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Chères Limayennes, Chers Limayens,
omme vous le savez l’année 2020 a été particulièrement
difficile et elle s’est malheureusement terminée par un
drame horrible, qui au-delà de la famille concernée, a
endeuillé toute notre ville. Une fois de plus, la population
limayenne a montré sa capacité à la solidarité, à la bienveillance et à l’empathie. Je ne saurais vous dire à quel point je
suis fier d’être le Maire de cette ville quand je vois la générosité de mes concitoyens et je voulais vous en remercier.
À l’heure où j’écris ces lignes, la situation sur la crise sanitaire
est loin d’être maîtrisée mais sachez que mon équipe et
moi-même sommes au travail sur les mesures de précautions à prendre devant les nouvelles contraintes telles que
le couvre-feu et les nouveaux protocoles sanitaires à mettre
en place.
Si je ne peux me hasarder à imaginer la suite de la crise sanitaire que nous subissons (voir encart p.5 sur la vaccination), je
voudrais quand même vous présenter les quelques projets
qui débuteront ou s’achèveront sur cette nouvelle année :
■■

Les travaux du centre commercial de la Source vont
enfin pouvoir débuter dès le mois prochain pour une
ouverture prévue premier semestre 2022 ;

■■

L’implantation d’un city stade dans les Hauts de Limay
dans le prolongement de l’ouverture du «local container » de loisirs et de rencontres ;

■■

La maison de santé interdisciplinaire (MSI) va ouvrir ses
portes à la fin du printemps ;

■■

L’opération 1 arbre, 1 enfant va se poursuivre sur l’ensemble de la ville avec pour objectif la plantation de
3000 arbres d’ici la fin du mandat ;

■■

Les opérations de concertations liées aux rénovations
urbaines (ANRU) vont s’amplifier et j’aurais l’occasion
d’y revenir bientôt ;

■■

Les études sur la création d’un centre de vie sociale
(CVS) ont débuté et se poursuivront jusqu’à la réalisation d’un projet correspondant à nos ambitions
communes.

Et beaucoup de choses encore que j’aurai le plaisir de vous
présenter au fil de cette année. Vous le savez, vous pouvez
compter sur mon équipe et moi-même pour tout mettre
en œuvre pour améliorer votre quotidien et continuer à
prendre le plus grand soin des plus fragiles à qui j’adresse
une pensée toute particulière en ce mois de janvier.
J’espère que nous pourrons très vite tourner le dos à cette
crise sanitaire et que nous pourrons reprendre une vie
normale qui nous permette, ENFIN, de nous retrouver tous
ensemble.
Encore tous mes vœux à vous et vos proches.
Votre Maire,
Éric Roulot

À votre écoute
Le Maire et ses adjoints vous reçoivent
sur rendez-vous au 01 34 97 27 40.
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En assurant des missions de proximité très variées, les
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la qualité de vie et le bien-être des habitants d’une
commune.un appui précieux pour répondre aux
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événement

2021, une année placée
sous le signe de la paix
Les années se suivent… et ne se ressemblent plus !
La crise sanitaire aura également eu raison de
la traditionnelle cérémonie des vœux qui aurait
dû avoir lieu début janvier. Qu’à cela ne tienne :
en dépit de l’impossibilité de se rassembler pour
célébrer la nouvelle année, l’équipe municipale a
néanmoins tenu à adresser ses meilleurs vœux
				à l’ensemble des Limayens.

À

défaut de pouvoir s’adresser de vive
voix aux habitants, le maire et son
équipe ont adressé, à l’ensemble des
Limayens, une carte pour leur présenter tous leurs vœux de bonheur, de santé et
de réussite pour 2021. Cette carte, mettant en
scène une colombe, illustre le thème de la Paix,
choisi par l’Assemblée générale des Nations
Unies et également retenu par la majorité
municipale.

Le thème de la Paix, retenu pour cette année
2021, devrait donner lieu – on l’espère ! – à une
célébration populaire en septembre prochain.
▼
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Vaccination :
accélérons le
mouvement !
Depuis le début de la pandémie, l’équipe
municipale a affirmé haut et fort la priorisation absolue de la santé des Limayens sur tout
autre chose :

■■ Distribution de masques à l’ensemble de la

▲ Faute de pouvoir aller à la rencontre des
Limayens, c’est en vidéo, et depuis le parvis de
l’Hôtel de Ville, que le maire et l’ensemble des élus
de la majorité ont adressé leurs meilleurs vœux
aux Limayens le 24 décembre dernier.

population tant aux adultes qu’aux enfants
concernés ;

■■ Développement du portage des repas à
domicile pour nos anciens ;

■■ Contact permanent pour rompre l’isolement

Conseil Municipal
des Enfants
La cérémonie de passation et d’installation du nouveau Conseil Municipal
des Enfants (CME) a elle aussi été victime des restrictions sanitaires. Cette
cérémonie au cours de laquelle les « anciens » membres du CME dressent
un bilan de leur mandat et passent le flambeau à leurs 32 « jeunes »
successeurs, élus en décembre dernier n’a pas pu avoir lieu pour l’instant.
Qu’à cela ne tienne, une solution sera bientôt trouvée pour saluer comme
il se doit le travail effectué par les précédents membres et introniser les
nouveaux représentants des enfants de la ville.

des plus fragiles ;

■■ Mise en place de protocoles sanitaires

ambitieux sur l’ensemble des structures
municipales et en particulier des écoles ;

■■ Facilitation au dépistage de la COVID-19 ;

Ghislane Tizniti,
Conseillère municipale en charge
du scolaire,
périscolaire et
Conseil Municipal
des Enfants lors
du dépouillement
des élections du
CME à Jean Zay

▼

Tout a été mis en œuvre pour la santé de
tous et pour lutter contre cette épidémie.
Aujourd’hui, la campagne de vaccination va
débuter sur l’ensemble du pays.
Aussi, dans la continuité des engagements
pris vis-à-vis de la santé des Limayens et plus
largement des habitants du canton, la majorité
municipale a proposé à Monsieur le Sous-Préfet, Représentant de l’État, de tout mettre en
œuvre pour faciliter la campagne de vaccination : ouverture de gymnases, organisation
logistique, communication... Bref, d’ouvrir un
centre de vaccination à Limay. À l’heure où
est écrit cet article, cette proposition n’a pas
encore obtenu de réponse.
Éric Roulot et son équipe déplorent que
les municipalités qui représentent la proximité avec leurs administrés, la réactivité et
la connaissance de leur ville, ne soient pas
davantage associées à cette campagne de
vaccination pilotée jusqu’à présent de façon
centralisée depuis le plus haut sommet de
l’État.
Les collectivités locales pourraient pourtant
être des alliées précieuses pour garantir le
bon déroulement d’une campagne massive
de vaccination : l’équipe municipale de Limay
est bien décidée à militer en ce sens !
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Commerces : du bon,
du neuf, du frais
en centre-ville !
Proposant un rayon boucherie à la coupe, des fruits et des
légumes, de l’épicerie et des produits frais, le commerce
O’Boucher Primeur a ouvert ses portes au mois de novembre
dernier, au 44 bis rue Adrien Roelandt.
Attendue et espérée depuis longtemps, cette enseigne ouverte 7/7 jours de 8h à 20h (8h
à 18h durant le couvre-feu) a très vite trouvé sa clientèle parmi les habitants du quartier et
participe à la redynamisation du centre-ville en étoffant l’offre commerciale de proximité.

