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« des mesures
exceptionnelles pour
une rentrée réussie »
Chères Limayennes, chers Limayens

C

’est dans un contexte très particulier que s’est déroulée
cette rentrée scolaire. Parfaitement conscient de l’inquiétude légitime des parents, le protocole sanitaire appliqué
dans l’ensemble de nos établissements scolaires a été
optimisé afin de tendre, autant que faire se peut, vers le zéro
risque. En effet, nous avons été au-delà des préconisations
puisque nous avons organisé un passage supplémentaire
pour nettoyer les sanitaires à la mi-journée et particulièrement sensibilisé les ATSEM sur leurs tâches liées à l’entretien
et à l’hygiène des écoles maternelles.
J’ai souhaité également sécuriser les abords des écoles (et
des collèges et lycée) en imposant le port du masque obligatoire par arrêté du Maire.
Mon équipe et moi-même, pour avoir été présents le jour
de la rentrée sur l’ensemble des groupes scolaires, avons pu
constater que les adultes présents avaient tous joué le jeu
et nous les en remercions. Le respect du port du masque,
le lavage régulier des mains et les distances de sécurité sont
indispensables à la santé de toutes et de tous, vous l’avez
bien compris.
Pour ce qui est de la rentrée en elle-même, malgré la
fermeture de deux classes en élémentaire que nous avons
contesté auprès de l’Éducation Nationale, nous avons
enregistré trois ouvertures en élémentaire (Ferdinand
Buisson, Maurice Quettier et Pauline Kergomard) et deux
en maternelle (Maria Montessori et Bois aux Moines).

Ce sont 2616 élèves qui ont pu faire leur rentrée le
2 septembre dernier et j’en suis très heureux. Je sais que
cette rentrée n’a pas été pour eux aussi conviviale que les
années précédentes. Je pense en particulier aux distances
imposées avec leurs camarades, mais aussi au port du
masque des adultes en classe et en périscolaire qui a pu
troubler les plus petits.
Ne nous leurrons pas, le virus circule toujours, mais comme
depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent, mon
équipe et moi-même continuerons à privilégier votre santé
et celle de vos enfants.
Pour autant, nous continuons bien sûr à travailler sans
relâche sur le programme pour lequel vous nous avez élus.
J’ai annoncé au soir de notre victoire que la Jeunesse serait
notre priorité pour ces six prochaines années. Vous découvrirez, dans le dossier de ce magazine, l’élue en charge de
la Jeunesse, mais aussi les priorités que nous allons réaliser
dans les prochains mois.
Je vous souhaite une bonne lecture et n’oubliez pas, prenez
soin de vous et de vos proches.
Votre Maire,
Éric Roulot
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En dépit d’un contexte sanitaire compliqué et d’une longue
période de confinement qui a marqué durablement l’année
scolaire 2019-2020, les 8 écoles primaires et maternelles de
la ville ont pu accueillir dès le 1er septembre tous leurs élèves
dans une ambiance apaisée et sereine.
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E

n dépit d’un contexte sanitaire compliqué et d’une longue
période de confinement qui a marqué durablement l’année
scolaire 2019-2020, les 8 écoles primaires et maternelles de
la ville ont pu accueillir dès le 1er septembre tous leurs élèves
dans une ambiance apaisée et sereine.

Cette année, la ville comptabilise 125 classes, soit 3 classes supplémentaires par rapport à l’année 2019-2020 : on recense plus précisément
2 fermetures de classe en élémentaire (écoles Henri Wallon et Bois
aux Moines), 3 ouvertures en élémentaire (écoles Ferdinand Buisson,
Maurice Quettier, Pauline Kergomard) et 2 ouvertures en maternelle
(écoles Maria Montessori et Bois aux Moines).

►
De nombreux élus ont
tenu à être présents
lors de cette rentrée
un peu spéciale
pour rassurer et
encourager parents,
enseignants, enfants
et personnel éducatif
de l’ensemble des
établissements
de la ville. Ici
monsieur le maire
auprès des élèves et
parents de l’école
Ferdinand Buisson.

Afin d’assurer au maximum la sécurité sanitaire des enfants, tous
les établissements de Limay ont mis en place un protocole strict qui
vise à accueillir quotidiennement et dans les meilleures conditions
possibles plus de 2 600 jeunes écoliers ! Les services de la ville se
sont largement mobilisés pour préparer cette rentrée en partenariat
avec le corps enseignant : les agents municipaux ont notamment mis
en place un entretien supplémentaire en journée des toilettes des
écoles élémentaires et les ATSEM sont quant à elles sollicitées pour
veiller tout particulièrement à l’entretien et à la propreté des écoles
ainsi qu’au soin des enfants.
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▲►
Le 1er septembre
dernier, ce sont quelque
2616 élèves qui ont
retrouvé le chemin de
l’école : 1001 en classes
maternelles et 1615 en
classes élémentaires,
répartis sur les 8 établissements de la ville.

© Freepik

Tous les établissements sont également équipés de bornes permettant par exemple aux parents de se désinfecter les mains avec du
gel hydroalcoolique lorsqu’ils pénètrent dans l’enceinte des écoles
ou des espaces périscolaires.

événement

Un arrêté municipal
pour renforcer la
protection de tous !
Le virus COVID 19 circulant toujours de manière active dans
le département des Yvelines, un arrêté municipal a été pris le
31 août dernier, à la veille de la rentrée, afin d’imposer le port
du masque sur la voie publique à toutes les personnes de plus
de 11 ans se trouvant aux abords des établissements scolaires.
Ces mesures s’appliquent :

■■ Les jours de cours, de 7h à 19h dans la limite de 50m des

Travaux d’été
Comme chaque été, les établissements scolaires de la ville ont profité
des vacances pour se refaire une beauté ! Les services de la ville sont
intervenus dans toutes les écoles au cours des semaines passées pour
réaliser des travaux divers de maintenance et de réparation : plomberie,
nettoyage des aires de jeux, entretien du mobilier extérieur, menues
réparations (plomberie, éclairage, chauffage, serrurerie) et autres interventions visant à assurer le bon fonctionnement des écoles à la rentrée.
Des chantiers plus conséquents ont également été menés au cours de
l’été parmi lesquels :

portails d’entrées et des clôtures limitrophes des écoles
maternelles et élémentaires.

■■ Le traçage de jeux dans les cours des écoles Maurice Quettier et

■■ Tous les jours pour les collèges et lycée, sans limitation

■■ Le remplacement du sol souple des couloirs de l’école Pauline Ker-

■■ Collège Albert Thierry : y compris la rue Albert Thierry

■■ La mise en peinture de l’espace périscolaire de l’école Maria Mon-

■■ Collège Galilée : y compris le parvis situé devant le

■■ La réfection d’une toiture-terrasse à l’école Bois aux Moines ;

d’heure et dans une limite de 50 mètres :

et la rue des Hautes Meunières ;

collège ;

■■ Lycée Condorcet : y compris l’allée Condorcet, la
prolongation de la rue du Général de Gaulle entre la
rue du Général Delestraint et l’allée Condorcet, ainsi
que la place rue Charles Tellier en face du gymnase
Guy Môquet.

