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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

MURIEL 
dAnGervILLe
adjointe en charge des animations 
festives et vie de quartier, vie 
associative et éducation populaire
Perm. :  jeudi 14 h00 à 16 h30 
Sur rendez-vous

JULIEN 
roUZIÈre
adjoint en charge des finances, 
enfance, jeunesse et insertion
Perm. :  samedi 10 h00 à 12 h00 
Sur rendez-vous

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

GÉRARD 
prod’HoMMe
Conseiller municipal en charge 
du sport
Perm. :  vendredi de 14 h00 à 16 h30 
Sur rendez-vous

MARTINE 
Le roUX
Conseillère municipale en charge 
des seniors
Sur rendez-vous

DANIEL 
JUMeL
Conseiller municipal en charge 
du commerce et artisanat
Perm. : mardi de 9 h30 à 12 h00 
Sur rendez-vous

CAROLINE 
MordeLet
Conseillère municipale en charge 
du scolaire et périscolaire
Perm. : mercredi et vendredi de 14 h30 
à 16 h00  
Sur rendez-vous
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Prochain...

Conseil municipal
28 janvier 20 h 30 - Salle du Conseil
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Éric ROULOT
Maire de Limay et Vice-Président
de la Communauté urbaine GPS&O

ÉDITORIAL

« 2020, l’ANNéE dE 
la santé des végétaux »

Chères Limayennes, chers Limayens,

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
année 2020 et vous adresse tous mes vœux de 
santé et de bonheur. L’Assemblée des Nations 
Unies a décidé que 2020 serait l’année inter-

nationale des végétaux. Nous avons souhaité éga-
lement choisir ce thème pour notre ville.

En effet, les végétaux représentent 80 % de la nour-
riture consommée par les humains. Au-delà, ils pro-
duisent 98 % de l’oxygène présent dans l’air. Ils sont 
la base même de la vie. 

Pour autant, le changement climatique et les activi-
tés humaines ont bouleversé les écosystèmes, rédui-
sant la biodiversité et créant de nouvelles niches où 
les parasites et les maladies prolifèrent.

La protection de la santé des végétaux est donc un 
enjeu crucial. Elle permet de réduire la faim dans le 
monde et la pauvreté, de protéger l’environnement, 
mais aussi de stimuler le développement écono-
mique.

La prise de conscience du grand public et le chan-
gement de nos modes de consommation sont 
aujourd’hui les conditions sine qua non à l’avenir 
de notre planète.

Le début de l’année reste un moment où l’on prend 
de bonnes résolutions.

J’émets le vœu en ce début d’année que toutes et 
tous gardions à l’esprit la valeur de la vie. Un sage a 
écrit : « nous n’héritons pas de la terre de nos parents, 
nous sommes les garants de la terre de nos enfants ». 
Alors je vous renouvèle tous mes vœux pour cette 
nouvelle année à vous et vos proches.

3
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C’est dans un très beau décor végétal qu’a eu lieu mercredi 8 janvier la cérémonie des vœux 
institutionnels  : près de 300 convives, parmi lesquels des représentants des institutions locales et 
nationales, des présidents des associations de la ville et des responsables politiques ont répondu 
présents à l’invitation de la municipalité.

Comme le veut la tradition, le maire 
Éric Roulot, entouré de ses élus et 
du Conseil Municipal des Enfants, 
s’est adressé en début de soirée 

à l’assemblée composée des principaux 
représentants du secteur public et privé à 
l’œuvre sur la ville et ses alentours. Contexte 
pré-électoral oblige, le discours de l’édile 
fut bref et mit tout particulièrement l’accent 
sur le thème adopté par la ville pour cette 
année 2020 : la Santé des végétaux.

Choisi par l’Assemblée des Nations Unies, 
le thème de la Santé des végétaux a égale-
ment été retenu par Limay. Le Maire a ainsi 
souligné le caractère crucial, y compris à 
l’échelle locale, des enjeux liés à la biodiver-
sité. Si celle-ci est menacée, la population 
en subit immédiatement les conséquences 
dramatiques (destruction de l’environne-
ment, accroissement de la faim dans le 
monde, propagation des maladies, etc.). 
C’est un sujet d’actualité brûlant et il est 
urgent de susciter une prise de conscience 
de la part des citoyens du territoire et de 
tous passer à l’action ! 

Pour joindre symboliquement le geste 
à la parole, tous les convives se sont vus 
remettre au cours de la soirée un sachet 
de graines à planter. Le mélange de fleurs 
contenu dans le sachet favorise l’installation 
d’insectes auxiliaires (comme les syrphes ou 
les populaires coccinelles) qui à leur tour 
s’attaqueront aux pucerons, les empêchant 
ainsi de nuire... soit un moyen simple et 
naturel de préserver la biodiversité locale ! 

Cérémonie des
vœux du maire 2020



Conseil MuniCipal des enfants
C’est Jules qui a courageusement pris la parole au nom de l’en-
semble du Conseil municipal des enfants (Cme) pour s’adresser 
au public de la cérémonie. Loin d’être impressionné (ce dernier a 
déjà fait part de son souhait de devenir Président de la république), 
celui-ci s’est montré particulièrement à l’aise dans cet exercice.

s’associant au maire et à la municipalité dans leur volonté de 
consacrer cette nouvelle année à la préservation de l’environ-
nement, c’est sous des applaudissements fournis que le Cme a 
adressé ses meilleurs vœux à l’assemblée.
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▲
Ils ont la main verte et la fibre artistique les agents municipaux des espaces verts ! Ce sont eux qui ont entièrement décoré et 
végétalisé le gymnase Guy Môquet qui accueillait la cérémonie des vœux. Faisant preuve d’ingéniosité et de créativité, ils sont 
parvenus à créer une ambiance en parfait accord avec la thématique de la soirée.

Pour en savoir plus sur le travail de ces agents, lisez l’article qui leur est consacré pages 20-21.

◄
Des sachets de 
graines ont été offerts 
par la municipalité 
aux convives.

Contenant un 
mélange de fleurs 
vivaces et messicoles, 
ils permettent de fixer 
les insectes auxiliaires 
comme la coccinelle.

 Choisi par l’Assemblée 
des nations Unies, le thème de 

la santé des végétaux 
a également été retenu 

par Limay. 



◄ 
C’est au cours du concert des ensembles, qui a eu lieu le 14 décembre 
dernier à la salle Maurice Quettier, que Subidsha Sumanthiran s’est vue 
remettre la médaille de la Ville.

SaiSon culturelle  janv – juin 2020

et bien, Sortez
maintenant !

la direction des Affaires Culturelles met de nou-
veau les petits plats dans les grands pour animer 
le 1er semestre 2020. Tout est mis en œuvre pour 
éveiller votre curiosité, vous donner envie de dan-
ser, chanter, écouter, vous émerveiller... et tout sim-
plement vous divertir, le tout sans quitter limay !

notez dès maintenant dans vos agendas les évé-
nements à ne pas rater : cinéma, conférences, arts 
plastiques, musique, danse, ateliers numériques, 
ou encore spectacles vivants, notamment à des-
tination des plus jeunes... il y en a pour tous les 
goûts. Cerise sur le gâteau, la plupart des manifes-
tations sont gratuites.

en plus des événements devenus des incontour-
nables, tels le Carnaval (21 février, placé sous le 
signe du Carnaval de rio), la Guinguette (5 juin) 
ou encore la Fête de la musique (20 et 21 juin), 
ne ratez pas le spectacle Voyage au bout de mon 
lit (22 janvier - Photo ci-contre) et les concerts de 
Dirty Deep et Saverino & Tangomotán (le 
1er février et le 20 mars).