La ville obtient
une subvention
pour financer
le projet de la
Maison de Santé
interdisciplinaire

L

e 8 décembre dernier, dans le cadre
du dispositif Action Cœur de Ville, une
« fiche action » liée au projet de Maison de Santé Interdisciplinaire (MSI)
a été signée par Monsieur Gérard Derouin,
Sous-Préfet de Mantes-la-Jolie, et par Monsieur Djamel Nedjar, 1er adjoint en charge de
l’Urbanisme, de l’Aménagement du territoire,
du Patrimoine bâti et du Transport.

Infos pratiques

44 bis rue Adrien Roelandt
Horaires : du lundi au dimanche de 8h30 à 20h
(8h à 18h durant le couvre-feu)
01 30 33 82 57 oboucher.primeur

Younouss
Limayen depuis 18 ans

C’est un vrai
plaisir et un gain de
temps d’avoir ainsi un commerce aussi
fourni dans le quartier. J’espère vivement qu’il prospérera et qu’il ne fermera pas ses portes dans les semaines
à venir.
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Françoise
Limayenne
depuis toujours

Très facile d’accès
grâce aux deux parkings jouxtant le
magasin. Des gérants sympathiques
et un large choix surtout au niveau
des fruits et des légumes qui sont de
qualité.

Ce document valide l’attribution d’une subvention accordée par l’État, au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)
Action Cœur de Ville.
Le montant de la subvention, soit 272 230 €,
correspond à 49,89 % du coût total HT du projet
de la MSI qui ouvrira ses portes avant l’été 2021.

limay bouge

Label Ville Prudente :
Limay récompensé !
Le label Ville Prudente vient récompenser le travail des communes, petites ou grandes, qui
agissent pour la prévention et la sécurité routière. Le palmarès 2020 vient d’être révélé et la
ville de Limay s’est vu décerner le label Ville Prudente niveau « 2 cœurs » (sur 5 échelons).

O

btenue après une visite sur le terrain
réalisée en octobre dernier en présence de Yaya Ba, adjoint à la Prévention et à la Tranquillité et d’ Alain Florin,
adjoint au Cadre de vie, cette première labellisation de la ville reconnaît ainsi le travail effectué sur
le terrain depuis plusieurs années par le service
Prévention-Tranquillité créé en 2015.

Le Label Ville Prudente,
comment ça marche ?
Depuis de nombreuses années, l’association
Prévention Routière valorise les initiatives
des collectivités territoriales qui luttent activement contre l’insécurité routière. Il y a 3 ans,
l’association Prévention Routière a décidé de
lancer le Label Ville Prudente.

Les actions menées depuis lors, visant à apporter des solutions à des problématiques diverses
et parfaitement identifiées (stationnement
anarchique aux abords des établissements
scolaires notamment, vitesse excessive des
véhicules motorisés sur les grands axes, présence de véhicules ventouses, carrefours accidentogènes), ont été engagées sur plusieurs
axes complémentaires :

Pour obtenir ce label, les collectivités intéressées doivent répondre à un questionnaire
portant sur leurs actions en termes de prévention et sécurité routières et basé sur plusieurs
critères :

■■ Les mesures de prévention instaurées,
notamment sur les indicateurs établis
pour mesurer le risque routier ;

■■ La prévention et l’éducation avec un

renforcement des actions de sensibilisation
à destination d’un très large public (des
maternels aux seniors) et du nombre
d’interventions pédagogiques (instauration
du permis piéton, apprentissage du vélo pour
les enfants de 4 à 8 ans, test du Code de la
Route auprès des seniors, etc.) ;

■■ La formation des agents municipaux à la

sécurisation et la signalisation de chantier sur
la voie publique d’une part et la formation à la
prévention routière d’autre part, et l’équipement
des véhicules communaux ;

■■ La sécurisation du réseau routier de la ville

■■ Les divers aménagements conçus pour
prévenir et réduire le risque d’accidents ;

■■ Les actions d’information et de sensi▲ ▼ Le label Ville Prudente vient récompenser
l’engagement de la collectivité pour lutter contre
l’insécurité routière, afin d’améliorer la prévention
des risques routiers et la qualité de vie des
habitants.

bilisation menées en direction des différents usagers ; la formation réalisée
auprès des employés municipaux ;

La politique de sécurité routière mise en
œuvre pour les véhicules de la commune.
Après étude de chaque dossier, une visite est
effectuée sur le terrain par les bénévoles de
l’association pour les communes présélectionnées. C’est à l’issue de celle-ci que le niveau de
labellisation est déterminé (allant de 1 à 5).

par des aménagements techniques concertés
(création de zones 30 et 20, installation de
ralentisseurs, chicanes et autres écluses de
circulation alternée, etc.) ;

■■ La répression à travers la verbalisation

notamment du stationnement anarchique
et la coordination de contrôles routiers par la
Police Nationale.

▲ L’objectif du label est de mettre en avant les communes les plus exemplaires en matière de sécurité
et de prévention routières. Il est symbolisé par un
panneau installé à l’entrée des villes labellisées.
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limay bouge
Plan de Relance :
des entreprises locales
soutenues
Courant 2020, le Gouvernement a mis en
place des mesures inédites de soutien aux
entreprises. Afin de redresser rapidement et
durablement l’économie du pays, un Plan de
relance exceptionnel de 100 milliards d’euros
a été déployé autour de 3 volets principaux :
l’écologie, la compétitivité et la cohésion.
Les candidatures des entreprises Belbéoc’h,
située dans la zone d’activités des Hauts
Reposoirs, et la société de chimie Sequens,
installée dans la zone industrielle de LimayPorcheville, ont été retenues.