Jean Macé ;

gomard ;

tessori ;

■■ La pose d’un portillon avec visiophone et la réfection du plancher
et des cloisons du local RASED à l’école Ferdinand Buisson ;

■■ La pose de modulaires au groupe scolaire Henri Wallon permettant
l’accueil de 3 classes.
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Un Forum
en pleine forme !

▲ Le club de tennis et l’association Baz’arts Scenik,
des habitués du Forum, ont pu renseigner de
nombreux visiteurs au cours de la journée.

Cette année, c’est au complexe sportif Auguste Delaune que s’est
déroulé le Forum des Associations. Malgré un contexte sanitaire
dégradé, la ville a eu le plaisir de maintenir cette manifestation
traditionnelle qui permet tous les ans à l’ensemble des Limayens
de découvrir et de rencontrer les associations locales.
En dépit d’un nombre moins important de
démonstrations et d’animations, en raison des
contraintes sanitaires, 2020 n’a pas dérogé à la
règle en proposant une nouvelle fois un large
choix d’associations et de clubs dans divers
domaines : sport, culture et humanitaire.

▲ Comme le veut la coutume, le Comité des Fêtes
tenait une buvette et l’ALJ Rugby proposait un stand
de restauration au succès non démenti. Cette année,
ce sont 60 kg de frites et 40 kg de viande qui ont été
dévorés !

Une association partie à
« La Chasse à la Réussite » !

À

l’origine de cette association créée en
septembre 2019, on trouve un groupe
d’amis d’enfance déterminés à agir pour
les jeunes de leur quartier.
Leurs points communs ? Ils ont une
vingtaine d’années, ont tous grandi à
Limay, dans le quartier de La Chasse,
fréquenté les établissements scolaires
de la ville (Pauline Kergomard, Albert
Thierry, Condorcet) et, à l’instar de
leur président, Paulo Rodrigues, ils ont tous
poursuivi de brillantes études supérieures.
Aujourd’hui, si la plupart d’entre eux sont entrés
dans la vie active et pourraient se contenter de
se reposer sur leurs lauriers, tous sont animés
par une même envie : s’investir dans la réussite
éducative des jeunes de leur quartier !
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Convaincus que l’école doit jouer un rôle
d’ascenseur social et que la réussite scolaire
est la clé pour permettre aux jeunes les plus
défavorisés de maîtriser leur avenir, les membres
de l’association souhaitent agir auprès des jeunes
de 10 à 25 ans du quartier. Comment ? En
mettant en place de l’aide aux devoirs,
en organisant des sorties, en proposant
un soutien dans la rédaction de CV et
de lettre de motivation, en organisant
des rencontres avec des personnalités
issues de La Chasse qui ont « réussi », etc.
À l’heure où sont rédigées ces lignes, l’association
attend toujours impatiemment la mise à
disposition d’un local par le bailleur Logirep afin
de pouvoir lancer, les lundis, mardis et mercredis,
de 17h30 à 19h et dès octobre si possible, des
séances d’aide aux devoirs.
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Afin de permettre aux associations de faire
connaître au plus grand nombre leur passion
et leur domaine d’activité, un protocole sanitaire strict avait été mis en place comprenant
contrôle des accès, port du masque obligatoire
et distanciation entre les stands. Des mesures
respectées par tous et qui ont assuré la qualité
des échanges entre exposants et visiteurs du
forum tout au long de la journée.

▲ Le credo de Paulo Rodrigues, enfant de la Chasse
et président de l’association : « On ne peut pas
construire son propre avenir sans aider les autres à
construire le leur ».

Le président de l’association, Paulo Rodrigues,
aujourd’hui ingénieur Génie-civil chez Eiffage,
incarne parfaitement le parcours exemplaire
d’un jeune issu d‘un milieu populaire parvenu
malgré tout à contredire le déterminisme
social grâce des études réussies. Il souhaite à
son tour venir en aide aux jeunes de son quartier, éveiller les consciences et leur prouver que
la réussite scolaire est leur meilleur passeport.
Souhaitons à cette association beaucoup de
succès dans sa quête de la réussite !

limay bouge

La ville de Limay
reconnue « Territoire
engagé pour la nature » !
L’engagement des collectivités locales et la mise en œuvre d’actions concrètes
sur les territoires sont indispensables pour préserver et restaurer notre capital
commun : la biodiversité. C’est pour mettre en lumière cet engagement que
l’Agence Régionale de la Biodiversité a lancé, en partenariat avec la Région, le
dispositif « Territoire engagé pour la nature en Île-de-France ».

L

’Agence Régionale de la Biodiversité (ARB
îdF) et la Région Île-de-France ont reconnu officiellement l’engagement de Limay
suite au Directoire de l’ARB îdF, tenu le
03 juillet 2020 en matière de préservation de
la biodiversité.
La ville rejoint ainsi les 50 collectivités franciliennes reconnues « Territoire engagé pour la
nature» depuis 2019. Les actions et les engagements de la commune en matière de préservation de la biodiversité sont récompensés et
c’est une fierté !

Parmi les actions de Limay en faveur de la biodiversité :

■■ Une gestion et un suivi respectueux de

la biodiversité : démarche « 0 phyto »
engagée depuis de nombreuses années
désormais, recours à des essences végétales adaptées, gestion différenciée des
espaces verts, etc.

■■ Des actions pour conjuguer biodiversité

et citoyenneté : participation active aux
journées de campagne sur la protection
de l’environnement, reportages réguliers
dans les journaux de la collectivité, organisation de visites de découverte nature, jar-

Prévenir les incendies
domestiques

U

n incendie domestique s’est déclaré
l’été dernier dans un appartement de
La Chasse. Heureusement, aucun blessé
grave n’est à déplorer, mais ce sinistre nous rappelle que l’on compte plus de 76 000 incendies
domestiques par an en France (données de
2015), soit une intervention toutes les 7 minutes
pour les sapeurs-pompiers ! Cela mérite bien
un rappel des bons gestes à connaître pour
prévenir et réagir.
Un feu de cheminée, une bougie ou une
cigarette mal éteinte ne sont pas les seules
causes de départs de feu.
Pour limiter les risques d’incendie, voici
quelques recommandations à suivre :

■■ Des projets ambitieux : la mise en avant

de la Réserve Naturelle Régionale du site
géologique de Limay, l’entretien de la coulée verte, la valorisation de l’Ile de Limay
classée ENS (Espace Naturel Sensible),
l’aménagement de la prairie du Château
des Célestins, etc.

Cette reconnaissance ne peut que motiver
encore davantage la commune à poursuivre
ses actions et ses projets en faveur de la biodiversité !

En cas d’incendie
Éloignez-vous des fumées ! Les fumées
libérées lors d’un incendie sont plus dangereuses que les flammes, car plus chaudes et
plus toxiques.