Feuilletez la programmation complète jointe à ce 
magazine, ou consultez l’agenda en ligne sur le site 
de la ville, et faites votre choix.

subidsha sumanthiran, « Prix des 
Professeurs » du Conservatoire 2019 
et médaille de la ville

Créé cette année par l’équipe des professeurs, 
le prix a pour but de récompenser le parcours, 
l’engagement, l’implication, l’esprit de partage et 
de camaraderie d’un(e) élève.

Ce diplôme rend ainsi hommage à ce que les élèves assi-
dus et impliqués apportent au CRC mais également à la 
Ville, par leur présence sur les concerts, auditions, projets, 
stages, commémorations, etc. 

Subidsha est une enfant de Limay, qui a fait son parcours scolaire 
à Jules Ferry, Galilée puis Condorcet. Au Conservatoire, où elle 
est inscrite depuis l’âge de 7 ans, elle a pratiqué le Violoncelle, la 
Formation musicale, l’Orchestre junior, le Grand Orchestre et la 
Maîtrise. Aujourd’hui, en école d’ingénieur à Rouen, elle revient 
encore avec plaisir, tous les samedis, pour chanter dans le chœur. 
Son assiduité sans faille et son inlassable motivation ont conquis 
tous ses camarades et ses professeurs, au fil des ans. En s’associant 
à ce prix et en remettant la Médaille de la Ville, la Municipalité 
reconnait, son parcours exemplaire.

 son assiduité sans faille et son 
inlassable motivation ont conquis tous 

ses camarades et ses professeurs, 
au fil des ans. 

LIMAY MAG - janvier / février #2786

Limay bouge



Au cours de cette séance plénière, 
et en présence du maire, de la 
1re adjointe et de la conseillère en 

charge du scolaire et du périscolaire, ce 
ne sont pas moins de 5 délibérations qui 
ont été votées ! Pour l’année 2019-2020, 
les jeunes conseillers municipaux se sont 
prononcés en faveur d’actions sur des 
sujets variés, mais bien dans l’air du temps :

1. La sensibilisation autour 
des Droits de l’enfant
La convention internationale des droits de 
l’enfant adoptée par l’ONU fête ses 30 ans ! 
Malgré tout, des progrès restent à faire, y 
compris en France. Le CME souhaite deve-
nir le porte-parole des droits de l’enfant 
sur la ville pour mieux les faire respecter.

2. La création de carrés potagers
Le CME a soumis au vote une délibération 
pour mettre en place des carrés potagers 
sur la ville afin de créer du lien social, déve-
lopper les notions de respect de l’environ-
nement et du cadre de vie.

alternanCe, 
forMation, 
Contrats aidés, 
dispositifs d’aide : 
le site internet de 
la ville au service 
de l’emploi des 
plus jeunes
L’insertion professionnelle des 
jeunes est un enjeu majeur sur 
la commune et plus largement 
en Île-de-France. Les jeunes 
franciliens doivent faire face 
à plusieurs problématiques 
(difficulté à trouver un premier 
emploi, problème de mobilité, 
difficulté face à l’usage du 
numérique pour les démarches 
dématérialisées, manque de 
confiance en soi, démobilisation, 
difficulté à accéder à des stages 
pour leurs alternances...) et 
pour certains, composer avec 
des ennuis judiciaires qui les 
éloignent encore plus de l’emploi.

Pour remédier à cette situation 
et afin de favoriser l’insertion 
professionnelle et sociale des 
jeunes, la ville de Limay, la 
GPS&O, le département des 
Yvelines et l’État se mobilisent. 
Le site internet de la ville relaie 
désormais différentes annonces 
d’emplois, de formations et de 
dispositifs d’aide aux jeunes.

Faites passer le message autour 
de vous !

www.ville-limay.fr

aCtions 2019-2020
le Conseil muniCipal 
des enfants voit grand !
Réuni à l’Hôtel de Ville en octobre dernier, le Conseil Municipal des 
Enfants (CME) s’est montré à la hauteur de ses responsabilités et 
plein d’enthousiasme.

3. La réalisation d’un court métrage 
sur le harcèlement
Conscients des dangers de la violence et du 
harcèlement moral à l’école et au collège, 
les enfants du CME ont décidé d’alerter et 
de sensibiliser les jeunes Limayens à ce pro-
blème via la réalisation d’une courte vidéo.

4. La sensibilisation à la prévention 
routière
Malgré le retentissement médiatique de 
l’opération menée l’an dernier contre le sta-
tionnement anarchique, le CME constate 
que de nombreux progrès restent à faire 
sur la ville et notamment devant les établis-
sements scolaires. Les enfants du CME ont 
donc décidé de renouveler leur opération 
de sensibilisation.

5. La réalisation d’une affiche sur 
la protection de la nature
Le CME participe activement chaque année 
à l’opération de nettoyage Berges Saines, 
mais souhaite aller encore plus loin. Pour 
inciter tous les habitants à plus de respects 
de l’environnement, le CME va travailler 
sur la réalisation d’une affiche pour inciter 
les Limayens à devenir de véritables éco-
citoyens.

▲ Le 20 novembre dernier, lors d’un goûter de 
presse, les membres du CME se sont volontiers 
prêtés au jeu des questions-réponses de la presse 
locale venue les interroger sur leur implication au 
sujet des droits de l’enfant.
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depuis le 4 janvier et jusqu’au 
22 février 2020, le recensement 
d’une partie de la population 
limayenne est en cours.

Le recensement permet de déter-
miner la population officielle de 
chaque commune. Ses résultats 
sont utilisés pour calculer la partici-

pation de l’État au budget des communes : 
la connaissance précise de la répartition de 

Quatre années durant, limay s’est trouvée au cœur 
des commémorations du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale et a en permanence, dans le cadre 
du projet Limay 1914-2014-2114, affiché son attache-
ment à promouvoir la Paix.

Alors, lorsque l’occasion s’est présentée d’accueillir, dans le cadre 
d’un partenariat avec les Archives Départementales des Yve-
lines, une artiste en résidence et d’échanger avec elle autour 
de ce thème pour participer à une œuvre sonore, autant vous 

dire que la Ville a répondu présent ! Que représentent aujourd’hui ces 
événements pour les habitants de ce territoire ? Comment construit-on 
la paix aujourd’hui et quels sont les fondements d’une paix durable ?

Voici les questions auxquelles les Limayens ont été invités à répondre 
tout au long du mois de novembre dernier. Installée dans un premier 
temps à la salle d’exposition des Réservoirs, puis à l’Hôtel de Ville, 
l’artiste a rencontré tour à tour de jeunes élèves de la ville, des seniors, 
des agents municipaux, la Maîtrise du Conservatoire et des représen-
tants d’associations d’anciens combattants autour de la question : 
commémorer la paix ? À partir de ces rencontres enrichissantes et 
de sa participation à différents événements de la vie locale, Babette 
Largo a produit une œuvre sonore poétique qui invite également à la 
réflexion. Ce superbe projet artistique, qui vient clôturer cinq années 
commémoratives autour de la Paix à Limay, est en libre écoute sur 
internet : www.ville-limay.fr.

