundi 6 février
 ■ Lundi 3 avril

Contacter le CCAS
Hôtel de Ville - 5, avenue du Président Wilson
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h45
Le samedi : de 8h30 à 12h30
Pour tous renseignements :   01 34 97 27 27 ou  06 30 93 78 31 (pour les visites)

INSERTION

CCAS

Cette rubrique liste l’ensemble des naissances et des 
mariages pour lesquels les familles ont donné leur 
autorisation de parution.
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Battle painting 
« quand la peinture se 
fait en même temps 

qu’elle s’expose »
JEUDI 12 JANVIER 

AU DIMANCHE 12 FÉVRIER 

Inspirée de la pratique du « battle rap », 
réalisation d’une peinture participative 
géante aux Réservoirs sous forme d’un « 
work in progress » de 3 mois, ponctuée de 
work-shop avec des artistes invités, 
des conférences. 

 Jeudi 9h-11h / 14h-18h
        Vendredi 14h-18h
        Samedi et dimanche 15h-18h

Les Réservoirs - 2, rue des Réservoirs
Groupes sur réservation 01 37 97 27 03 
ou à contact@universitécamillecorot.fr

Vœux du Maire
MERCREDI 18 JANVIER

Vœux du Maire aux acteurs, partenaires 
et habitants.

 19h

Gymnase Guy Môquet 
rue Charles Tellier

Atelier EPN « Le feu 
tricolore Arduino »
MERCREDIS 18 ET 25 JANVIER

Activité d’apprentissage du microcontrôleur 
pour les débutants, pour mieux appréhender 
l’environnement de programmation Arduino 
IDE et comprendre le principe des broches 
numériques à usage général.

 De 10h30 à 11h30

 À partir de 8 ans - Gratuit

Médiathèque 
8, avenue du Président Wilson

Sur inscription au 01 34 97 27 35 
ou à l’accueil de la médiathèque

Atelier EPN 
« Découverte du PC »

VENDREDIS 20 ET 27 JANVIER

Découverte des fonctions de base du PC 
fixe et portable, comment se repérer sur 
le bureau Windows, utiliser la souris, le 
clavier. 

 De 10h30 à 11h30

 Public débutant - Gratuit

Médiathèque 
8, avenue du Président Wilson

Sur inscription au 01 34 97 27 35 
ou à l’accueil de la médiathèque

Heure du conte 
MERCREDI 25 JANVIER

Hommage à l’auteur Philippe Corentin 
(1936 – 2022) : Figure de la littérature 
jeunesse, venez découvrir ses histoires 
loufoques, tendres et drôles à la fois.

 De 10h30 à 11h30

 À partir de 3 ans - Gratuit

Médiathèque 
8, avenue du Président Wilson

Sur inscription au 01 34 97 27 35 
ou à l’accueil de la médiathèque

Les manifestations se dérouleront 
dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur à date.

Retrouvez toutes les informations 
sur les événements de la ville :

 www.ville-limay.fr

 @VilledeLimay

Janvier

Janvier Février Mars
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Biennale de gravure
DU JEUDI 12 JANVIER 

AU DIMANCHE 12 FÉVRIER

Cette exposition permet de faire 
connaître les techniques et les 
démarches esthétiques autour de la 
gravure, technique à la fois ancestrale 
et contemporaine. Pour son 10ème 
anniversaire, elle met à l’honneur 
5 artistes graveurs Coréens en présentant 
leurs gravures sur bois.

 Jeudi 9h-11h / 14h-18h 
        Vendredi 14h-18h 
        Samedi et dimanche 15h-18h

Les Réservoirs, 2 rue des Réservoirs
Groupes sur réservation 01 37 97 27 03

Projection de film 
documentaire 

SAMEDI 21 JANVIER 

Dans le cadre de la Biennale de gravure, 
documentaire sur la thématique de la 
gravure. 

 14h30-16h

 Tout public - Gratuit

Médiathèque 
8, avenue du Président Wilson

Sur inscription au 01 34 97 27 35 
ou à l’accueil de la médiathèque

Février

Exposition 
« La biodiversité, 
services menaces 

sauvegarde »
DU MERCREDI 1ER

AU MARDI 28 FÉVRIER 
Exposition proposée par le CCFD Terre 
solidaire et La société d’étude des sciences 
naturelles du Mantois et du Vexin.

 Entrée libre, sur les heures d’ouverture 
de la médiathèque - Tous publics

Médiathèque 
8, avenue du Président Wilson

Atelier EPN « GIMP » 
MERCREDIS 1ER, 8, 15 ET 22 FÉVRIER

Avec le logiciel Gimp, venez apprendre la 
retouche et travailler des images.

Pour ce mois de février, Carnaval oblige, 
ce logiciel va vous aider à démontrer votre 
grande créativité.

 10h30-11h30

 À partir de 8 ans - Gratuit

Médiathèque 
8, avenue du Président Wilson

Sur inscription au 01 34 97 27 35 
ou à l’accueil de la médiathèque

Atelier EPN « Création 
d’une messagerie »

VENDREDIS 3, 10, 18 ET 24 FÉVRIER 
Créez un compte de messagerie de A à Z 
et apprenez à envoyer des e-mails avec 
des pièces jointes, classer et trier vos 
e-mails, gérer vos dossiers, changer votre 
mot de passe.