Dans la famille Belbéoc’h, le fruit n’est définitivement pas tombé
loin de l’arbre. Alors que l’entreprise d’élagage familiale implantée
sur Limay depuis 2008 vient de décrocher une belle subvention de
l’État dans le cadre du Plan de Relance (voir ci-dessus), nous sommes
allés rendre visite à Pierre et Xavier Belbéoc’h, qui s’apprêtent à
prendre la relève de leurs parents, Gabrielle et Patrick Belbéoc’h.

L

es deux frères, passionnés par les arbres et
qui en ont fait leur métier, ne manquent
pas d’idées. Leur credo : répondre à l’ensemble des prestations en milieu urbain ou
naturel.

Les fonds obtenus vont ainsi leur permettre
d’acquérir un terrain voisin, pour faire face à
leurs besoins d’espace de stockage (l’entreprise
récolte environ 7 000 tonnes de bois par an), et
une scierie pour mener à bien leurs desseins.

En plus de l’activité de taille et entretien des
parcs boisés, les deux jeunes entrepreneurs
comptent développer une filière de valorisation et de recyclage du bois (sous forme de
planches, de bois de chauffage ou encore paillage) et d’assainissement écologique.

Aujourd’hui, la société met son savoir-faire au
service des professionnels, des collectivités,
mais aussi des particuliers, et compte 50 salariés employés sur le site de Limay. Et si vous
êtes grimpeur, bûcheron... Belbéoc’h recrute !
Pour en savoir plus sur ces spécialistes de l’arbre
www.belbeoch.com
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Les entreprises Dunlopillo et NextPharma
ont également récemment obtenu des fonds
exceptionnels dans le cadre du dispositif
PM’up Relance Industrie pour des projets de
digitalisation et de modernisation.

▲▼ Xavier et Pierre Belbéoc’h, respectivement
âgés de 25 et 29 ans, ont reçu la passion des
arbres en héritage. Comptant 3 péniches parmi
leur équipement, ils sont notamment en charge
de l’entretien des berges de Seine sur plusieurs
tronçons du fleuve.

© Belbéoc’h

quand la passion
prend racine !

© Belbéoc’h

Société
Belbéoc’h

Pour ces deux bénéficiaires, aux profils très
différents, les enjeux sont néanmoins les
mêmes : surmonter l’impact de la crise sanitaire, développer de nouvelles activités et
créer des emplois locaux.

limay bouge

Zulmée CARLU,
avis de recherche !
L’équipe pédagogique de l’école maternelle du centre-ville, accompagnée par
le service Archives et Mémoires de la ville, mène actuellement un projet sur la
Limayenne qui a donné son nom à l’établissement lors de son ouverture en 1985 :
Zulmée Carlu. Cette généreuse donatrice (1902-1982) a en effet légué tous ses biens
à la ville de Limay à la seule condition qu’ils soient consacrés aux écoles de la ville
et donc aux enfants et à leur éducation.

A

fin de lui rendre hommage, les enseignants souhaitent lui consacrer au
printemps prochain une exposition
afin que leurs élèves en sachent
davantage sur elle. Nous lançons donc un appel
aux actuels et anciens Limayens car la ville ne
dispose pas de portrait de Zulmée Carlu.
Si vous possédez des informations sur Zulmée
Carlu, et surtout des photos, ou si vous l’avez
connue, n’hésitez pas à nous le faire savoir en
contactant le service Archives et Mémoires par
téléphone au 01 34 97 27 11 ou par courriel
e.bergeron@ville-limay.fr
Nous comptons sur vous et votre mémoire pour
aider les élèves à mieux connaître cette femme
qui a laissé son nom à leur école !

▲ La cour de l’école maternelle Zulmée Carlu.

Bourse initiatives jeunes :
la ville donne un coup de pouce
à vos projets !
Depuis 2005, la municipalité propose une « Bourse Initiative
Jeunes » aux Limayens de 18 à 25 ans qui souhaitent réaliser
un projet.

Q

uel que soit le domaine concerné
(humanitaire, sportif, solidarité,
culturel ou encore scientifique), cette
bourse constitue une aide financière
et technique pouvant aller jusqu’à 60% du coût
total du projet.

Vous avez une idée ? Un projet qui vous tient à
cœur ? N’hésitez pas à vous rapprocher des animateurs de l’Espace Jeunes qui vous remettront
le dossier et pourront vous aider à le compléter.
Renseignements au 01 34 97 36 90.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h30.
LIMAY MAG - janvier / février #282
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Retour en images
animations et spectacles
pour la petite enfance ►
Chants, chocolats, coloriages ou encore... visite
du Père Noël, la magie de Noël s’est emparée
des structures Petite Enfance à l’approche de
la fin d’année.

Accueil de loisirs ▼
Spectacles et journées à thème ont rythmé le
programme du centre de loisirs Édouard Fosse
au cours des vacances de fin d’année, pour le
plus grand plaisir des enfants de 3 à 13 ans !

▲ Limay illuminé
Courant décembre, la ville se préparait pour les
fêtes de fin d’année et se parait d’illuminations.
Un joyeux Père Noël se baladait même sur la
façade de l’Hôtel de Ville !

Stages sportifs ►
Poutre, barres asymétriques, exercices au sol
ou encore trampoline, les jeunes limayens se
sont initiés, entre autres, à la gymnastique aux
agrès lors des dernières vacances.

10
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cme ▲
Ce ne sont pas moins de 147 dossiers de candidature qui ont été déposés par des élèves de
CM1 et de CM2 sur l’ensemble des 8 écoles élémentaires de la ville lors des dernières élections
du Conseil Municipal des Enfants. Les élections
en elles-mêmes ont eu lieu au cours de la 1ère
semaine de décembre : tous les élèves du CP
au CM2 ont pris part au vote. Au final, ce sont
32 enfants (4 par école dans le respect de la
parité) qui ont été élus pour un mandat de
2 ans : félicitations !

Retour en images

Retour
en

images

◄ Ateliers parents/enfants

Pour clore l’année 2020 en beauté, les familles étaient invitées
à découvrir l’art du vitrail grâce à Béatrice Tavert de l’atelier
« O’Vitro ». Au programme pour petits et grands : dessin, coloriage, découpe, assemblage et soudure.

▲ distribution
des colis de Noël
À contexte particulier, distribution particulière. Cette année, c’est à L’Espace culturel
Christiane Faure qu’a eu lieu la traditionnelle
distribution de colis de Noël. Si le lieu a changé, la bonne humeur et la convivialité, elles,
étaient toujours de mise.

◄ Espace de proximité
des fosses rouges
Fin décembre, le maire entouré de quelques élus et de membres des
services municipaux s’est rendu au nouveau local des Fosses Rouges.
À l’occasion des vacances, l’Espace Jeunes y a accueilli tous les après-midis les jeunes à partir de 11 ans pour des ateliers de décorations de fêtes
ou des parties de jeux de société.