Commémorer la Paix 
Comment, Pourquoi et aveC qui ? 
la parole est aux limayens !

 Attention : 
le recensement est gratuit. 

votre participation est 
essentielle et obligatoire. 

▲
L’artiste Babette Largo interprétant l’œuvre « Gottingen » de Barbara 
lors de la cérémonie du 11 novembre 2019, à l’Espace culturel 
Christiane Faure.

la population sur le territoire et son évolu-
tion permettent d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population en matière 
d’équipements collectifs (écoles, maisons 
de retraite, etc.), de programmes de rénova-
tion des quartiers, etc. Si vous faites partie 
des quelques 627 foyers concernés par le 
recensement 2020 et que vous habitez un 
logement individuel, vous devrez vous faire 
recenser en ligne. Vous recevrez alors, par 
courrier, un identifiant et un mot de passe 
pour répondre à l’enquête sous 5 jours sur 

le site www.le-recensement-et-moi.fr. Vous 
pourrez aussi utiliser les formulaires papier 
sur demande. Si vous habitez un logement 
collectif, les deux types de réponses sont 
aussi possibles : vous recevrez alors la visite 
d’un agent recenseur, recruté par la mairie 
et muni d’une carte officielle avec sa photo 
et la Marianne de la ville.

reCensement 2020
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Et si on consommait local en s’approvisionnant 
de produits issus de la Vallée de la Seine ?

Élaborée par la Communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise et l’Association pour un Développement 
Agricole Durable en Seine Aval (ADADSA), la plaquette 
Manger Local vous guide vers les divers points de vente 

de produits locaux.

À destination des habitants du territoire, il permettra à chacun 
de savoir où acheter ses fruits et légumes de saison, sa viande 
et autres produits transformés vendus de manière directe ou 
n’impliquant qu’un seul intermédiaire.

Vous pouvez retrouver ce guide en ligne sur le site 
de la ville ou en version papier à l’Hôtel de Ville.

collecte deS déchetS ménagerS : 
demandez le programme !
Le nouveau calendrier des déchets ménagers pour la période de 
janvier à juillet 2020 sur la commune de Limay est disponible. Édité 
par la Communauté urbaine, en charge de la collecte des déchets sur 
Limay, il est distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. Si 
vous le l’avez pas encore reçu ; vous pouvez le télécharger sur le site 
de la ville ou vous le procurer en version papier à l’Hôtel de Ville ou 
à l’accueil des Services Techniques (80 rue des Coutures).

mangeons 
mieux, 
mangeons 
loCal !
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12kg de déChets par

 habitant et par an

soit près de 800 000 tonnes par 
an en France : c’est la quantité que 
représentent les « imprimés non 
sollicités » qui atterrissent dans 
nos boîtes aux lettres. si vous 
souhaitez vous aussi réduire vos déchets, faites-le savoir en apposant un 
autocollant « stop Pub » sur votre boîte aux lettres. vous pourrez vous en 
procurer un exemplaire à l’Hôtel de ville ou à l’accueil des services techniques, 
ou encore le télécharger sur le site de la ville.

RÉDU
ISONS NOS DÉCHETS !

PUB

ST   P

Non             à la
 publicité 

et aux journaux d’annonces

OUI À L’INFO 
DES COLLECTIVITÉS

JOURNAL

stop pub.indd   1 01/10/2019   18:19:02



RetouR
en images

le Père noël est 
un roCkeur ►

Du gros son et un gros cœur : la recette des 
soirées « Le Père Noël est un rockeur » est 

simple et toujours aussi efficace. 
Le 21 décembre, c’est le groupe 

Black Bomb A qui a su réveiller la générosité 
des Limayens en leur proposant un concert 

musclé en échange de jouets neufs 
destinés à une association caritative.

▲ diPlôme de natation
Fin novembre, en présence de 3 élus (Dominique Bouré, 

Murielle Dangerville et Gérard Prod’homme), 60 jeunes Limayens ont 
reçu le diplôme du Brevet de Natation ainsi que le test savoir-nager 

ou anti-panique. Une belle récompense pour couronner leurs efforts 
et leur participation à des stages qui ne désemplissent pas.
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▲ remise des Colis de noël
Attendue avec impatience par les seniors de 
la ville, la remise des colis de Noël est toujours 
synonyme de bonne humeur et de convivialité ! 
De nombreuses animations ont ponctué la remise 
des 430 colis simples et des 270 colis doubles 
qui s’est déroulée du 9 au 20 décembre dernier : 
magicien, chorale des Bains Douches, concerts de 
guitare, accordéon, ou encore trompette...

◄ Cirque
Le 9 décembre, tous les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires de la ville ont eu le 
plaisir d’assister à un spectacle de Noël offert 
par la municipalité ! Une représentation de 
cirque sans animaux assurée par la compagnie 
Rech Junior : les numéros de clowns, 
d’acrobatie et de voltige se sont enchaînés 
pour le plus grand plaisir des enfants...

▲ ConCert de noël du CrC
L’espace Maurice Quettier était comble le 14 décembre lors du 
traditionnel concert de Noël des ensembles du CRC. Il faut dire que 
le spectacle assuré par les élèves après un trimestre de travail est 
toujours la garantie d’un moment qui conjugue talent et émotion.

▼ exPosition 
histoire de murs
Exposés durant 1 mois aux Réservoirs, 
les artistes Jacques Jaudeau et 
Michel Daumergue nous ont aidés à 
percevoir, à travers l’exposition « Histoire des 
murs », l’invisible beauté de l’ordinaire. 

◄ Patinoire
Cette année encore la patinoire de Limay a 
rencontré un vif succès et animé la période 
des fêtes. Au cours d’une semaine, du 20 
au 27 décembre, ce sont 2424 paires de 
patins qui ont été empruntés et plus de 
1000 personnes qui se sont prêtées aux 
joies de la glisse.
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du 16 janvier au 02 février
28e salon d’arts
Exposition ouverte aux artistes non 
professionnels auteurs d’œuvres picturales, 
graphiques et arts appliqués. Présentation 
de 3 œuvres. Thèmes et formats libres.

Les réservoirs
Réservation pour les groupes 

 01 34 97 27 03, à partir de 6 ans

mercredi 22 janvier
voyage au bout de mon lit

Un éveil à l’écologie tout en douceur destiné 
aux plus jeunes enfants, une invitation à la 
découverte de notre environnement, de la 
nature et de sa relation avec l’homme.

15 h - espace culturel 
Christiane faure
Réservation  01 34 97 27 35, 
de 2 à 5 ans

Jeudi 23 janvier
Café des parents
le sommeil des enfants
Avec l’intervention de Anne Emery 
infirmière scolaire au collège Galilée et le 
relais des assistantes maternelles.