■■ Évitez de surcharger vos prises électriques ;
■■ Ne fumez pas au lit ;
■■ Surveillez vos appareils de cuisson ;
■■ N’utilisez jamais d’alcool ou d’essence pour
raviver des braises ;

■■ Méfiez-vous de l’huile sur le feu et des

dins familiaux, collaboration avec la maison de la justice et du droit (TIG), Accueil
d’apprentis et/ou de services civiques, etc.

grille-pain ;
■■ Éteignez les flammes pour la nuit ;
■■ Évitez de stocker des produits combustibles ;
■■ Protégez vos enfants en rangeant
allumettes et briquets hors de leur portée ;
■■ Entretenez vos installations électriques et
vos équipements ;
■■ Équipez-vous en détecteur de fumée
(l’installation est obligatoire dans tous les
logements depuis 2015) ;

Si l’incendie se déclare chez vous et que vous
ne pouvez pas l’éteindre immédiatement,
fermez la porte de la pièce en feu et sortez
par l’issue la plus proche. Ne prenez jamais
l’ascenseur !
Si l’incendie se déclare dans une autre pièce,
un autre logement ou dans les parties
communes, restez chez vous, fermez la
porte de la pièce dans laquelle vous vous
trouvez, mouillez-la et calfeutrez-la avec un
linge humide. Manifestez-vous à la fenêtre
pour que les pompiers vous localisent à leur
arrivée.
Une fois en sécurité, appelez les secours dès
que possible en composant le 18.
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Une enquête pour mieux cerner

les attentes des Limayens
en matière d’offre commerciale
dites-nous tout sur vos habitudes d’achat !
Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville
et du projet de redynamisation du centre-ville,
la municipalité s’est fixée pour objectif de maintenir
et renforcer l’offre commerciale de proximité.

P

our agir et répondre au mieux aux attentes des
habitants, une enquête sur les comportements
d’achat a été engagée et commanditée par la
Ville et la Communauté urbaine.

Modalités pratiques
Pour répondre à cette enquête, plusieurs solutions s’offrent à vous.

■■ Vous pouvez remplir et retourner le questionnaire distribué avec
ce Limay Magazine à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou de la Direction
des Services Techniques ;

■■ Vous pouvez également remplir ce questionnaire directement en
ligne :

■■ En cliquant sur le lien disponible sur le site Internet de la Ville
www.ville-limay.fr

Plus les réponses à cette étude seront nombreuses, plus les attentes des
Limayens en matière de commerces de proximité seront bien cernées,
et plus le centre-ville de demain correspondra aux envies et besoins de
la population. Alors, n’hésitez pas et faites-nous part de votre avis en
répondant à ce questionnaire !

■■ En flashant le QR code ci-contre
Date limite de retour des questionnaires en version
papier ou numérique le jeudi 15 octobre.

La Mutuelle pour Tous fête sa 1re année !
Mise en place en septembre dernier pour permettre à tous les Limayens
de bénéficier d’un accès aux soins, la Mutuelle pour Tous a soufflé sa
1re bougie ! Cette assurance complémentaire « solidaire » a déjà convaincu
de nombreux habitants et comptabilise aujourd’hui plus de 170 adhésions.
Pour rappel, la mutuelle MMH retenue pour
être proposée sur la commune présente plusieurs avantages :

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

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

■■ Demandes de devis, prises en charge et
remboursements traités sous 24h ;

■■ Espace en ligne privé et individuel pour pouvoir suivre ses remboursements, ses demandes
de prise en charge hospitalières, etc.

© Freepik

Les Limayens ont le choix parmi 3 offres proposées par la mutuelle MMH, soit 3 paliers de
garanties différents : minimum, intermédiaire
et haut.
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Conformément aux engagements pris, les
contrats et les cotisations des 3 formules restent
inchangés pour l’année 2021.
Offre
Offre
Offre
Minimum Intermédiaire
Haute
Personne seule
39,30 €
43,00 € 50,00 €
Couple
78,60 €
86,00 €
100 €
Adulte / Enfant
79,20 €
96,00 € 111,20 €
Famille
82,00 €
111,60 € 129,50 €

Si vous aussi vous êtes intéressés et souhaitez
obtenir des informations supplémentaires,
contactez directement l’organisme MMH par
téléphone au 01 57 75 00 86.
Cet entretien téléphonique sera l’occasion
d’obtenir un conseil personnalisé et d’évaluer
l’opportunité, ou non, d’un changement de
mutuelle. Attention, si vous devez résilier votre
mutuelle pour adhérer à la Mutuelle pour Tous,
vous devez le faire 2 mois avant l’échéance de
votre contrat actuel par lettre recommandée,
soit en général avant le 31 octobre.

© Freepik

retour en images
séjour apprenant ►
Au mois d’août, les ados se sont vus proposer 2 séjours
pour allier renforcement des compétences scolaires
et loisirs. Ici, à Saint-Pierre Quiberon.

▲ découverte du bois
de Saint-Sauveur
Tous les mercredis du mois d’août, les Limayens
ont pu partir à la (re)découverte de la faune
et de la flore du bois.

Carnet de voyages ►
En juillet, les ados ont pu participer à des ateliers
estivaux sur le thème du carnet de voyage qui
leur a permis de découvrir, depuis Limay, le Brésil
et le Japon, la Grèce et la Tanzanie, les États-Unis
et l’Australie, etc.

centre de
loisirs ►
C’est un programme
attractif composé
d’activités sur le thème
de la nature et de sorties qui attendaient les
3-13 ans du Centre de
loisirs. Ici, une sortie au
château de Breteuil.

▲ jardinage sur
la boucle des loups
Le 11 août, les habitants ont été conviés à une séance
de jardinage collectif pour préparer une prochaine
plantation d’arbres sur la Boucle des Loups.
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◄ Stages
sportifs
Durant 5 semaines, les
plus jeunes ont eu la
possibilité de s’initier,
de pratiquer diverses
disciplines sportives :
VTT, roller, canoë-kayak,
sports de précision, etc.

retour en images
▼ atelier sur
les berges de Seine
Début août, les Limayens ont pu profiter du
cadre naturel exceptionnel des bords de Seine au
cours d’un atelier de sensibilisation à la protection de l’environnement et à la préservation de la
qualité de l’eau.

Retour
en

images

Après un printemps marqué par le confinement et la crise sanitaire,
Limay a eu à cœur de proposer, tout au long de l’été, des activités
et animations ludiques et éducatives pour le plus grand nombre.
Retour sur un été riche en événements variés, gratuits pour la plupart !
◄ espace
jeunes
Tout au long de l’été,
l’Espace Jeunes a proposé de nombreuses
animations et activités en milieu ouvert
aux 11-16 ans. Ici, une
sortie organisée pour
s’initier aux joies du
karting.

▲ lecture
sur l’herbe
En juillet et en août, tous les
vendredis, les petits de plus
de 4 ans étaient invités à des
séances de lectures sur l’herbe.