◄ Opération « 1 arbre, 1 enfant »
L’opération « 1 arbre, 1 enfant » a officiellement été lancée le 26 novembre
dernier. C’est accompagnés de monsieur le Maire, et de ses élus, que les
élèves de l’école Pauline Kergomard ont pu prendre une part active dans
cette opération qui s’est déroulée tout au long de la journée, en bordure
de la Boucle des Loups, au cœur du quartier de La Chasse.
LIMAY MAG - janvier / février #282
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Nuit de la chouette
samedi 13 mars
Partez pour une déambulation nocturne à la
recherche des hiboux et des chouettes de la
réserve naturelle.

 Tout public. . . . . . . . . . . . .

21h à 23h

Entrée Sud et entrée Boucle des Loups

Renseignement reservenaturelle@ville-limay.fr
06 47 19 28 38.

Janvier Février Mars

Bus santé femmes
Jeudi 18 mars
Le Bus santé femmes propose un parcours de
prévention santé et un accompagnement juridique aux femmes isolées.

 Féminin. . . . . . . . . . . . . . . .

Exposition
“ Au-delà des étoiles ”

L

08 janvier > 03 février

a crise sanitaire et ses
évolutions perturbent
la programmation des
manifestations prévues sur la
commune.

Dans le cadre de la biennale de la danse et en
partenariat avec l’association Bulles de Mantes.
Exposition tirée de la bande dessinée « Au-delà
des étoiles – Tome 1 La naissance d’un crew »
de Cee Cee Mia et Lesdeuxpareilles.

Pour être informés 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
“ Faim et climat “

www.ville-limay.fr
@VilledeLimay

 Tout public. . . . . . . . . 

Renseignement 01 34 97 27 35.

Médiathèque

18 janvier > 10 février
Exposition sur le réchauffement climatique et
le cycle de vie des objets usuels dont le téléphone et enfin un quiz à compléter.

 Tout public. . . . . . . . . 

Médiathèque

Renseignement 01 34 97 27 35.

Conseil Municipal
Mercredi 10 février
Horaires et lieu à confirmer.

 Tout public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13h à 17h

Place des Fêtes

Gratuit, sans inscription et sans rendez-vous.
Renseignement auprès du CCAS 01 34 97 27 01.

Bus santé femmes
Vendredi 19 mars
Le Bus santé femmes propose un parcours de
prévention santé et un accompagnement juridique aux femmes isolées.

 Féminin. . . . . . . . . . . . . . . . .

9h à 13h

Parking Complexe sportif Auguste
Delaune (en face du RAM)

Gratuit, sans inscription et sans rendez-vous.
Renseignement auprès du CCAS 01 34 97 27 01.

Conseil Municipal
Mercredi 24 MARS
Horaires et lieu à confirmer.

 Tout public. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fréquence grenouille
dimanche 28 mars
Découvrez des grenouilles, tritons et invertébrés
d’eau douce de la réserve naturelle.

 Tout public. . . . . . . . 
Entrée Nord

14h30 à 17h30

Renseignement reservenaturelle@ville-limay.fr
06 47 19 28 38.
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Collecte des Déchets

Collecte
des déchets
ménagers 2021
demandez le
calendrier !
Le nouveau calendrier de collecte des déchets
ménagers sur la commune de Limay pour l’année 2021 est disponible !
Édité par la Communauté urbaine en charge
de la collecte des déchets sur Limay, il doit être
distribué prochainement dans toutes les boîtes
aux lettres de la ville.
Si vous ne l’avez pas encore reçu, vous pouvez
le télécharger sur le site de la ville.
www.ville-limay.fr

Tous à vos composts !
Afin d’encourager la pratique du compostage, GPS&O a instauré depuis
le 1er janvier 2021 un tarif unique préférentiel de 20 € pour l’achat d’un
composteur. Financé à hauteur de 60 % de son coût réel par GPS&O, ce
coup de pouce est complété par une initiation gratuite au compostage
le jour de la remise du matériel.
Le modèle de composteur proposé, d’une contenance de 400 litres,
s’adresse aux habitants avec jardin individuel.
Réservation et paiement en ligne dans la rubrique « Démarches en
ligne » du site gpseo.fr.

LIMAY MAG - janvier / février #282

13

Communauté urbaine

Communauté urbaine
Grand Paris Seine et Oise

Une feuille de route
en faveur de la
transition écologique
En décembre 2019, les conseillers communautaires adoptaient un Plan Climat Air
Énergie Territorial (PCAET) ambitieux, porté par Éric Roulot, alors vice-président
en charge du développement durable et de l’environnement au sein de GPS&O.
Un an plus tard, la Communauté urbaine dispose désormais d’une feuille de route
opérationnelle pour mener à bien sa lutte contre le réchauffement climatique.

■■

■■

■■

■■

Une plateforme territoriale de la transition énergétique courant
2021, pour centraliser à l’échelle du territoire un service d’information, de conseil, de diagnostic et d’orientation vers des
professionnels formés et reconnus. Sa vocation : aiguiller aussi
la recherche de financements pour les opérations de sobriété
énergétique, de rénovation du bâti et de production d’énergies
renouvelables. Ce guichet unique destiné à tous les publics (particuliers, copropriétés, entreprises du tertiaire, communes...) assurera un accueil physique, mais également numérique ;
Des projets de centrales photovoltaïques au sol ou sur ombrières
dès 2021 pour produire l’équivalent de la consommation électrique d’environ 20 000 habitants et de plusieurs sites industriels ;
Une campagne citoyenne de mesure de la qualité de l’air pour
laquelle GPS&O envisage d’initier, en 2021, un réseau d’habitants
volontaires pour s’équiper d’appareils permettant de réaliser un
diagnostic précis de la pollution de l’air sur le territoire ;
La lutte contre les inondations fait également partie des enjeux
du plan climat avec, par exemple, la mise en place d’un programme d’entretien global du RU d’Orgeval. D’autres actions
permettant de capter, guider et infiltrer des eaux de ruissellement
issues de fortes pluies ont été menées dans plusieurs communes,
dont Limay.

14

LIMAY MAG - janvier / février #282

Production d’énergies
nouvelles recyclables

Consommations
énergétiques du
territoire

Émission de gaz
à effet de serre

© GPS&O

La mise en œuvre concrète du PCAET prévoit de nombreuses opérations
comme :

Émissions de polluants
atmosphériques

▲ Le PCAET est désormais l’outil de coordination des politiques publiques
portées par GPS&O et ses communes pour réduire en priorité l’empreinte
carbone du territoire.