9 h à 11 h - foyer marie baudry
Renseignements  01 34 97 27 04

vendredi 24 janvier
don du sang
15 h à 19 h - bois aux moines

vendredi 24 janvier
le Jazz à l’éCran
Extraits de disques, de vidéos et de bandes 
originales de films à redécouvrir en 
compagnie de Daniel Brothier.

20 h - médiathèque
Réservation  01 34 97 27 35, 
public adulte

samedi 25 janvier
let’s danCe
Première partie par l’atelier de création du 
Théâtre du Mantois. Avec la participation 
des classes de flûtes traversières du 
CRC Limay et du CRD de Mantes, sous 
l’impulsion d’Anne Defilhes.
20 h 30 - espace culturel 
Christiane faure

mercredi 29 janvier
ConférenCe permaCulture
et éConomie de proximité
Avec l’intervention de Steve Read, diplômé 
en permaculture, et en partenariat avec la 
Nouvelle Réserve.

19 h 30 - espace culturel 
Christiane faure

samedi 01 février
ConCert des ensembles
Concert des ensembles acoustiques du 
Conservatoire à Rayonnement Communal.

18 h - salle polyvalente, 
école maurice Quettier
Réservation  01 34 77 33 67, 
public adulte

samedi 01 février
dirty deep

Préparez-vous à être marqué au fer rouge, 
car Dirty Deep s’apprête à faire couiner en 
France ce blues de junk-joint des temps 
modernes, à la fois fidèle à la tradition et 
grungy, fait pour la danse et l’électrochoc.

20 h 30 - espace culturel 
Christiane faure
Réservation sur le site de la ville et les 
réseaux sociaux, tarifs 12€ / 8€ / 6€, 
public adulte

dimanche 02 février 
zones humides
et biodiversité
À l’occasion de la Journée mondiale des 
zones humides, profitez d’une balade et 
participez à la préservation de la biodiversité.

14 h - réserve naturelle, entrée sud
Gratuit, prévoir vêtements adaptés

mercredi 05 février 
Ciné goûter
La médiathèque organise une séance 
cinéma en début d’après-midi !

14 h 30 - médiathèque
Réservation et informations 

 01 34 97 27 35, à partir de 6 ans

Jeudi 06 février
Café des parents
l’orientation sColaire
Avec l’intervention de Jérémy Billy, conseiller 
d’orientation psychologue.

9 h à 11 h - foyer marie baudry
Renseignements  01 34 97 27 04

samedi 08 février
apprivoiser les éCrans
Dans le cadre du Safer Internet Day, 
ensemble pour un meilleur internet. 
Apprivoiser les écrans pour apprendre à 
s’en servir et à s’en passer, à tout âge.

14 h 30 - médiathèque
Réservation  01 34 97 27 35, 
à partir de 6 ans

mercredi 12 février
les Contes de la rue broCa
Rendez-vous à l’épicerie de Papa Saïd, 
rue Broca ! Vous y trouverez peut-être la 
sorcière du placard à balai, la fée du robinet 
ou la poupée qui sait tout...

10 h 30 - médiathèque 
Réservation  01 34 97 27 35, 
à partir de 6 ans

mercredi 19 février
Ciné-bib
La médiathèque organise une séance 
cinéma en début d’après-midi !

14 h 30 - médiathèque
Réservation et informations 

 01 34 97 27 35, à partir de 3 ans
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vendredi 21 février
Carnaval

Cette année, l’événement sera placé sous 
le signe du célèbre Carnaval de Rio qui 
débutera par une séance de maquillage (à 
partir de 3 ans) proposée à la médiathèque 
dès 13 h.

Départ 14 h 30 - Devant la 
médiathèque

mercredi 26 février
les Contes de 
la basse-Cour
Dans ma basse-cour il y a des poules, 
des dindons et des oies ! Il y a même des 
canards qui barbotent dans la mare...

10 h 30 - médiathèque
Réservation  01 34 97 27 35, 
à partir de 4 ans

samedi 29 février
moi aussi J’ai été Jeune,
mais vous ne le voyez plus
Deux comédiens interprètent tour à tour 
différents personnages et nous entraînent 
dans un voyage dans le temps.

20 h - médiathèque
Réservation  01 34 97 27 35, 
public adulte

du 02 au 28 mars
exposition faim et Climat
Les effets du dérèglement climatique 
creusent les inégalités et aggravent la 
misère et la faim. Agir par le climat, c’est 
donc agir contre la faim !
médiathèque
Réservation pour les groupes 

 01 34 97 27 35

du 05 mars au 05 avril
exposition
arnaud Caquelard
Le travail d’Arnaud Caquelard possède une 
certaine binarité avec laquelle il souhaite 
jouer aux Réservoirs. Il a pour projet d’ex-
ploiter le « potentiel symétrique » des deux 
espaces mitoyens des Réservoirs évoquant 
pour lui deux lobes d’un même cerveau avec 
leur fonction propre, mais connectés.

Les réservoirs
Gratuit, dès 6 ans

samedi 07 mars
Journée de la femme
Soirée organisée par l’association “ Peuple 
d’ici et d’ailleurs ”.

19 h - salle Pauline Kergomard
Réservation et informations 

 06 62 58 83 34

samedi 07 mars
saint patriCk

Une soirée conviviale autour de la musique 
irlandaise animée par les ensembles du CRC.

19 h - espace culturel 
Christiane faure
Réservation  01 34 77 33 67

les 15 et 22 mars
éleCtions muniCipales
Voir p.14 pour plus d’informations.

mercredi 18 mars
les héroïques
Qu’ils soient ordinaires ou extraordinaires, 
venez découvrir des héros sortis tout droit 
de la littérature jeunesse.
10 h 30 - médiathèque
Réservation  01 34 97 27 35, 
à partir de 4 ans

Jeudi 19 mars
Café des parents
la Caf : aides aux vaCanCes
Avec l’intervention d’Isabelle Tronchet,
travailleuse social CAFY 78.

9 h à 11 h - foyer marie baudry
Renseignements  01 34 97 27 04

vendredi 20 mars
sanseverino
& tangomotán

Pour la première fois de sa carrière, 
Sanseverino se lance dans le Tango, aux 
côtés de Tangomotán, un brillant quartet 
de rénovateurs du genre.

20 h 30 - espace culturel 
Christiane faure
tarifs 17€, 13€, 8€, public adulte, 
place en vente sur le site de la ville

samedi 21 mars
adrienne bolland
& les aviatriCes
Conférence de Madeleine Arnold-Tétard 
suivie d’une séance de vente / dédicace 
autour de ses ouvrages sur la célèbre 
aviatrice Adrienne Bolland.

14 h 30 - médiathèque
Gratuit, à partir de 12 ans

samedi 28 mars
ConCert des ensembles
18 h - salle polyvalente, 
école maurice Quettier

samedi 28 mars
aretha franklin
La classe de danse du CRC rend un 
hommage à Aretha Franklin en partenariat 
avec le conservatoire des Mureaux.