◄ atelier arts
plastiques
C’est accompagné de l’artiste
Berthold Belukidi que les 11-14
ont été invités à illustrer (avec des
feutres, des collages, du tissu, des
graffitis, ou autre) un sentiment,
une idée, une envie liée au confinement et post-confinement.

◄ Carnet de voyage de
la réserve naturelle
Fin août, des sorties permettaient de
découvrir et d’observer les différents milieux
de la réserve naturelle et leurs espèces
emblématiques, pour ensuite réaliser des
dessins d’observation, à la manière des
naturalistes.
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Agenda
octobre novembre

L

Semaine bleue
municipale

a crise sanitaire et ses évolutions perturbent la programmation des manifestations prévues sur la commune.
Pour être informé en temps réel de la
tenue des manifestations, nous vous invitons
à consulter régulièrement le site internet et la
page Facebook de la ville.

Exposition des ateliers
de l’École Municipale
d’Arts Plastiques
Du 17 septembre au 15 octobre

Collecte de sang
Samedi 10 octobre

Du 05 au 10 octobre

© Freepik

Inscriptions à partir du 24 septembre au
01 34 97 27 01.
Initiation au Yoga . . . . . . . . .05 octobre

Nécessité d’un tapis de sol, d’un plaid et d’un
coussin. 10 personnes maximum.
14h30 à 15h45.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
RPA
tours de magie . . . . . . . . . . . . . .06 octobre

Venez découvrir les ateliers de pratiques et
d’initiation aux arts plastiques ouverts aux
débutants et aux experts à partir de 7 ans
Modelage, peinture, dessin, gravure en taille
douce, il y en a pour tous les goûts et tous
les talents. Les ateliers sont encadrés par des
artistes enseignants.
Les Réservoirs

Tours de magie autour des cartes et chants.
10 personnes maximum.
14h30 à 16h30.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
RPA
code de la route. . . . . . . . . . . .06 octobre

Le code de la route sous forme de quiz.
12 personnes maximum.
14h à 16h30 .  .  .  .  .  .  .
Hôtel de ville
randonnée pédestre. . . . .07 octobre

5 km « à la découverte de Limay ».
9h. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Hôtel de ville
Atelier cuisine. . . . . . . . . . . . . . .07 octobre

12 personnes maximum.
15h à 16h30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

RPA

Atelier généalogique. . . .08 octobre

10 personnes maximum.
14h à 17h.  .  .  .  .  .  .  .  .

Médiathèque

dictée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09 octobre

30 personnes maximum.
14h à 17h.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Hôtel de ville

Dans le contexte de l’épidémie de coronavirus COVID-19, la collecte de sang doit
se poursuivre pour répondre aux besoins
des patients. Des mesures « barrières »
préconisées par le Ministère de la Santé
seront mises en place afin de protéger les
donneurs ainsi que le personnel médical
présent sur le lieu de la collecte.
Nécessité de prendre rendez-vous sur le site
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
12h à 17h .  .

Espace culturel C. Faure

Balade aux couleurs
de l’automne
Dimanche 25 octobre
Balade aux couleurs automnales.
Inscription 06 47 19 28 38 et 01 34 97 27 23
ou reservenaturelle@ville-limay.fr.
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés
à la météo.
14h à 17h .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Entrée Nord

services publics

Touche pas

à ma trésorerie !

Le 25 juin 2019, le Conseil Municipal avait voté une motion pour conserver notre trésorerie ainsi que l’ensemble de ses missions. Aujourd’hui, la menace de sa fermeture
nous amène à réagir au plus vite. La réforme de la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP) aura pour principales conséquences des suppressions de postes
et la disparition d’un service public de proximité indispensable à la population.

E

n effet, les trésoreries municipales ne sont pas que des guichets
d’accueil du public qui vient payer ses impôts comme certains
peuvent le croire. Elles jouent un rôle essentiel dans la gestion
des fonds publics et assument de nombreuses missions de proximité : encaissement de factures d’eau, d’hôpital, de cantine, paiement
de salaires de millions de fonctionnaires, contrôles de légalités sur
les dépenses d’une collectivité locale en matière d’appel d’offres par
exemple.
Au fil des ans, beaucoup de leurs attributions leur ont été retirées et
certaines ont été transférées au privé (exemple : le paiement de timbresamendes qui doit s’effectuer dans les bureaux de tabac). 19 trésoreries
sont menacées de disparition sur les Yvelines.

En 2019, 8000 usagers y ont été reçus pour des paiements, dont beaucoup en situation précaire. De nombreuses situations peuvent trouver
des solutions rapidement grâce au contact humain et aux relations de
confiance qui se sont tissées entre les usagers et les professionnels, parce
que c’est un service public de proximité, ce qui veut dire : dialogue,
écoute, empathie, réactivité. L’éloignement des services publics, leurs
regroupements dans de grandes structures ou leur remplacement par
des plateformes anonymes feront disparaître le maillage territorial et la
prise en compte des besoins des populations.
Pour nous, élus de la majorité municipale, il est inconcevable que notre
trésorerie ferme ou devienne une simple permanence d’orientation vers
le centre des impôts de Mantes. Les conséquences seraient lourdes pour
les usagers de Limay et ceux des communes du canton qui seraient alors
obligés de se rendre au centre des impôts de Mantes, au Val Fourré (trajet
plus long, attente avec ticket, déshumanisation de l’accès à l’information
et aux droits, aggravation des inégalités, surcharges de travail, car toutes
les fusions entraînent des suppressions d’emploi et des non-remplacements). Comme pour la poste ou l’antenne locale de Sécurité Sociale,
nous ferons tout pour empêcher que ce service public disparaisse de
notre commune.

© Géoportail

9 communes du canton de Limay dépendent de notre trésorerie, ce qui
représente 30 000 habitants, Limay comprise.
▲ La trésorerie de Limay se trouve 40 rue Adrien Roelandt

C’est pourquoi nous lançons un appel à la population pour impulser la
création d’un collectif de défense de notre trésorerie. Ce collectif pourrait
être mis en place à partir de septembre/octobre 2020. Vous pouvez vous
inscrire en transmettant vos coordonnées (nom, prénom, téléphone,
courriel) à Muriel Dangerville, élue à la défense et au développement
des services publics, à l’adresse m.dangerville@ville-limay.fr afin
d’être invités à la première réunion lorsque la date aura été définie.
Cette première réunion permettra d’exposer la situation et
d’envisager les actions à mener pour exiger le maintien de
ce service public des finances.
Merci par avance de votre implication,
pour l’ensemble de nos concitoyens.
Le groupe des élus de la majorité.