Agriculture et adaptation

© GPS&O

L

e PCAET se dévoile sous la forme d’un programme d'actions
pratiques et concrètes qui ont vocation à déterminer un cap en
matière d’énergie et de gaz à effet de serre pour les 3 décennies
à venir. Ce document, validé au printemps dernier par la Mission
régionale de l’autorité environnementale puis l’été dernier par la Préfecture de région Île-de-France, est susceptible d’évoluer car il s’inscrit dans
une démarche d’amélioration continue.

Accompagner l’évolution des modes de production
agricoles et alimentation et adapter le territoire
aux changements climatiques

énergies
renouvelables

Développer les énergies
renouvelables sur le territoire

développer une économie
durable et inclusive

Développer une économie durable
et respectueuse de l’environnement

bâtiments

Promouvoir la sobriété et améliorer
la performance énergétique et
climatique des bâtiments

mobilité

Développer une offre de mobilité adaptée
à la diversité de l’espace et respectueuse
de l’environnement et de la santé

▲ Répartie en 5 axes stratégiques, cette feuille de route décline 44 mesures
ciblant des objectifs chiffrés, atteignables et mesurables en matière,
de réduction de CO2, d’augmentation comme de diversification de la
production d’énergies renouvelables, de prévention du risque d’inondation
et de reconquête de la qualité de l’air.

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.

Un nouveau monde est
possible
La crise sanitaire reste la principale
préoccupation des Français et bien sûr des
Limayens avec son lot de victimes collatérales :
les malades bien sûr, un isolement toujours
plus cruel, mais aussi le chômage, le spectre
des faillites... Depuis le début de la pandémie,
notre commune a fait preuve d’une réactivité
et d’une adaptabilité exemplaires :
•

•
•

•

Distribution de masques à l’ensemble
de la population (adultes et enfants
concernés) ;
Développement du portage des repas
à domicile pour nos anciens ;
Mise en place des protocoles sanitaires
ambitieux sur l’ensemble des structures
municipales et en particulier des écoles ;
Facilitation au dépistage.

Si nous avons pu les assurer, la raison en est
le choix politique de notre gestion en régie
et donc la réalisation de l’ensemble de nos
services par les agents communaux.

Oui au respect de la loi

Sans-titre

Les élus de notre liste demandent au maire
de respecter la loi.

Notre groupe présente à tous les Limayens
ses meilleurs vœux pour 2021. Nous
sommes très nombreux à avoir envie de
tourner rapidement la page de 2020 et
d’aller vers un avenir plus radieux avec une
vie sociale normale.

- Oui au service minimum dans les écoles
Lors de la grève des enseignants le 10
novembre, il y avait 3 maternelles fermées,
pas de restauration scolaire ni de garderie
périscolaire sauf dans une école !
La loi instaure le service minimum à l’école
quand le taux de grévistes excède 25 %.
Pourquoi rien n’est fait pour faciliter l’accueil
des enfants et la vie des parents qui
travaillent?
- Oui au CLSPD
Le décret d’application prévoit de réunir
le CLSPD Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance tous les ans.
Non seulement il ne s’est réuni que 2 fois en
6 ans, mais ses membres n’ont toujours pas
été désignés pour ce mandat.

Notre groupe a interpellé le Maire :
•

Sur le devenir du projet du centre
commercial de La Source. S’il n’y a pas
de problèmes, les travaux devraient
se faire pendant l’année 2021, pour
une ouverture 2022. Les riverains de
ce quartier n’ont plus de centre de
proximité. Nous serons vigilants sur
l’avancement du calendrier et vous
tiendrons informés.

•

Sur les nuisances pour les habitants
du boulevard Pasteur, suite au rachat
par le port de pavillons qui sont
squattés et pillés, le Maire d’une ville
doit exercer son pouvoir de police. Ce
quartier est abandonné.

•

Sur le trafic de drogue aux abords du
lycée Condorcet, le Maire a réuni, à
la demande du Proviseur, un comité
du CLSPD. Ce que nous proposions
dans notre programme. Espérons
que ce n’est pas juste par rapport à la
médiatisation de ce trafic!

- Oui au télétravail

Nous avons pu constater, tout au long
de cette pandémie, les conséquences
désastreuses d’un capitalisme exacerbé.
Alors même que la gravité de la situation met
en péril notre santé, notre quotidien et nos
avenirs respectifs, la bourse ne s’est jamais
aussi bien portée. Obscénité suprême d’un
système à bout de souffle.

En raison du Covid, le télétravail est fortement
encouragé. A Limay, cela ne concerne aucun
agent car « la sécurité des logiciels n’est pas
assurée ». Il est anormal qu’une ville de 17000
habitants n’ait pas pu le mettre en place pour
protéger ses salariés ; un manque manifeste
d’anticipation dans les investissements
informatiques.

S’il faut tirer une leçon de cet épisode
historique, c’est la nécessité absolue d’un
nouveau monde, de nouveaux paradigmes
qui remettent la vie et plus largement
l’écologie, la solidarité, la Paix, la justice sociale
au centre de toutes nos préoccupations.
Alors-là, oui l’espoir pourra renaître et avec
lui un monde plus humain.

Nous souhaitons formuler des voeux de
bonheur et de santé aux Limayens et au
personnel communal, que cette année
nous permette de retrouver le chemin
d’une vie normale, sociale, familiale et
professionnelle avec des plaisirs partagés,
en pensant particulièrement à ceux qui ont
été touchés par la covid.

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
Limay avance pour vous
et avec vous

Certains subissent encore les conséquences
sur la santé et les conséquences
psychologiques, économiques et sociétales
de la Covid. Nous avions demandé au Maire
une commission Covid pour répondre aux
besoins des habitants et aux inégalités.
Réponse négative. Elle aurait pu préparer
l’organisation de la vaccination sur notre
ville avec les personnels de santé.

Nous souhaitons également que notre ville
soit réactive dans la prise en compte des
besoins des Limayens.

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

En tant que groupe d’opposition nous
avons démontré notre capacité à être
constructif et convaincant.

Mickaël Boutry, Servane Saint-Amaux,
François Maillard, Josiane Samba,
Un nouveau souffle pour Limay
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Les services municipaux
à vos côtés, au quotidien !
L’actualité de ces derniers mois l’a démontré de façon encore accrue : la mairie, et à travers elle
l’ensemble des services municipaux, en tant qu’institution la plus proche de la population, joue un
rôle essentiel. Elle est la porte d’entrée pour toutes les situations du quotidien et un appui précieux
pour répondre aux éventuels problèmes des habitants. En assurant des missions de proximité très
variées, les services de la ville œuvrent chaque jour pour garantir la qualité de vie et le bien-être des
habitants d’une commune.
C’est d’autant plus vrai à Limay, où les agents municipaux sont impliqués à chaque étape de la
vie des Limayens : de la petite enfance à l’âge de la retraite, en matière de loisirs, de logements ou
encore de vivre-ensemble, l’action des agents est permanente.
Dans ce dossier spécial, nous souhaitons mieux faire connaître le fonctionnement,
les missions et la diversité du champ d’action des agents du service public de la ville.

dossier
◄ Les services municipaux de Limay, ce sont des dizaines
d’hommes et de femmes aux profils variés mais unis par un point
commun : le sens du service public.