20 h 30 - espace culturel 
Christiane faure
Réservation  01 34 77 33 67

dimanche 29 mars
marChé des 4 saisons
9h - Centre-ville
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Le scrutin municipal est ouvert à tous 
les électeurs français ainsi qu’aux 
membres de l’Union européenne rési-
dant dans la commune ou y payant 

des impôts, c’est-à-dire à toute personne :

 ■ ayant 18 ans révolus, soit au plus tard 
la veille du scrutin à minuit ;

 ■ de nationalité française ou citoyenne 
d’un des pays membres de l’Union 
européenne ;

 ■ qui jouit de ses droits civils et politiques ;
 ■ inscrite sur les listes électorales.

Un électeur vote forcément pour les candi-
dats de la circonscription municipale, c’est-
à-dire dans la commune dans laquelle il est 
inscrit. Pour pouvoir voter lors des scrutins 
locaux, nationaux et européens, il faut donc 
être inscrit sur les listes électorales.

L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18  ans qui ont accompli à la 
mairie de leur domicile les formalités de 
recensement citoyen à l’âge de 16 ans et 
pour les personnes naturalisées. 

En dehors de ces situations, l’inscription sur 
les listes doit faire l’objet d’une démarche 
volontaire. Si vous venez d’emménager à 
Limay, ou si vous avez changé d’adresse, 
vous devez vous inscrire sur les listes.

Pour réaliser ou vérifier votre inscription sur 
les listes électorales, connaître votre bureau 
de vote ou encore savoir quel justificatif 
fournir, n’hésitez pas à consulter le site inter-
net de la ville, rubrique Vos démarches ou 
directement le site www.service-public.fr.

Attention, vous avez jusqu’au 7 février 2020 
au plus tard pour vous inscrire sur les listes 
électorales et ainsi exercer votre droit 
d’expression !

le saviez-vous ?
CommenT SonT éluS 
leS maireS ?

Contrairement à une 
idée reçue, les élec-
teurs ne votent pas 
directement pour le maire de leur 
commune. ils élisent les membres 
du Conseil municipal, et ces derniers 
désignent dans un second temps le 
maire et ses adjoints. Dans la plupart 
des cas, le chef de file de la liste qui 
remporte l’élection est élu maire.

Le nombre de conseillers municipaux 
dépend de la taille de la commune. 
À Limay, le Conseil municipal est 
composé de 33 membres. Le mandat 
des conseillers municipaux, du maire 
et de ses adjoints est de 6 ans.

nouS éliSonS auSSi 
leS ConSeillerS 
CommunauTaireS.

Depuis 2014, toutes les communes 
(sauf Paris et celles de la petite cou-
ronne) doivent obligatoirement être 
rattachées à une intercommunalité. 
Limay est ainsi rattachée à la Com-
munauté urbaine grand Paris seine 
& oise (gPs&o).

Désormais, dans les communes de 
plus de 1  000 habitants, les élus 
pressentis pour siéger dans les inter-
communalités seront connus avant 
l’élection municipale et figureront 
clairement sur le bulletin de vote.

aux urnes, limayens !

les 15 et 22 mars 2020, les Français se rendent aux urnes pour dési-
gner tout à la fois leurs conseillers municipaux et communautaires 
et, indirectement, leur maire. élections municipales, mode d’emploi…

 Attention, vous avez 
jusqu’au 7 février 2020 au 

plus tard pour vous inscrire 
sur les listes électorales 
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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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tribunes

Sans-titre
Dans deux mois auront lieu les élections municipales et 
3 personnes de notre groupe 

mickaël Boutry, Servane Saint-Amaux et françois mail-
lard seront candidats sur une liste. en application des 
articles L 52-8 et L 113-1 du code électoral, nous avons 
décidé de ne pas nous servir du magazine municipal et 
ce pour respecter la loi. 

«L’utilisation des publications institutionnelles de la 
collectivité territoriale [....] pour les besoins de la cam-
pagne électorale d’un candidat [.....] est assimilable à un 
financement par une personne morale, prohibé par le 
deuxième alinéa de l’article L 52-8.

nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter, 
tous nos voeux de bonheur, de réussite et de santé 
pour 2020.

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)

Le groupe d’opposition Construisons Limay 
autrement ne nous a pas fait parvenir sa 

tribune. 

tristan Brams, Pascale Sibaud

Le groupe d’opposition agir Pour Limay ne 
nous a pas fait parvenir sa tribune.

 
Pierre-Yves Challande

Sans-titre
en raison des échéances électorales de mars 2020 et 
soucieux de respecter le code électoral, nous avons choisi 
de ne pas nous exprimer dans cette tribune.

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

LImAY mAIntenAnt
La fin de l’année approche à grands pas et une nouvelle 
année se dessine, année pleine d’espoir puisque l’élection 
municipale qui se déroulera les 15 et 22 mars 2020 donnera la 
possibilité à «  LImAY DemAIn 2020 » dont la tête de liste est 
Cécile DUmOULIn de se présenter à ces élections. 

La qualité des services rendus à la population actuellement se 
dégrade, l’absence de concertation et d’information auprès des 
habitants, notamment sur les projets du centre-ville, de la gare 
et du village, pèsent de plus en plus sur notre ville.

Le chômage des jeunes avec un taux inquiétant sans quali-
fication, la détérioration du parc social, le centre-ville qui se 
dégrade, les incivilités, le nombre impressionnant de voitures 
épaves, les problèmes d’éclairage, de déchets sauvages 
prouvent que notre ville a besoin de changement.

tout indique que les besoins de la population ne sont pas pris 
en compte, que les habitants ne sont pas écoutés, nombreux 
sont les Limayens à avoir exprimé le sentiment que Limay se 
dégrade.

Se retrouvant dans cette démarche de concertation et 
d’échange avec les habitants, jean-Luc maisonneuve, thérèse 
Doré et josé Deolivera avons créé le groupe « LImAY mAInte-
nAnt » et après avoir reçu le soutien d’un certain nombre de 
membres de la liste « agir pour Limay » nous restons fidèles à 
nos engagements et soutenons Cécile DUmOULIn et la liste 
LImAY DemAIn 2020 pour les prochaines élections municipales.

Avec nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

jean-Luc maisonneuve, 
josé De Oliveira, thérèse Doré, 
Limay maintenant



Ici, un syrphe sur un orobanche pourpre (espèce 
protégée en Île-de-France) photographié sur la réserve 
naturelle de Limay. Les syrphes appartiennent à une 
famille de mouches imitant les guêpes. Ils sont de 
très bons pollinisateurs, et leurs larves, des prédateurs 
redoutables de moucherons. On les utilise également 
en écologie comme bio-indicateurs. Ce sont les alliés 
des jardiniers et un indice de nature préservée.
photo de nicolas Lelan, agent municipal.

tous ensemble,
préservons la biodiversité 

de limay

La ville de limay bénéficie d’un environnement vert, conséquent et agréable : 
Bois de Saint-Sauveur, rond-points et squares fleuris, Réserve Naturel Régionale, 
Coulée Verte, Berges de Seine, Île de limay et maintenant prairie des Célestins … Un 
patrimoine naturel riche et dense qu’il faut entretenir tout en préservant la biodiversité.