Il nous faut donc, tous ensemble, très vite agir.
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gps&o

Conseil de la Communauté urbaine
Grand Paris Seine & Oise

Le nouvel exécutif
en ordre de marche

U

ne semaine après l’élection de
Raphaël Cognet à la présidence de
GPS&O, de Cécile Zammit-Popescu
et de Karl Olive à la 1re et 2e viceprésidence, l’exécutif de la Communauté
urbaine a été complété. L’élection de cette
nouvelle équipe dirigeante a été précédée
d’une concertation pour assurer une
représentativité équilibrée du territoire.
La Communauté urbaine Grand Paris Seine
& Oise est désormais en ordre de marche.
Raphaël Cognet est donc entouré de 15 vice-présidents et de 8 conseillers délégués. Ce nouveau
bureau a été élu le vendredi 17 juillet dernier, au
forum Armand Peugeot à Poissy.
Raphaël Cognet a rapidement fait part de sa
volonté de former une gouvernance représentative des différentes composantes du territoire qui
compte 73 communes et 410 000 habitants. »
Au cours de l’élection du
nouveau bureau exécutif
de la Communauté
urbaine, Éric Roulot,
maire de Limay a été
nommé Conseiller
délégué à la prospective
communautaire.

© GPS&O

Qui compose le nouvel exécutif ?
Le Président
■■ Raphaël Cognet, maire de Mantes-la-Jolie

Les 15 nouveaux vice-présidents
■■ 1 vice-présidente déléguée aux grands
re

projets et aux affaires générales
Cécile Zammit-Popescu, maire de
Meulan-en-Yvelines

■■ 2e vice-président délégué aux équipements
et projets sportifs et culturels
Karl Olive, maire de Poissy

■■ 3e vice-président délégué au
développement durable
Franck Fontaine, maire de Mézières-sur-Seine

■■ 4e vice-président délégué à la gestion
des déchets
Jean-Luc Gris, maire de Gaillon-sur-Montcient

■■ 5e vice-présidente déléguée aux
relations aux communes et à la ruralité
Suzanne Jaunet, adjointe au maire
d’Achères

■■ 6e vice-président délégué au tourisme
Laurent Brosse, maire de
Conflans-Sainte-Honorine

■■ 7 vice-présidente déléguée au
e

Un poste qui le destine à préparer et anticiper l’évolution de la Communauté urbaine
dans les années à venir.
Il s’agira donc pour Éric Roulot d’envisager
des scénarios et des tendances futures dans
des domaines aussi divers que l’urbanisme,
les transports, la démographie, l’écologie,
etc. pour mieux accompagner le développement stratégique de la GPS&O.

développement économique
Fabienne Devèze, maire de Morainvilliers

■■ 8e vice-président délégué au fonds
européens et aux relations internationales
François Garay, maire des Mureaux

■■ 9e vice-présidente déléguée à la
formation et l’enseignement supérieur
Annette Peulvast-Bergeal,
conseillère municipale de Mantes-la-Ville

■■ 10e vice-président délégué à l’eau
et à l’assainissement
Gilles Lécole, maire d’Aubergenville

■■ 11e vice-président délégué aux mobilités
et au stationnement
Pierre-Yves Dumoulin, maire de
Rosny-sur-Seine
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■■ 12e vice-président délégué aux finances
Pascal Poyer, maire de Perdreauville

■■ 13e vice-présidente déléguée au foncier
Évelyne Placet, maire de Guerville

■■ 14e vice-président délégué à l’habitat
et au logement
Stephan Champagne, maire de
Saint-Martin-la-Garenne

■■ 15e vice-président délégué au projet Eole
Pierre Bédier, conseiller municipal
de Mantes-la-Jolie

Les 8 conseillers délégués
■■ Conseillère déléguée à l’urbanisme

Maryse di Bernardo, maire de La Falaise

■■ Conseiller délégué aux achats
et à la commande publique
Michel Lebouc, maire de Magnanville

■■ Conseillère déléguée à la politique
de la ville
Catherine Arenou, maire de
Chanteloup-les-Vignes

■■ Conseiller délégué aux ressources humaines
Jean-Marie Ripart, maire de Jambville

■■ Conseiller délégué au numérique

Eddy Aït, maire de Carrières-sous-Poissy

■■ Conseiller délégué aux espaces publics
Dominique Turpin, maire de Nézel

■■ Conseiller délégué à l’Axe Seine

Yann Perron, maire de Gargenville

■■ Conseiller délégué à la prospective
communautaire
Éric Roulot, maire de Limay

■■ Conseiller délégué au pacte fiscal

Pascal Collado, maire de Vernouillet

tribunes
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.

Vers un monde d’après plus cruel ?
2020 est sans nul doute l’année qui marquera
l’Histoire de l’Humanité. La période de
confinement a été un véritable révélateur.
Elle a permis de montrer à tous que ceux qui
comptent le plus (les services publics, les petits
commerçants...) sont en réalité ceux dans notre
société qui sont le moins reconnus. Elle a aussi
permis de montrer à quel point l’écologie devait
être au cœur des préoccupations publiques.
Pourtant, malgré les promesses de notre
Président de la République, la rentrée sociale
s’annonce difficile : les moyens affectés par
l’Éducation Nationale restent limités, les plans de
licenciement se succèdent jetant ainsi des milliers
de familles dans la précarité... Le capitalisme
sauvage reprend peu à peu ses droits alors que
durant la crise les inégalités entre les riches et les
pauvres se sont accrues.
À Limay, nous continuerons à œuvrer pour
plus de justice sociale, notre mutuelle solidaire
ouverte à tous les Limayens fête sa première
année, et nous renforçons l’accompagnement
social des familles en difficulté. Enfin la transition
écologique constitue un enjeu majeur pour
lutter contre le réchauffement climatique. Nous
poursuivrons nos efforts récemment reconnus
par le label Territoire engagé pour la nature avec
notamment la plantation de nombreux arbres,
et la végétalisation de la cour d’école F. Buisson.
À l’échelle de notre commune et en matière
environnementale, il n’y a pas de petits gestes
si nous sommes 17 000 à les faire.
Éric Roulot, Djamel Nedjar,
Ghyslaine Mackowiak, Denis Bouré,
Élisabeth Gomez, Alain Florin,
Rhyslène El Manani, Mohamed Dadda,
Rachida El Hajoui, Yaya Ba,
Ghislane Tizniti, Gérard Prod’homme,
Muriel Dangerville, Alexis Olivier,
Isabelle Boulet, Jean-Marc Rubany,
Martine Le Roux, Jean-Claude Poëssel,
Rojin Cetinkaya, Samir Meniri,
Sofia Nazef, Gaston Nitou Samba,
Aïcha Diallo, Nicole Bock
LE GROUPE DE LA MAJORITÉ
COMMUNISTE ET SOCIÉTÉ CIVILE

Les finances de la ville dans le
rouge

Nouvelle rentrée dans un
contexte bien particulier

Le budget 2020 présenté en juillet par la
majorité est dans la lignée des précédents : des
dépenses de fonctionnement qui augmentent
et qui sont largement supérieures aux villes de
la même taille – et toujours des besoins non
satisfaits -, des dépenses d’investissement très
inférieures aux dépenses de ces mêmes villes.
Non seulement la ville investit peu, mais elle
ne sollicite pas ses partenaires car le taux de
subvention est de seulement 6 %. La gestion
de la ville se dégrade année après année, la
dette augmente et les intérêts de la dette ne
peuvent plus être payés par l’autofinancement
(différence entre les recettes et les dépenses
de fonctionnement) de la commune.
La capacité de désendettement de la ville est de
18 ans, dépassant le seuil d’alerte fixé à 12 ans !