 10h30 à 11h30

 Gratuit

Médiathèque 
8, avenue du Président Wilson

Sur inscription au 01 34 97 27 35 
ou à l’accueil de la médiathèque

Forum Petite Enfance
SAMEDI 4 FÉVRIER

2e édition du Forum dont le but est de 
présenter et expliquer aux jeunes parents 
l’ensemble de l’offre d’accueil petite enfance 
sur la ville, avant l’entrée à l‘école. Les struc-
tures du secteur public et privé, les services 
et les différents partenaires de la ville seront 
présents pour répondre à vos questions.

 9h30 - 16h30

Espace culturel Christiane Faure 
Rue des quatre Chemins

Heure du conte
MERCREDIS 8 ET 22 FÉVRIER 

Farandoles d’histoires : venez déguster des 
histoires sucrées, salées, corsées… bref, 
des histoires à toutes les sauces !

 10h30-11h30

 À partir de 3 ans - Gratuit

Médiathèque 
8, avenue du Président Wilson

Sur inscription au 01 34 97 27 35 
ou à l’accueil de la médiathèque

Conférence 
de l’Université Corot

JEUDI 9 FÉVRIER 
« Comprendre la météo ». Depuis le début 
des années 2000, les manifestations 
d’un changement climatique majeur se 
déroulent sous nos yeux, bien que celui-ci 
ait été très longtemps sous-estimé, voire 
nié par certains. Avant d’en chercher les 
causes et les remèdes, il convient de revenir 
sur les mécanismes essentiels du temps 
qu’il fait : atmosphère, températures, 
pression, humidité, perturbations...

 14h-17h

Espace culturel Christiane Faure 
Rue des Quatre Chemins

Marché artisanal
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 FÉVRIER 

Evénement organisé par le Comité des 
Fêtes.

 10h-18h

Espace culturel Christiane Faure 
Rue des Quatre Chemins
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Concert des Ensembles 
du CRC

SAMEDI 11 FÉVRIER

 18h

Salle Maurice Quettier 
15, rue des Moussets

Réservation site du CRC :  
www.ville-limay.fr/crc-limay

Spectacle « L’univers a 
un goût de framboise »

MARDI 14 FÉVRIER
Conférence fulgurante sur le cosmos et 
l’apparition de l’espèce humaine.

 10h / 14h

 À partir de 8 ans

La Nouvelle Réserve 
5, rue du Maréchal Foch

Réservation au 01 30 33 13 11

Mini-Tournoi 
des 3 Raquettes

SAMEDI 18 FÉVRIER
Journée d’initiation et de découverte du 
badminton, du tennis et du tennis de table.

Organisée par la ville, dans le cadre de 
« Terre de Jeux 2024 » (voir article en 
page 17), en partenariat avec ALJ Sport, 
ALJ tennis de table, ALJ 
badminton et ALJ tennis.

 10h-18h

 Tout public - Offre  de 
        restauration sur place

Complexe sportif des Fosses Rouges 

Projection de film 
documentaire 

SAMEDI 18 FÉVRIER 
Dans le cadre du Carnaval de Limay, 
documentaire sur la thématique du 
carnaval.

  14h30-16h

 Tout public - Gratuit

Médiathèque 
8, avenue du Président Wilson

Sur inscription au 01 34 97 27 35 
ou à l’accueil de la médiathèque

Mars 

Atelier EPN « Montage 
vidéo et son »

MERCREDIS 1ER, 8, 15 MARS 

Apprenez à modifier une vidéo existante, 
en y ajoutant la bande son de votre choix.

 10h30-11h30

 À partir de 8 ans - Gratuit

Médiathèque 
8, avenue du Président Wilson

Sur inscription au 01 34 97 27 35 
ou à l’accueil de la médiathèque

Carnaval de Limay
VENDREDI 3 MARS 

Sur le thème des Jeux Olympiques : 
déambulation en centre-ville avec fanfare, 
DJ, maquillage...

 14h30

Rendez-vous sur le parvis 
de l’Hôtel de ville

Atelier EPN « Word 
pour débutant »
VENDREDIS 3, 10, 17 MARS

Familiarisez-vous avec Word et apprenez 
à vous repérer sur l’écran : barre d’outils, 
barre d’état, menus, règle, créer et 
enregistrer un document…

 10h30-11h30

 Public débutant - Gratuit

Médiathèque 
8, avenue du Président Wilson

Sur inscription au 01 34 97 27 35 
ou à l’accueil de la médiathèque

Banquet de printemps
DIMANCHE 5 MARS

Banquet dédié à tous les seniors 
limayens de 70 ans et plus.

 12h-18h 

Gymnase Guy Môquet
Inscription obligatoire auprès du CCAS, 
jusqu’au 25 février

Heure du conte
MERCREDI 8 MARS 

Auteures à l’honneur : à l’occasion de la 
journée de la femme, venez découvrir 
des autrices majeures de la littérature de 
jeunesse.

 10h30-11h30

 À partir de 3 ans - Gratuit

Médiathèque 
8, avenue du Président Wilson

Sur inscription au 01 34 97 27 35 
ou à l’accueil de la médiathèque

Concert de la 
Saint Patrick du CRC

SAMEDI 18 MARS

 20h

Espace culturel Christiane Faure  
Rue des Quatre Chemins

Réservation site du CRC :  
www.ville-limay.fr/crc-limay
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Retrouvez toute la programmation 
de la Micro-Folie de Limay sur place, 

à la médiathèque, ou en ligne sur 
mediatheque.ville-limay.fr/au-programme

Ateliers de loisirs créatifs au FabLab ; 

Découverte des collections d’œuvres 
d’art au Musée numérique ;

Immersions 360° à l’espace de Réalité 
virtuelle.