Face aux enjeux écologiques, les élus et les services de la ville ont mis en place une démarche 
respectueuse de l’environnement, où nature et ville cohabitent harmonieusement. Travail qui 
porte ses fruits : limay fait partie du cercle très restreint des villes 3 fleurs au concours des 
villes et villages fleuris.

dossier



Soutenus dans leurs démarches par 
les services municipaux, comme 
la Réserve naturelle ou encore la 
médiathèque, et sous l’impulsion 

d’enseignants très investis comme 
Sébastien Lhomme (professeur de SVT 
au collège Albert Thierry) et Stella Levistre 
(institutrice à Ferdinand Buisson), des 
établissements scolaires de Limay se sont 
activement engagés sur la sensibilisation au 
développement durable. À nous, adultes, 
d’en prendre de la graine ! Focus sur ces 
écoles, ces enseignants et ces élèves, qui 
ont décidé d’agir pour le bien de la planète.

Plusieurs écoles élémentaires de la ville 
ont entamé des démarches pour obtenir 
la labellisation E3D. Mis en place dans les 
années 90, ce label international valorise 
les démarches des établissements scolaires 

en matière de développement durable et 
leur permet de bénéficier d’outils et de 
ressources pédagogiques pour former les 
élèves. L’école Ferdinand Buisson a déjà 
obtenu le label l’an dernier (en plus du 
label Éco-école !) et a fait des émules : cette 
années, les écoles Henri Wallon, Pauline 
Kergomard; Jean Zay, Jean Macé, Jules Ferry 
et Maurice Quettier se sont également 
inscrites pour être labellisées.

Au collège Albert Thierry, lorsqu’il s’agit de 
prendre la défense de l’environnement, on 
ne fait pas les choses à moitié. Très investi 
dans une démarche de développement 
durable, l’établissement a obtenu l’an 
dernier la labellisation E3D (École en 
Démarche de Développement Durable) 
de niveau 2, sur 3 au total. Pour prolonger 
et renforcer son action, le collège a procédé 
à l’élection d’une dizaine d’éco-délégués.

À l’instar de la jeune Suédoise Greta Thunberg, 
égérie de la lutte contre le réchauffement 
climatique, ces éco-délégués ont pour mis-
sion de promouvoir les comportements 
respectueux de l’environnement dans leurs 

des établissements sColaires 
de la ville mobilisés : quanD éCoLe 
et éCoLogie se Conjuguent

Qui a dit Qu’éCologie

riMait aveC ennui ?

en 2018-2019, 
l’école Ferdinand 
buisson a choisi 
de faire de la 
réduction des 
déchets son cheval 

de bataille. Pour fêter cet engagement, 
les élèves ont fini l’année scolaire sur 
une animation « Disco Smoothie » qui 
leur a permis de déguster d’excellents 
smoothies préparés en musique à 
partir de fruits invendus et fournis par 
des supermarchés locaux. 
ou comment lutter contre gaspillage 
dans la joie et la bonne humeur...

◄ au collègue albert Thierry, les initiatives 
« vertes » se sont multipliées ces derniers 
mois : végétalisation de la cour, recyclage du 
matériel d’écriture, collecte de jouets, mise 
en place d’une grainothèque, etc.

Dans le cadre du World Clean up Day 
(journée de mobilisation internationale de 
ramassage des déchets sauvages) des élèves 
de 6e ont ainsi retroussé leurs manches. 
Le 20 septembre dernier, encadrés par 
3 enseignants et avec le soutien matériel 
des services de la ville, ils se sont affairés 
pendant 1 h 30 pour nettoyer les abords 
du collège. L’idée est simple : sensibiliser les 
élèves et plus largement les Limayens sur la 
pollution et les inciter à l’action concrète et 
collective. bravo à eux !© S. Lhomme

classes et de proposer toute initiative de 
nature à contribuer à la protection de l’en-
vironnement dans leur établissement.

Article rédigé grâce aux informations 
fournies par Monsieur Lhomme, 

professeur référent E3D et enseignant 
au collègue Albert Thierry.

 plusieurs écoles 
élémentaires de la ville ont 

entamé des démarches 
pour obtenir la labellisa-

tion e3d 
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plan Climat air énergie
territorial (PCaet) :
la Communauté
urbaine s’engage !
le 12 décembre dernier, les conseillers communautaires Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) ont adopté 
un Plan Climat Air énergie Territorial ambitieux. C’est une excellente nouvelle pour le territoire et la 
préservation de sa biodiversité.

▲
En adoptant un PCAET ambitieux, la Communauté 

urbaine prend, à son échelle, ses responsabilités pour 
mener à bien sa transition écologique.

Pour débuter, il est bon de rappe-
ler ce qu’est un PCAET. Derrière ce 
sigle un peu compliqué se cache 
une réalité réjouissante. Le PCAET, 

est un outil de planification qui a pour but 
d’atténuer le changement climatique, de 
développer les énergies renouvelables et 
de maîtriser la consommation d’énergie. Il 
s’agit d’un outil rendu obligatoire en 2016 
à toutes les intercommunalités.

Il peut être de nature assez différente en 
fonction de l’engagement des collectivités 
concernées, mais son contenu est fixé par 
la loi :

 ■ un diagnostic,

 ■ une stratégie territoriale,

 ■ un plan d’actions

 ■ un dispositif de suivi et d’évaluation des 
mesures initiées.

Enfin le PCAET doit également prendre en 
compte dans son élaboration le SCoT (Sché-
ma de Cohérence Territoriale) permettant 
ainsi d’intégrer les dispositions relatives à 
un urbanisme (mobilités, consommation 
d’espace, respect de l’armature urbaine, etc.).

Concrètement, en quoi consiste le PCAET 
adopté ? Le plan élaboré par GPS&O, et qui 
entrera en vigueur au 2e semestre 2020, 
compte 44 actions autour du logement, 
de la mobilité, des énergies renouvelables, 
de l’économie durable et de l’agriculture/
alimentation. L’adaptation du territoire à la 
transition énergétique s’impose comme 
l’enjeu majeur du PCAET, notamment au 
travers de deux mesures fortes :

 ■ La rénovation énergétique des 
bâtiments avec la constitution d’un 
guichet unique de la transition 
énergétique à destination des 
particuliers et des bailleurs sociaux,

 ■ L’accroissement de la part des énergies 
renouvelables sur le territoire (biomasse, 
solaire photovoltaïque, méthanisation, 
éolien, géothermie, hydroélectricité...).

Les 44 actions listées doivent permettre 
d’atteindre des objectifs importants :

 ■ Réduire de 42 % les gaz à effet de serre 
d’ici 2030 et de 64 % d’ici 2050 pour 
viser la neutralité carbone

 ■ Diminuer de 36 % les consommations 
d’énergie d’ici 2050

 ■ Produire 17 % d’énergies renouvelables 
en 2030 puis 42 % d’ici 2050

 ■ Contribuer l’objectif mondial de contenir 
l’augmentation des températures entre 
1,5°C et 2°C d’ici 2100

Si tous les élus communautaires se sont 
réjouis de l’adoption du PCAET, Éric Roulot, 
maire de Limay, mais également vice-pré-
sident en charge du développement 
durable et de l’environnement au sein 
de GPS&O s’est montré particulièrement 
enthousiaste, soulignant que s’engageait 
ainsi, sur notre territoire, « la mise en œuvre 
concrète des objectifs fixés au niveau natio-
nal, régional et mondial ».
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Et si l’entretien des arbres d’aligne-
ment et des pelouses sur la voie 
publique ne leur incombe plus 
(c’est depuis 2016 du ressort de la 

Communauté urbaine), le travail ne manque 
pas pour la quinzaine d’agents municipaux 
qui composent l’équipe des espaces verts.