L

Les services municipaux, directement
placés sous l’autorité du Maire, sont
dirigés par le Directeur général des
Services. Ils ont pour mission de
mettre en œuvre le projet politique dessiné
par l’équipe municipale, d’accompagner tous
les citoyens dans leurs démarches quotidiennes
et de faire vivre la commune. Les élus sont donc
entourés d’une équipe composée de cadres,
de techniciens et d’agents chargés de les aider
dans la gestion au quotidien.
Tous ces personnels qualifiés agissent quotidiennement dans l’intérêt de la ville et de
ses habitants, chacun sous la tutelle d’un élu
responsable (Maire, adjoint ou conseillers
municipaux délégués). Les services administratifs, techniques, sociaux, culturels, sportifs...
œuvrent tous au bon fonctionnement de la
mairie et sont présents de manière permanente
dans la vie de la commune.

Les services administratifs,
techniques, sociaux, culturels,
sportifs... œuvrent tous au bon
fonctionnement de la mairie et
sont présents de manière
permanente dans la vie de
la commune
Les services municipaux sont organisés en
pôles de compétences et de ressources, dont
les activités correspondent aux principales
compétences de la commune (voir tableau
p.18 sur la répartition des compétences entre
Ville, Communauté urbaine, Département et
Région).

Leur périmètre d’intervention est vaste (étatcivil, urbanisme, logement, équipements sportifs, activités culturelles, santé et aide sociale,
restauration, prévention, etc.) et recouvre donc
une grande diversité de métiers et de compétences.
Ci-dessous et sur la double page suivante, à
travers une frise chronologique, nous vous proposons de découvrir, de façon concrète, l’engagement quotidien de l’ensemble des services
municipaux aux côtés des Limayens. Que vous
soyez jeunes ou moins jeunes, actifs, retraités
ou encore en recherche d’emploi, amateurs de
sports ou de culture, membres d’association,
parents ou grands-parents, vous êtes nécessairement en contact quotidien avec eux !

Les services municipaux en 2020 ce sont, entre autres

repas livrés à domicile

1080

appels téléphoniques
auprès des seniors par
le CCAS au cours du
2nd confinement

781

colis de fin d’année
distribués aux seniors
limayens de + de 70 ans

53 000

m² de surface de bâtiments
municipaux à entretenir

866

demandes de logement
en cours sur la ville

49 914

documents recensés
à la médiathèque

3416

dossiers de cartes
d’identité et de
passeports traités

1500

534

19 066

57

Tableaux Numériques
Interactifs (TNI) installés
et entretenus dans les
écoles élémentaires et
maternelles

253

demandes de
permis de construire
et déclarations
d’intention d’aliéner
instruites

235

arrêtés de circulation
et de stationnement

44 000

plants de fleurs
annuelles et
bisannuelles

mètres linéaires
d’archives municipales

6 000

feuilles de paie
générées

postes informatiques
(répartis entre les écoles
et l’administration)

500

agents municipaux
(en moyenne / mois)

LIMAY MAG - janvier / février #282

17

dossier

Ville, Communauté urbaine, Département, Région :

Qui fait quoi ?
Ville de Limay

Communauté
urbaine GPS&O

Département
des Yvelines

Région
Île de France

Formation, enseignement et éducation
Gestion et entretien des écoles pré-élémentaires et élémentaires
			
Construction et entretien des collèges			
Construction et entretien des lycées				
Formation professionnelle et apprentissage				

Culture, vie sociale, jeunesse,
sports et loisirs
Gestion des bibliothèques, musées, écoles de musique,
salle de spectacle et équipements sportifs
Subventions aux associations
Développement du tourisme		
Protection du patrimoine

			

		

Aménagement du territoire,
infrastructures et transport
Élaboration des documents réglementaires d’urbanisme		
		
			
Instruction des documents réglementaires d’urbanisme
Développement et aménagement économique,		
social et culturel de l’espace communautaire
Politique de la ville et renouvellement urbain
Voiries départementales			
		
Voiries communales et éclairage public		

Environnement
Protection et mise en valeur de l’environnement
et de la politique du cadre de vie
Gestion des déchets		
Propreté		
Participation au schéma départemental d’aménagement		
et de gestion de l’eau

		
		
		
		

Logement et habitat
Équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire		
Financement du logement et de l’habitat			
Plan et office de l’habitat			

Action sociale et médico-sociale
et solidarités
Action sociale communale
			
Protection maternelle et infantile et adoptions			
Hébergement, insertion sociale et handicap			
Création et gestion de maisons de retraite			
Maintien à domicile des personnes âgées			

Autres
État-civil et fonctions électorales

18
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© Freepik

Toujours à vos côtés :
une journée type à Limay
À travers cette « journée type », il s’agit d’illustrer de façon ludique que, quels que soient leurs métiers ou leurs
missions, l’implication et le sens du service public des agents municipaux sont indéniables et essentiels.
Attention : cette frise qui tâche de rendre compte des multiples actions des services municipaux au cours d’une
journée ne tient pas compte des éventuelles restrictions imposées par le contexte sanitaire. Il s’agit d’une frise
non exhaustive et les horaires, bien que réalistes, ne sont donnés qu’à titre indicatif.

6h00

7h00

7h54

Les agents d’entretien débutent
le nettoyage des structures
municipales avant leur ouverture :
médiathèque, Hôtel de Ville, etc.

Les accueils périscolaires de la
ville ouvrent leurs portes. Les
ATSEM et animateurs sont prêts
à accueillir les enfants avant le
début des classes.

La Restauration municipale réceptionne les produits frais (produits
laitiers, légumes, fruits, etc.) nécessaires à la production des 1 600 repas
quotidiens.

5h30

6h30

5h45
La balayeuse entame sa
tournée de nettoyage des
cours d’école.

7h30

7h47
6h23
Arrosage des massifs
municipaux à l’eau de
source.

Ouverture et contrôle des installations
sportives au complexe Auguste Delaune
avant l’arrivée des premiers élèves du
collège Albert Thierry.
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DOSSIER
8h15
9h30

Les installations électriques et gaz des salles
P. Kergomard font l’objet d’une visite règlementaire
en présence d’un technicien municipal.