Avec la crise sanitaire, la population souffre de
plus en plus et les agents du service public ne
sont pas épargnés. Les élèves de Limay ont
retrouvé le chemin de l’école dans ce contexte
de rentrée particulière.

La situation s’est vraiment dégradée depuis 2017
quand l’autofinancement est devenu négatif
pour atteindre -340 000 € en 2019.
Sans augmentation de la fiscalité ou réduction
des dépenses, comme le préconise la direction
des impôts, la ville risque la mise sous tutelle.
Compte tenu de toutes les promesses du maire,
du personnel embauché depuis le début de
l’année et des besoins de Limay, le maire se
trouve dans une impasse.
La gestion communiste c’est plus de dépenses de
personnel, plus de dépenses de fonctionnement,
moins de dépenses d’équipement, une dette
qui augmente avec des impôts qui vont
nécessairement augmenter. Avez-vous voté pour
ce programme ?
Cécile Dumoulin, Jean-Luc Maisonneuve,
Aminata Diallo, Sébastien Duprat,
Emily LeLepvrier,
LIMAY DEMAIN 2020

Bien que l’équipe municipale ait fait campagne
sur la priorité à l’éducation et à la jeunesse, peu
d’enfants et de jeunes ont été concernés par
les animations cet été. Il y a eu à cette rentrée
scolaire, 3 ouvertures de classes élémentaires,
2 en maternelle et une fermeture au Bois
aux moines élémentaire. Mais dans quelles
conditions matérielles et humaines ont eu lieu
ces créations ? Pose d’algecos, suppression des
bibliothèques, divisions de salles... Pour exemple,
à Maria Montessori, un demi-poste d’Atsem a
été supprimé malgré une classe supplémentaire.
Sur plusieurs écoles, le problème des locaux est
criant : difficultés pour accueillir tous les enfants
de petite section au dortoir, manque de locaux
pour la garderie, etc.
Dans ce contexte de rentrée anxiogène pour
les enfants et les familles, il était indispensable
que les moyens matériels et humains soient au
rendez-vous.
Plus que des promesses de campagne, nous
demandons du concret pour l’éducation et
la jeunesse qui doivent être LA priorité. Nous
serons vigilants à ce que l’engagement de
l’équipe actuelle d’une Atsem par classe soit
respecté sur le mandat. Nous aurions souhaité
qu’il s’applique immédiatement pour les écoles
les plus en difficultés.
Mickaël Boutry, Servane Saint-Amaux,
François Maillard, Josiane Samba,
Un nouveau souffle pour limay
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Priorité à

la Jeunesse !
Limay est une ville jeune. Sur 16 567 habitants, 7248 Limayens ont moins de 30 ans
(chiffre 2016). Ils doivent être une priorité et pouvoir vivre à Limay dans d’excellentes
conditions tant au niveau du logement, de la formation et de l’emploi que des loisirs.
Vous découvrirez dans notre dossier quelques éléments du projet qui sera mis en place
pour les jeunes durant le mandat ainsi que l’élue qui les portera : Rachida Elhajoui.

© Ahmed Bourzik
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dossier

La jeunesse
de Limay est

entre de
bonnes mains !
Avec comme nouvelle élue Rachida Elhajoui, la jeunesse de Limay peut compter sur une personnalité
forte, qui connaît son sujet et ne manque pas de
motivation ! Portrait de cette nouvelle élue qui a
reçu pour mission de répondre aux besoins de la
jeunesse de Limay.

S

a récente nomination en tant qu’Adjointe au maire en charge de la
Jeunesse, de l’insertion professionnelle et de l’emploi, est tout sauf
un accident de parcours. Après une enfance passée à Limay, une
scolarité déroulée sur les bancs des établissements de la commune
(primaire, puis collège et enfin lycée), et quelques emplois saisonniers en
tant qu’animatrice au sein du Centre de loisirs et de l’Espace jeunes, Rachida
Elhajoui est une Limayenne qui connaît parfaitement sa ville et y est grandement attachée.
Très tôt, elle s’est impliquée dans la vie de
son quartier et s’est attelée à proposer et
mettre en place, au cours de son temps
libre et pour les plus jeunes déjà, des
activités et animations pour les distraire.
Si des raisons personnelles l’ont éloignée
de Limay une dizaine d’années, c’est avec
la même énergie et le même enthousiasme
qu’elle s’est investie en tant que bénévole
au sein de l’association de son quartier :
l’Amicale Limay Village.
Aujourd’hui, Rachida - car tout le monde la connaît et l’appelle par son
prénom - est enseignante en lycée professionnel et pour elle, l’accompagnement des jeunes vers la formation professionnelle et vers le marché du travail est déjà une réalité concrète et un sujet qu’elle maîtrise parfaitement.
Ce sont donc ces deux traits de sa personnalité, son attachement à Limay
et sa volonté de s’investir auprès des jeunes, qui ont motivé son engagement politique.
Son souhait pour ce 1er mandat : œuvrer dans l’intérêt général tout en s’entourant de collaborateurs et de partenaires désireux d’améliorer significativement le quotidien des jeunes et apporter une réelle valeur ajoutée aux
services de la ville. On ne peut qu’adhérer à un tel projet !
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Les priorités du man
pour la jeunesse
Les activités pour les jeunes
À l’instar des modulaires installés aux Fosses Rouges (voir page 20), un
travail de recensement et de mise à disposition de locaux aux associations de jeunes sera généralisé sur l’ensemble des quartiers de la ville.
Gérées par conventionnement et contrat d’objectifs sur leurs activités, les
associations présentant un projet d’intérêt général ou de loisirs pourront
bénéficier de créneaux sur les locaux de quartiers.
Pour ce qui concerne les activités lors des vacances scolaires, leur décentralisation (à l’image de ce qui a été fait durant l’été) sera également
généralisée et un travail de diversification des activités a d’ores et déjà
débuté (création de fresques, visite de musées sur Paris...).

Développement des activités
dans tous les quartiers

La mobilité
Une des conditions sine qua non à l’employabilité reste la mobilité. Bien
que nous soyons assez bien desservis par les transports en commun
Limay/Paris, la voiture reste un des moyens de locomotion nécessaire
sur les trajets travail-maison réalisés dans le Mantois.
Les coûts prohibitifs de l’obtention du permis de conduire sont un frein
important à une mobilité pourtant indispensable à l’emploi.
Des négociations sont en cours avec une auto-école limayenne pour
établir un partenariat permettant une réduction significative des coûts.