Ils ont la main verte et sont passionnés 
par leur métier : voilà les principaux points 
communs des agents qui ont en charge 
l’entretien, la préservation et la valorisation 
des espaces verts de la commune. Taille, 
tonte, élagage, débroussaillage, désherba-
ge, arrosage, broyage... sont autant de mis-
sions remplies par l’équipe en charge des 
espaces verts à Limay, répartie sur 4 sec-
teurs géographiques de la ville. L’équipe 
des Espaces verts ne se contente pas d’en-
tretenir, mais entreprend régulièrement 
des actions pour préserver et valoriser la 
biodiversité sur la commune.

Parmi celles-ci, on peut citer les suivantes : 

 adoption d’une politique 
« Zéro phytso »
La ville de Limay fait figure de pionnière en 
ce domaine ce qui lui a permis d’obtenir le 
label Terre Saine, commune sans pesticide. 
Depuis 2011, plus aucun produit phytosa-
nitaire n’est utilisé. À noter qu’il s’agit d’un 
engagement également valable pour l’en-
tretien du cimetière et des terrains de sport 
de la ville.

 arrosage des espaces verts
Réalisé avec de l’eau de source depuis 10 ans.

 ▲ Recours à des méthodes de lutte 
biologique intégrée dans les serres
La lutte biologique permet de combattre 
un organisme nuisible (pucerons, thrips et 
autres aleurodes) en utilisant des méca-
nismes naturels qui appartiennent au 
règne animal ou végétal.

 Revalorisation des déchets végétaux
La ville a fait l’acquisition d’un broyeur afin 
de faciliter le compostage des déchets qui 
peuvent ensuite être incorporés aux diffé-
rents massifs l’année suivante.

 amélioration des techniques 
de salage en hiver (service assuré par 
les agents de la Voirie)
Moins de salage préventif et recours à un 
mélange sable/sel revu pour un impact 
moins nocif sur l’environnement.

 aménagement de la coulée verte

 ▲ installation de nichoirs en ville
12 nichoirs à chauve-souris et 77 nichoirs à 
mésanges ! Ces nichoirs favorisent l’installa-
tion des espèces en milieu urbain et offrent 
des supports favorables à la nidification et 
à l’élevage des petits. Il faut savoir que les 
mésanges notamment sont des prédateurs 
naturels particulièrement efficaces contre 
les chenilles processionnaires !

 Plantation d’arbres et végétalisation
(voir encadré).

esPaCes VeRts : une grande équipe 
aux Petits soins de l’environnement
À limay, en matière d’espaces verts, dame Nature s’est montrée 
généreuse ! Bois de Saint-Sauveur, bords de Seine, boucle des 
loups, réserve naturelle régionale, Île de limay… la liste est longue 
des lieux et sites remarquables à entretenir !
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une solution de

nettoyage 100% propre

en matière de nettoyage et d’entretien, 
la ville de Limay a recours à un procédé 
novateur et très peu – trop peu – répandu 
dans la région. 

en 2017, la ville a choisi d’équiper le mul-
ti-accueil des Lucioles et la crèche fami-
liale des Petites étoiles avec un distributeur 
d’ozone aqueux stabilisé (oas) : depuis, le 
système a largement fait ses preuves. Facile 
d’utilisation, l’oas évite purement et sim-
plement le recours aux produits chimiques 
tout en éliminant germes, tâches, odeurs, 
virus et bactéries et autres saletés ! inutile 
de dire que ce procédé de nettoyage, qui 
évite le passage des perturbateurs endo-
criniens par contact chez les enfants, les 
professionnels de la crèche et les person-
nels de nettoyage, est largement plébiscité. 
relativement onéreux à l’achat, la ville a 
néanmoins choisi d’installer un distributeur 
d’oas au multi-accueil des Loupiots : celui-
ci devrait bientôt entrer en service. et la 
planète nous dit merci !

esPaCes VeRts : une grande équipe 
aux Petits soins de l’environnement

Pour prendre soin et mettre en valeur notre 
cadre de vie, récompensé depuis 2002 par 
un label 3  fleurs, les agents municipaux 
œuvrent quotidiennement sur la voie 
publique, mais également en coulisse, au 
sein des serres municipales ! Situées à proxi-
mité de la Direction des Services Techniques 
(DST) les serres abritent une production 
hors-sol cultivée sur 2 saisons : des planta-
tions annuelles cultivées sur 10 semaines au 
printemps et des plantations bisannuelles 
cultivées sur 7 semaines à l’automne. 

Saviez-vous qu’il faut compter 1 journée 
½ de travail et 4 agents pour réaliser les 
239  suspensions qui ornent la ville dès 
le printemps ? Idem, il faut compter pas 
moins de 6 jours complets et 4 agents pour 
rempoter les quelques 18 500 micro-plants 
de pensées, pâquerettes, primevères, myo-
sotis, giroflées, etc. qui agrémenteront par-
terres et massifs aux beaux jours...

Pour confirmer son intérêt et son engage-
ment pour la préservation de l’environne-
ment et de la biodiversité, Limay a placé 
l’année 2020 sous le signe de la santé des 
végétaux. Voilà un thème inspirant pour 
le service des espaces verts qui mûrit 
quelques projets intéressants dont nous 
vous reparlerons d’ici quelques semaines :

1 parcours guidé en ville de reconnais-
sance et de sensibilisation autour des 
plantes sauvages qui poussent « sponta-

nément » en ville, symbole de la présence 
de la nature en ville. Ainsi, sur un quartier de 
Limay, 22 espèces sauvages ont été recen-
sées aux pieds des arbres d’alignement !

1 matinée portes ouvertes des serres 
municipales pour découvrir leur fonc-
tionnement, le tout expliqué par ceux qui 
les font vivre.

1 visite accompagnée et commentée de 
la Réserve Naturelle Régionale. Créée en 
2009 et co-gérée par la ville de Limay et le 
Parc naturel régional du Vexin français, la 
réserve naturelle s’étend sur 70 hectares et 
abrite une faune et une flore remarquable.

plantation d’arbreS et 
végétaliSation

58  : C’est le nombre d’arbres plantés 
fin novembre par les agents de la ville 
rue Lafarge, à proximité de la Boucle des 
Loups, en contrebas du rond-point !
(voir photo ci-contre)

Chênes, érables, ormes, aulnes... les 
essences plantées ont été soigneusement 
sélectionnées pour leur capacité à s’adap-
ter au milieu urbain et aux éventuelles 
périodes de sécheresse et proviennent 
pour la plupart du Vexin. Préparation des 
fosses de plantation, apport de bonne terre, 
d’engrais racinaire et de mycorhize (cham-
pignons bénéfiques aux arbres, pour faire 
bref), plantation... Les agents ont ensuite 
posé des colliers et arrosé ces jeunes 
arbres de façon à leur garantir une belle 
croissance. D’ici 8 à 10 ans, ils devraient 
atteindre une douzaine de mètres  : une 
belle action qui s’inscrit dans la durée et 
dont les habitants pourront encore profi-
ter dans de nombreuses années.