Le Bureau Information
Jeunesse (BIJ) est ouvert :
son équipe est à l’écoute
des 16/25 ans.

10h32
L’Espace
Public
Numérique (EPN)
de la médiathèque
propose aux adultes
une initiation au
traitement de texte.

9h15
Accueil d’un 1er rdv
pour l’établissement
d’une carte d’identité
au service État-Civil
de l’Hôtel de Ville.

8h25
Les ASVP assurent un point-école
pour sécuriser l’arrivée des écoliers.

8h30

9h45
Visite de chantier avec
l’opérateur retenu pour
l’implantation d’un nouveau
city stade aux Fosses Rouges.

9h30

10h30

8h30
Réunion à l’Hôtel de Ville en présence
du maire et de la Direction Générale
des Services pour traiter les projets de
renouvellement urbain.

8h40

10h30
9h18

9h12
Installation d’un nouveau
logiciel
au
service
Comptabilité par le service
Informatique.

Tournée de livraison
des repas à domicile
pour les aînés.

Les repas sont prêts à être
distribués dans tous les
restaurants municipaux.

Départ du car municipal
pour emmener les élèves
de CE2 à la piscine.

16h30

Le BAT du prochain Limay
Magazine est validé ! Le
magazine municipal part
à l’impression.

18h25
La Direction Générale
termine la préparation du
prochain Conseil Municipal.

18h30

L’école est finie ! Les ATSEM aident
les plus petits à enfiler leur manteau
tandis que les animateurs sont là
pour le goûter puis pour encadrer
les devoirs ou des activités pédagogiques jusqu’à l’arrivée des parents.
Les ATSEM quant à elles vident les
poubelles, désinfectent les tables, etc.

17h10

18h10

Réservation d’un spectacle
pour les plus jeunes
au centre de loisirs :
La Guiliguidouille.

17h30

16h30

17h59
À l’École Municipale
d’Arts Plastiques, les cours
enfants touchent à leur fin.

19h00
Réunion de la Direction Générale, du Service Finances
et du maire pour aborder le
budget communal.

20h10

16h50
Un mariage vient d’être célébré ! Les jeunes mariés
quittent l’Hôtel de Ville sous
les applaudissements de leurs
proches.

20h30
19h23

Comme tous les jours, une fois les enfants partis, le personnel de nettoyage intervient dans les structures d’accueil de la Petite Enfance.
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Transmission des demandes
de travaux sur les équipements sportifs à la Direction
des Services Techniques

Au CRC, après les répétitions
de la Maîtrise, c’est au tour de
la chorale adulte d’entamer
des vocalises.

19h30

20

17h34

21h30
21h36
À l’Espace Culturel Christiane Faure,
le concert de rock bat son plein !

DOSSIER

10h59
Le temps calme se profile dans les multi-accueils et à la crèche
familiale : auxiliaires
de puériculture et auxiliaires Petite Enfance
réunissent les enfants
pour écouter des histoires, chanter quelques
comptines...

11h50

11h17

12h30

Intervention en urgence
d’un technicien du
patrimoine pour réparer
une fuite d’eau au Foyer
Marie Baudry.

Capture d’un animal
errant par le service
Tranquillité.

Une fois le premier service de restauration fini, place au jeu ! Les
animateurs et ATSEM créent des
ateliers éducatifs avant la reprise
des cours.

11h30

13h10

12h30

L’heure de la sieste !
les petites sections
de maternelles vont
se coucher avec
l’aide des ATSEM.

13h20

10h45

12h12

11h19

Les agents de la laverie
municipale livrent aux
multi-accueils et à la
crèche familiale le linge
nettoyé la veille : turbulettes, bavoirs et autres
serviettes...

Les agents de la manutention
livrent
bancs et chaises supplémentaires dans une
école élémentaire en
vue d’un spectacle.

Les adultes inscrits au
Centre d’Initiation Sportive
achèvent leur 3e série
d’abdominaux à l’Espace
Mandela.

Évacuation de dépôts
sauvages sur un chemin
rural.

13h41
14h45

15h29
Les médiateurs se
rendent au domicile
d’un Limayen pour
régler une querelle de
voisinage.

16h00
Début d’une visite
guidée de l’exposition
«L’art dans tous ses
états» aux Réservoirs.

Comité de pilotage du dispositif
Action Coeur de Ville en présence
de tous les partenaires institutionnels (villes de Limay et de
Mantes-la-Jolie, Préfecture, Communauté urbaine, Banque des
Territoires, etc.).les 11/16 ans !

13h30

Fin du contrôle de
conformité de l’aire
de jeux Jean-Baptiste
Corot par les agents :
il s’agit de l’une des 23
aires de jeux de la ville
à contrôler 1 à 2 fois
par semaine !

14h00
15h30

Réunion du service
Vie
Associative
autour des appels
à projets et des demandes de subventions à transmettre.

14h30

15h30

15h02

L’équipe des Ressources Humaines
reçoit en entretien un candidat au
poste de médiateur social.

Accueil de l’association ALJ Rugby
pour évoquer la
célébration des 50
ans du club.

15h00

14h15

Le Relais des Assistantes Maternelles (RAM) renseigne de
jeunes parents en leur fournissant la liste des assistantes
maternelles agréées en activité sur la ville.

Les animateurs de l’Espace
Jeunes planchent sur le
programme des prochaines
vacances scolaires pour les
11/16 ans !

22h30
23h00
Une fois parti le groupe de musique, les studios
de répétition ferment leurs portes.
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Naissances

Nous souhaitons la bienvenue à...
ABBE Kévin...................................................................09/11/2020
ABOUKOUA Yan........................................................18/10/2020
AHAMADA Naël........................................................06/11/2020
ARIBI Mickaël...............................................................19/11/2020
ATTOUCHI Sofia.........................................................21/11/2020
BAH Hafsa.....................................................................24/10/2020
BAMBA Adren............................................................12/10/2020
BAPARY Ayesha......................................................... 24/11/2020
BATHILY Daouda......................................................01/12/2020
BELAÏD Nour...............................................................12/12/2020
BEN MOUSSA Salka................................................12/10/2020
BERTE Ramatou.........................................................27/11/2020
BETTAHAR Camelia................................................ 03/11/2020
BIBIENT DECOUX Lili-rose....................................21/11/2020
BOUBRAT Leyna.......................................................18/12/2020
BOUCHIH Hidaya.....................................................30/11/2020
BOUJERFAOUI Amine............................................15/10/2020
BOUNAB Rayane......................................................25/11/2020
BOURHALEB Souleyman.................................... 04/12/2020
BOUYBAOUEN Leya...............................................27/10/2020
CAMARA Ibrahim-Khalil.......................................21/11/2020
CANGARINIME Noranare....................................14/12/2020
CHARCHAM Arij........................................................ 10/11/2020
CHERTATI AMRI Kassim........................................20/11/2020
CORBERON CHÉREL Izhaac................................01/12/2020
DIA Hamidou.............................................................31/10/2020
DIAKITE Fatoumata................................................30/11/2020
DIALLOW CLARUS Anaëlia................................ 06/12/2020
DIARRASSOUBA Alima.........................................29/10/2020
DIARRASSOUBA Ismael....................................... 06/10/2020