Mise en place
d’un partenariat avec
une auto-école
Les jeunes de moins de 30 ans représentent plus de 43 % de la
population de la ville. Il est évident et impératif que ces jeunes
puissent vivre à Limay dans les meilleures conditions et puissent
bénéficier d’un accès aisé à la mobilité, à l’emploi et aux loisirs.
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L’emploi et l’insertion
professionnelle
Le tissu économique de notre ville est important. En effet, les trois zones économiques qu’elle comporte représentent près de 4 000 emplois. Le paradoxe,
malgré cette manne économique, réside dans le fait que peu de Limayens
sont aujourd’hui en poste ou en voie de recrutement sur ces offres. En effet,
les profils proposés par nos entreprises diffèrent largement des cursus de
nos demandeurs d’emploi qui d’ailleurs n’ont pas toujours l’information de
ces offres.

Création d’une interface
jeunes Limayens/entreprises
du territoire

études, emploi, formation
quelques rendez-vous à ne pas rater
dans les jours à venir
Forum « Cent solutions
à la rentrée »

La tournée
de l’apprentissage

Rallye découverte
des métiers

Mercredi 7 octobre 2020

Vendredi 16 octobre

Les 24, 25 et 26 novembre

Formation en alternance, séjour à l’étranger,
recherche d’emploi ou encore engagement
volontaire. L’objectif est de venir trouver une
solution pour la rentrée.
de 14h à 17h .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tout public

Maison des associations à Aubergenville
Préinscription possible au BIJ jusqu’au 2 octobre
(16 personnes max). Départ à14h en minibus.

L’objectif est de faire découvrir aux jeunes
les avantages et atouts de la formation en
apprentissage au cours d’une tournée qui
va parcourir un département par semaine
pendant 10 semaines.

L’objectif est de faciliter la mise en relation
des candidats et des entreprises tout en
faisant découvrir des métiers, en dynamisant les démarches de recherches pour ainsi
favoriser des choix professionnels.

Chaque jour le bus accueillera jusqu’à 5 Centres de Formation d’Apprentis ou entreprises
qui recrutent.

Pour participer au Rallye, les candidats
doivent franchir des étapes :

Vidéos, livrets d’information, cartographies...
toutes les informations et conseils pour trouver et réussir sa formation en apprentissage
seront fournis.
Tout public
Parking de l’agora à Mantes-la-Jolie

■■ S’inscrire auprès de son conseiller Pôle
Emploi ou Mission Locale ;

■■ Participer à l’une des 8 informations col-

lectives planifiées, et passer un entretien
individuel. Un CV récent est obligatoire ;
■■ Participer à la rencontre de préparation le
18/11/2020 de 9h à 12h au TAD de Mantesla-Jolie ;
■■ Participer aux 2.5 jours de Rallye les 24,
25 et 26 novembre (point central de rencontre, La Clinique du Lac)

Sur le territoire du Mantois
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Fosses Rouges : un nouvel
espace de proximité !
Alors que le quartier des Fosses rouges disposait d’installations de loisirs et de pratiques
sportives vieillissantes et que les associations du quartier, associations de jeunes notamment, manquaient cruellement de lieu pour se rassembler et mener des actions sportives
ou de loisirs, un nouvel équipement vient de voir le jour.

A

u cours de l’année passée, le projet de
réaménagement des Fosses Rouges
a été élaboré après consultation des
acteurs locaux et des jeunes adultes
du quartier par les services municipaux. Pour
répondre aux contraintes budgétaires, ce projet
comporte 3 grandes étapes successives. Cette
année, c’est un lieu de rencontre et de proximité
pour les associations et la jeunesse du quartier
qui a été créé. Il s’agit de la première étape de
ce projet de réaménagement.
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Installé au printemps, ce lieu se concrétise
sous la forme de 5 containers aménagés, en
référence à la culture portuaire de la ville de
Limay. Associations, Amicales de locataires ou
de voisins, Espace Jeunes, etc. Plusieurs acteurs
locaux seront amenés à partager, animer et faire
vivre ce lieu équipé de 3 pièces en fonction d’un
planning établi.
En cours d’aménagement, le local a déjà donné
lieu à une convention établie entre la ville et
l’Association des Jeunes des Hauts de Limay
(AJDHL) : cette dernière pourra occuper les lieux
pour mener à bien ses animations et activités
tous les vendredis, samedis et dimanches, de
14h à 23h.
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L’Espace Jeunes quant à lui profitera également
de ce nouvel équipement pour proposer des
activités aux jeunes du quartier du lundi au
jeudi et pendant les vacances scolaires.
Cette première étape franchie, cap sur les suivantes ! C’est ensuite un city-stade, puis un
mini-terrain de basket et enfin un espace de
crossfit en libre-accès qui seront mis en place
dans le courant de 2021, afin de compléter le
réaménagement et la rénovation de ce plateau
des Fosses Rouges.

dossier

Espace Jeunes
Activités estivales

Crise sanitaire et post-confinement
obligent, l’Espace Jeunes a mis un
point d’honneur à redoubler d’efforts
cet été pour proposer aux jeunes de
Limay des animations variées, à la
fois ludiques et éducatives.
Activités sportives en tout genre,
bivouac, colonies apprenantes,
jeux collectifs, sorties culturelles :
les occasions d’évasion et de
convivialité ont été nombreuses !
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état civil

Naissances

Nous souhaitons la bienvenue à...
AGHOUILES MOLE Shaïe......08/07/2020
AHMED Mahfuj...........................17/06/2020
AHMED Mohad...........................17/06/2020
ALENISY Ritaj................................09/07/2020
AMANI Ange-Danielle..........09/08/2020
AMDAH Awsem........................ 04/07/2020
AMRI Dina..................................... 10/08/2020
BA Aaleyah................................... 15/08/2020
BAHICH Hybatullah................. 18/06/2020
BARADJI Abdoulaye............... 15/06/2020
BARADJI Youssouf.................... 12/06/2020
BASUKIDI BUBU Andy.............08/07/2020
BELHABIB RAHMOUNE Ilyan.11/06/2020
BENCHIRA Aymen.....................05/07/2020
BEN KRAIEM Karim...................25/07/2020
BENMOULOUD Dalia...............13/07/2020
BENYAMINA Neyssa................28/06/2020
BERTHE Myriam......................... 13/08/2020
BINGÖL Dila..................................12/07/2020
BLEMA Issac..................................03/07/2020
BOUCARD Elyo...........................05/08/2020
BOUCHTAT Ilyas......................... 13/08/2020
BOURI Rayan.................................17/06/2020
BOURI Rihab.................................17/06/2020
CHEIKH Rayan..............................11/08/2020
CHIBANI Asma.............................02/07/2020
CHOUKKI Ayoub....................... 18/06/2020
COULIBALY Djibril.....................06/08/2020
COULIBALY Namizata.............17/08/2020