Si vous avez la chance de profiter d’un 
jardin sur la commune, privilégiez vous 
aussi des essences locales : aulnes, charme 
commun, châtaignier, chêne pédonculé, 
chêne sessile, érable champêtre, frêne, 
hêtre vert, merisier et tilleul cordata s’épa-
nouissent pleinement dans notre région !

 L’équipe des espaces 
verts ne se contente pas 
d’entretenir, mais entre-
prend régulièrement des 
actions pour préserver et 
valoriser la biodiversité 

sur la commune. 
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DéCès
TouTes nos condoLéances aux proches de...

MaRiages
Tous nos vœux de bonheur à...

naissanCes
nous souhaiTons La bienvenue à...

LAInÉ Pierre ........................................................... 15/12/2019
DenIS veuve ALBInet 
jeanne ........................................................................17/12/2019
PeReIRA veuve SOUSA feRnAnDeS 
Claudina ................................................................... 19/12/2019
BIveL jacques .......................................................24/12/2019
BOURAS Abdelmadjid ...................................01/01/2020
ALAKjOUne Brahim ........................................ 19/10/2019
BeRGeR Albert ......................................................20/10/2019
GHULAm Hussain ..............................................30/10/2019
PAtRICK KOYO eduard ....................................18/10/2019
eL YAAGOUBI Hammoud ............................29/10/2019
DAvID Henri ...........................................................30/10/2019
SemAIL épouse menIRI 
Khedidja ....................................................................01/11/2019
fLAGeL André .......................................................09/11/2019

mAnCeR Yasmina ............................................... 11/11/2019
BARA jacques ....................................................... 22/11/2019
n’tALAnI mIAntAmA épouse mASSAmBA 
Rosalie .........................................................................25/11/2019
AÏSSAOUI Abdelhafit ........................................25/11/2019
nAÏt SIDOUS Abdelkader .............................27/11/2019
AUBIn veuve PAUveRt 
eliane ...........................................................................29/11/2019
LACHAL Hassan .................................................. 30/11/2019
ZIvKOvIC Daniel .................................................02/12/2019
BURBeAU veuve PetIt 
Denise ........................................................................05/12/2019
DUHAmeL veuve mOReL 
micheline .................................................................05/12/2019
PAYen Gérard .......................................................09/12/2019

mKALeCH mustapha et 
KOUARA Amalle .................................................. 02/11/2019 

HASSAn Ibrahim et 
KeLOUILI marnia .................................................14/12/2019

BAnAS ROmAn Canyla ...............................25/11/2019
BOUKIR Yanis .....................................................26/11/2019
CAmARA Ammedi ........................................ 29/10/2019
CHARGAOUI Salah .........................................31/10/2019
CHARLet LAGUIeRRI Lucas ......................28/11/2019
CHeRtAtI Saâd .................................................12/11/2019
CLIPet BOInvILLe Sasha ............................12/11/2019
DIAKIte mariame ............................................30/11/2019
DIAnI Selma ......................................................06/12/2019
DIBBA nyima .....................................................03/11/2019
DRAme Yamoussa .........................................10/11/2019
eCHRIDI nizar .................................................... 19/11/2019
GASPAR SeveRInO Kaïk jairo .................. 13/11/2019
GASSAmA mariama ..................................... 18/10/2019

HUSSeIn ABDALLA emilia .........................11/12/2019
KeÏtA Bilal-Olivier ...........................................01/12/2019
KeItA mohamed .............................................22/11/2019
LAfLeUR Brooklyn .........................................09/11/2019
LARBI-ReZIG Yamina ................................... 18/10/2019
mOnteIRO PORCHeR eva ..........................11/11/2019
OUDARt Kylian.................................................06/11/2019
RUtAmU SOnGA Izaiah ..............................30/11/2019
SLImAnI emilia ................................................ 03/12/2019
SOW mohamed Lamine ............................07/12/2019
tHIBAULt Kaïs .................................................. 05/12/2019
tRAORe Yacouba........................................... 02/12/2019
YAICH IDRISSI Yazid .......................................31/12/2019
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CCas
à vos aGendas

Jeudi 30 janvier
prévention des
aCCidents domestiques
Conférence gratuite proposée par AGIRabcd 
sur le thème de la prévention des accidents 
domestiques. Inscription au CCAS à compter 
du 6 janvier.
14h - salle du Conseil municipal

1re semaine de février
prendre soin de soi, aCquérir
les bons réflexes du quotidien 
Conférence d’information sur l’atelier vitalité 
« prendre soin de soi, acquérir les bons 
réflexes du quotidien » qui se déroulera à la 
résidence Jeanne Belfort. Cet atelier gratuit se 
déclinera en six séances de 2 heures.
Inscription à cette conférence à compter du 
lundi 13 janvier auprès du CCAS. Les inscrip-
tions à l’atelier se feront lors de la conférence.
résidence Jeanne belfort

mardi 04 février
les 12 Coups de midi 
Participation à l’enregistrement de l’émission 
de TV « les 12 coups de midi » de 16 h à 21 h 
(émission initialement prévue en novembre, 
mais annulée par la production).
Les inscriptions pour cette sortie ont donc été 
reportées, il n’y a plus de places disponibles.

pLan Grand Froid

Si vous vous sentez en difficulté ou que 
vous connaissez des personnes isolées, 
sans hébergement souffrant du froid, un 
registre nominatif est ouvert au CCAS pour 
enregistrer toutes les personnes qui en font 
la demande et qui sont :

 ■ Des personnes de 65 ans et plus résidant 
à leur domicile ;

 ■ Des personnes de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail résidant à 
leur domicile ;

 ■ Des personnes adultes handicapées.

Pour vous inscrire, vous pouvez venir au 
CCAS aux jours et heures d’ouverture de 
la mairie.

Le banqueT de prinTemps

Le banquet de printemps aura lieu le 
dimanche 8 mars 2020 de 12 h à 18 h au 
gymnase Guy Môquet pour les Limayens 
de 70 ans et plus. Les inscriptions s’effec-
tuent au CCAS jusqu’au 28 février 2020. 

aLLocaTion énerGie

Les familles nombreuses de 3 enfants et 
plus, les personnes retraitées, âgées entre 
60 et 65  ans, les personnes âgées d’au 
moins 65 ans et les personnes handicapées 
titulaires de la carte d’invalidité ayant un 
quotient familial inférieur ou égal à 550 € 
peuvent y prétendre. Vous pouvez vous 
inscrire jusqu’au 28 février 2020.
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter le CCAS au  01 34 97 27 01.

sLime

Si vous constatez que vos dépenses 
énergétiques dépassent 10  % de vos 
ressources mensuelles ou que vous êtes 
dans l’impossibilité technique et financière 
d’atteindre un niveau de confort suffisant, 
vous pouvez prétendre gratuitement à un 
service d’accompagnement personnalisé. 
Vous pouvez contacter par téléphone le 
SLIME (Service Local d’Intervention pour la 
Maitrise de l’Énergie) au  01 39 70 23 06 
ou vous présenter en mairie au CCAS pour 
de plus amples renseignements.
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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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