EL BOUCHEROUR Sid Hamed..........................19/10/2020
EL HAMDAOUI Safwane...................................... 11/12/2020
EL YAMANI Wassim.................................................26/11/2020
FEUARDENT COSTAS Aron.................................25/11/2020
FONTAINE FOUDRAZ Eliott............................... 14/11/2020
GHALLOUSSI Kelim.................................................24/10/2020
GOLLOKO Mouhamed..........................................19/11/2020
HAMMA Saâd.............................................................25/10/2020
HICUBURUNDI Isis...................................................20/10/2020
IBRAHIM Lovan......................................................... 11/12/2020
JOSEPH-LUC Leely...................................................07/11/2020
KANOUTE Moussa..................................................21/10/2020
KINGUE MOUKOMBI Noé................................... 29/11/2020
KOUIDER Djibril......................................................... 13/11/2020
KOUNA Nisrine.......................................................... 03/11/2020
MADOU Yanelle.........................................................19/11/2020
MAHALINGAM Nikesh..........................................02/11/2020
MBAMI Khayïl............................................................. 17/12/2020
NABGA Nassim..........................................................22/11/2020
NKHILA Sohan........................................................... 10/11/2020
OMORUYI David.......................................................23/11/2020
OUARAS Khaled.......................................................20/10/2020
OUATTARA Aboubakar........................................ 03/11/2020
OUENDENO Inès......................................................12/12/2020
POLAT Zeynep...........................................................21/11/2020
RENONCOURT Julia.................................................07/11/2020
TASKAN Timur.......................................................... 02/12/2020
TRAORE Nozéné....................................................... 17/10/2020
ZINE Kheira..................................................................23/11/2020

Mariage

GUENDOUSSI Nasreddine et
KARDJANA Amina.............................................. 12/12/2020

décès

Toutes nos condoléances aux proches de...
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Hommage à
Alain Scheyder
Le Conseil municipal du 16 décembre
dernier a débuté par l’observation d’une
minute de silence en hommage à Alain
Scheyder, élu au Conseil municipal de
Limay de 1993 à 2008 et décédé en 2020.
Le maire, au nom de l’ensemble des élus,
a tenu à faire part de ses condoléances à
Mme Scheyder, présente lors de la séance.

tous nos vœux de bonheur à...

ADOLPHE divorcée MÉROSE
Étiennette, Rosny..........................................................11/12/2020
BAL Yilmaz........................................................................16/05/2020
BOURGEOIS veuve JAILLET
Paule, Jacqueline..........................................................12/12/2020
CHEDDAKH Ilyas...........................................................25/12/2020
COROYER Pierre.............................................................03/12/2020
DERROUAZI Abdallah................................................15/11/2020
HORTET Rémy................................................................ 15/12/2020
ISMGAN Fatah................................................................30/10/2020
LACOSTE veuve CORBON
Nathalie, Gisèle.............................................................. 08/11/2020

▲ Alain Scheyder, adjoint à la culture.
Photo issue du Limay Magazine #163

LE GALL épouse LEFÉBURE
Françoise............................................................................25/12/2020
LÉVÊQUE Daniel............................................................29/12/2020
LUCET Claude..................................................................18/11/2020
MASSIK Haimad.............................................................05/11/2020
MOHAMMAD Ashfaq............................................... 15/12/2020
ROBERT Jean-Pierre.....................................................28/11/2020
STALIN Jean-Philippe.................................................10/11/2020
VIDO veuve AHOSSI BLENON AYICHI
Marie..................................................................................... 04/11/2020
VIGNES Pierre...................................................................16/11/2020

Parcours municipal
■■ Élu avec Maurice Quettier lors du
mandat 1989-1995. Il est d’abord
conseiller municipal puis conseiller
municipal délégué à la culture sous la
responsabilité du Maire-adjoint Norbert
Lenfant (Maire adjoint Jeunesse, Sport,
Centre de Loisirs, Affaires culturelles)
à compter du Conseil municipal du 9
septembre 1993 ;
■■ Élu avec Jacques Saint-Amaux lors
du mandat 1995-2001. Il occupe
alors la fonction de 5e Maire-adjoint à la
Culture ;
■■ Élu avec Jacques Saint-Amaux lors
du mandat 2001-2008 en tant que
conseiller municipal.

à votre service
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d’imposition 2020 et livret de famille, attestation d’assurance responsabilité civile. L’agent
du CCAS vous accompagnera dans le montage
de votre projet.

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. 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.
Allocation énergie hiver
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.
Le montant de cette allocation est de 42 € pour
cette année.

■■ 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.
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.

Justificatifs à poster ou à déposer dans la boîte
aux lettres de la mairie à l’attention du CCAS
(allocation énergie) avant le 27 février 2021.

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.

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 :

Les vacances solidaires
Depuis 2016, le CCAS adhère au dispositif les
vacances solidaires. Il permet aux familles non
imposables de bénéficier de locations tout au
long de l’année sur différentes destinations à
un tarif très raisonnable. Pièces à fournir : avis

La crise sanitaire actuelle limite les offres, mais
n’hésitez pas à préparer l’été dès maintenant.
Renseignements au

01 34 97 27 01.

Plan YES +
Le CCAS s’est inscrit dans le dispositif YES+.
Ce dernier vise à multiplier les rencontres au
domicile des personnes âgées les plus isolées
en proposant des visites de convivialité, des
animations individuelles ou des animations
collectives dans le respect des gestes barrières.
Vous connaissez des personnes pouvant relever
de ce dispositif, n’hésitez pas à nous communiquer leurs coordonnées au 01 34 97 27 01.

Centre Communal d’Action
Social (CCAS)
Hôtel de Ville
5 avenue du Président Wilson
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Le samedi de 9h00à 12h30
Pour tous renseignements,
contactez le CCAS au 01 34 97 27 01
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isofaps@wanadoo.fr
www.isofaps.fr
1, rue Farouille - 78520 LIMAY
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