DAHMANE Yona........................06/08/2020
DELAHAYE Eren......................... 16/08/2020
DE MATOS Amir..........................05/07/2020
DIABATE Aboubakar...............25/06/2020
DIAGANA Alima.........................23/06/2020
DIALLO Maly.................................25/07/2020
DIANKA Boubacar...................26/06/2020
DIANKA Mohamed.................26/06/2020
DONNER Nils...............................23/06/2020
DONZO Naby...............................09/07/2020
DOUCOURE Diadie..................28/06/2020
EL MALKI Sofia.............................20/07/2020
FAKHRI Safiya..............................09/08/2020
FDOL Aya........................................ 07/07/2020
FIGUIGUI Lilya..............................20/07/2020
FOFANA Manissan...................26/06/2020
FOFANA Moustafa....................10/07/2020
FUETETE GEGO Vifine.............17/06/2020
GANDÉGA Zakaria....................03/07/2020
GOUSSE Maya.............................22/08/2020
GUÉRY Aliénor.............................07/08/2020
IDAR Salma....................................06/07/2020
JALADON Romane..................04/08/2020
KARAMOKO Mamadou.........08/07/2020
KEITA Naman................................27/07/2020
KEITA Yacouba............................27/07/2020
KESSO NGBANGBANDIRI Joanna....16/07/2020

KONAN Océane.........................29/06/2020
KONATE Aboubacar............... 22/07/2020

KONE Rayan................................. 14/06/2020
KOULEKPATO Pharell.............. 27/06/2020
LARIVIERE Titouan...................08/08/2020
MBWILA Elias...............................05/08/2020
MIEMBA Gabriella....................08/08/2020
MIRI Assia........................................01/07/2020
MOUTADILE Adlane................ 16/08/2020
MPONGO GENET Iwan...........06/07/2020
NEBDI Younes.............................. 31/07/2020
NOYON Ethan............................. 16/08/2020
ORIA Prosper............................... 13/06/2020
PIERRE Elisa....................................23/07/2020
PROMENEUR Inès..................... 16/06/2020
RENOLDE BOUVIER Déven..21/07/2020
SACKO Aysha...............................22/06/2020
SAHED Gabriel............................17/06/2020
SAKHO Aïssata........................... 01/08/2020
SOLOMON Posha..................... 15/06/2020
SOUMARE KABA Saran......... 13/08/2020
SOW Ablaye..................................17/08/2020
TADMAYA Sohan......................05/08/2020
TANOU Yliana..............................20/07/2020
THIOYE Coumba....................... 27/06/2020
TOURE Awa.................................. 10/08/2020
WATA TUDIABIOKO DYUNGA North.......
02/07/2020
YUNG Bradley..............................28/07/2020
ZADEL Anaëlle............................ 31/07/2020

Mariage

tous nos vœux de bonheur à...
BAKIVANGILAMO Sacris et
BANTSIMBA Merveille......... 24/07/2020
PERSENT Eddy et
LOBLEAU Isabelle.................. 25/07/2020
NGUYEN Quang Ba et
TOU Sokline..............................01/08/2020
MOUSTIK Abderrahim et
CHAHROKNI Anahita........... 11/08/2020

PEREIRA Diamantino et
MENDES Cabuiana............... 22/08/2020
ZEKRI Medhi et
GAFSI Zaïneb........................... 22/08/2020
LABBE Guillaume
LEDUC Caroline......................29/08/2020
COCCO Julien et
BOUSSAÏD Sabrina................05/09/2020

GHALLOUSSI Youssef et
SZMIEDT Cléo..........................05/09/2020
OULIA Monneka et
AYIDEDJI Aurore.....................12/09/2020

décès

Toutes nos condoléances aux proches de...
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FOURNIER Willy............................ 18/07/2020
GALVAN Florent........................... 17/08/2020
GENEVOIS épouse CHAPUT
Solange..............................................05/08/2020
GONÇALVES BOIA Manuel....11/07/2020
KATHERAVEL PILLAI épouse
KATHIRAVEL Kavitha.................26/08/2020
LE BACLE veuve PUNTOUS
Christiane.........................................19/08/2020
LE GUILLOU épouse PITRE
Fabienne........................................... 07/09/2020
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LOTFI Mohammed.....................27/07/2020
MALÈVRE Michel......................... 12/07/2020
MALVOISINE veuve ROUSSEL
Lucienne...........................................09/08/2020
RIBAULT Jean-Claude..............06/07/2020
SERKA Victor...................................05/09/2020
THIBAL Alain....................................11/07/2020

© Freepik

AUBINEAU Michel.......................31/08/2020
BENTALEB Ahmed......................23/07/2020
BONTÉ Régis...................................19/07/2020
BOUYAHIA Lahlou..................... 22/08/2020
DELÉTOILLE divorcée GAMBIER
Bernadette.......................................24/06/2020
DUPUIS Michel..............................22/07/2020
FERNANDEZ René......................30/08/2020
FOUBERT épouse OLIVIER
Françoise........................................... 25/07/2020

à votre service

© Freepik

Q

uelle que soit votre situation, quel que
soit votre âge, si vous rencontrez un
problème social, le Centre Communal
d’Action Sociale mettra tout en œuvre pour
vous aider à trouver une solution.

À vos agendas !
Semaine Bleue Municipale
du 5 au 10 octobre
Inscriptions au

01 34 97 27 01.

Initiation au Yoga . . . . . . . . . . . . 05 octobre

Venir avec un tapis de sol, un plaid et un
coussin. 10 personnes maximum.
14h30 à 15h45.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . RPA
tours de magie . . . . . . . . . . . . . . . . .06 octobre

10 personnes maximum.
14h30 à 16h30.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . RPA
quizz code de la route. . . . .06 octobre

12 personnes maximum.
14h à 16h30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hôtel de ville
randonnée pédestre. . . . . . . . 07 octobre

5 km « à la découverte de Limay ».
9h. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hôtel de ville
Atelier cuisine. . . . . . . . . . . . . . . . . . 07 octobre

12 personnes maximum.
15h à 16h30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . RPA

Atelier généalogique. . . . . . .08 octobre

10 personnes maximum.

Le CCAS peut par exemple vous aider dans vos
démarches administratives et vous aider à faire
face aux difficultés de la vie et gère également
le comité « senior », le portage des repas et la
programmation d’animations pour les seniors.

14h à 17h.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Médiathèque
dictée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .09 octobre

30 personnes maximum.

Si vous êtes intéressé, pour vous ou pour un
proche, n’hésitez pas à joindre le CCAS par téléphone au 01 34 97 27 01.

14h à 17h.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Hôtel de ville

Atelier mémoire
en visioconférence
22 & 29 sept, 13 & 20 oct
et 3, 10, 17 & 24 novembre
Obligation de disposer d’une connexion
internet et d’un ordinateur. Les séances se
dérouleront au domicile des inscrits.
14h30 à 16h .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . À domicile

LE 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 recon-

Atelier équilibre en mouvement
2, 9, 16, 23, 27 & 30 novembre
et 7, 14, 21 & 28 décembre
Cet atelier est limité à 10 personnes max.
14h à 15h15. .  .  .  . RPA Jeanne Belfort
Inscriptions

06 30 93 78 31 ou

nues 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.

01 34 76 93 13.
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isofaps@wanadoo.fr
www.isofaps.fr
1, rue Farouille - 78520 LIMAY
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