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« investiR, 
c’est l’Avenir ! »

Le dossier de ce magazine développe en détail non seu-
lement notre plan pluriannuel d’investissement, mais 
également le financement de l’ensemble des projets pour 
lesquels vous nous avez élus et ce sur le mandat. Comme 
vous pourrez le lire dans les prochaines pages, c’est près 
de 40 millions d’euros d’investissements (2021-2026) au 
profit de notre ville. Tous les quartiers sont concernés et 
même si la jeunesse est la priorité du mandat, toutes les 
tranches d’âge ont été prises en compte (voir carte page 
20-21). Avec la crise que nous subissons, investir et booster 
la croissance est une impérieuse nécessité pour notre ville 
et ses habitants.

En complément à ce plan pluriannuel, nous avons mené 
un travail acharné sur la rénovation urbaine  et il a porté ses 
fruits : plus de 55 millions d’euros (hors ingénierie) y seront 
consacrés et nous avons réussi à obtenir près de 46 millions 
de financements.

Vous le voyez, nous ne renonçons pas. Nous avons fait le 
choix de parier sur l’avenir. Ne pas renoncer, vous l’aurez 
compris, c’est favoriser le développement économique sur 
notre bassin de vie. C’est continuer d’investir dans de nou-
veaux équipements municipaux utiles pour l’avenir, mais 
également créateur d’emplois. Ne pas renoncer, c’est créer 
des lieux d’échanges et de rencontre où nous pourrons, dès 
la fin de cette crise, nous retrouver enfin. Ne pas renoncer, 
c’est œuvrer pour le maintien et le développement des 
services publics locaux et nationaux, qui améliorent le quo-
tidien de tous et garantissent l’égalité. Ne pas renoncer, 
c’est croire encore en l’espoir et se battre pour notre ville. 
Ne pas renoncer, c’est montrer qu’une alternative aux 
politiques d’austérité est possible et réalisable.

Votre Maire, 
Éric Roulot

Chères Limayennes, Chers Limayens,

’est dans un contexte très particulier que le vote du 
budget de notre ville s’est déroulé le 9 mars dernier. 
Confrontés à une crise sanitaire sans précédent qui nous 
plonge toutes et tous dans une incertitude anxiogène, 

nous sommes à nouveau, depuis quelques jours, sous le 
coup d’un « confinement » sans véritable vision, à court 
terme, sur une amélioration de la situation.

Pour autant et malgré cela, mon équipe et moi-même avons 
décidé de ne pas renoncer à nos projets et d’investir pour 
l’avenir.

En effet, vous nous avez fait l’honneur de nous accorder 
votre confiance et de plébisciter notre programme pour 
les prochaines années, nous avons le devoir de ne pas vous 
décevoir.

Ce programme est ambitieux pour notre ville et pour 
les générations futures. Il place l’Humain au cœur des 
priorités et prend en compte les besoins et les attentes 
du plus grand nombre d’entre vous.

Vous le savez, avec la baisse drastique des dotations de 
l’État, les communes ont de plus en plus de mal à présenter 
un budget en équilibre. À Limay, nous avons fait le choix 
d’actionner tous les leviers : poursuite de la réduction des 
dépenses de fonctionnement tout en maintenant la qualité 
des services, recherche de financements des projets tout 
azimut, augmentation maîtrisée de la fiscalité.

Sur ce dernier point et conformément à nos engagements 
de campagne, cette augmentation, qui sera la seule du 
mandat (dernière augmentation en 2015), maintient la 
ville de Limay dans une fiscalité toujours inférieure à 
la moyenne des villes de 10 000 à 20 000 habitants. 
Pour vous donner une idée plus précise, pour un couple 
propriétaire avec 2 enfants, l’augmentation sera de 15 € 
par mois. 



www.ville-limay.fr
Retrouvez les informations 

et les actualités de votre ville
sur notre site et sur les réseaux.
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Crêperie Le 520
Hummm... La crêperie « Le 520 » compose des crêpes sucrées ou 
salées sur mesure ! Avec un large choix d’ingrédients et donc des 
dizaines de combinaisons possibles, la crêperie ouverte du mardi 
au dimanche a de quoi satisfaire tous les appétits et combler 
tous les gourmands.

O’Tiz Bella
La pizzeria a ouvert ses portes il y a quelques jours au 71 Bis 
rue Adrien Roelandt. Ouverte 7j/7, de 11h à 14h30 et de 17h30 
à 23h30 (en livraison à partir de 18h pendant le couvre-feu), 
ils vous proposent un large choix de pizzas, kebabs, tacos ou 
encore de burgers. À emporter ou en livraison, tout le monde y 
trouvera son bonheur.

infos pratiques

O’Tiz Bella 
 71 bis rue adrien roelandt 
 01 30 63 16 66

Le marché alimentaire de Limay se tient tous 
les mardis et vendredis sous la Halle à Marché. 
Aux côtés des étals des « habitués », de nouveaux 
commerçants sont venus enrichir l’offre de beaux 
et bons produits.

Désormais, les mardis et vendredis, venez à la rencontre de :

 ■ Graziella et Roger, qui vous proposent une variété de pâtés, 
rillettes, terrines ou encore de confitures ;

 ■ Patricia et Sébastien et leur boucherie chevaline ;

 ■ Monsieur Pinard et ses légumes frais.

Les vendredis uniquement, vous pourrez retrouver :

 ■ Le maraîcher Malik et sa famille qui vous proposent de délicieux 
légumes ;

 ■ François et sa collection d’ustensiles de cuisson ;

 ■ Jc Creat et son étalage de bijoux en résine ;

 ■ Julien, de la boucherie Chez Remondi, qui vous présente un 
assortiment de charcuteries, boucheries et plats traiteurs ;

 ■ Mélanie et son éventail de fromages ;

 ■ Bruno et ses fruits de mer qui n’attendent que vous ;

 ■ Et enfin, Lounis primeur, qui vous conseille dans l’achat de savou-
reux fruits et légumes.

Du neuf 
sous la Halle

à MarcHé !

Ça bouge en 
centre-ville !

infos pratiques

Un vrai Délice 
 26 rue de Paris 
 01 34 79 13 79

Boulangerie Un vrai Délice
Miam ! La boulangerie « Un vrai Délice » a ouvert ses portes en 
février dernier au 26 rue de Paris. Ouverte pour l’instant 7j/7, 
de 7h à 18h (couvre-feu oblige), la boulangerie vous propose 
divers pains et un beau choix de viennoiseries artisanales.
N’hésitez pas à aller y faire un tour...

infos pratiques

Crêperie le 520 
 52 rue adrien roelandt 
 01 71 43 31 69
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QuAnd la Musique
est bonne !

Pour contourner cette contrainte, l’équipe 
pédagogique du CRC, épaulée par 
quelques agents et techniciens enthou-
siastes, a eu l’idée de créer de toutes 

pièces un studio d’enregistrement. Installé au 
rez-de-chaussée du CRC, dans l’actuelle salle de 
danse, ce studio permet aux musiciens (ensei-
gnants et élèves, jeunes et moins jeunes) de 
renouer avec le plaisir de pratiquer leur disci-
pline dans des conditions aussi proches que 
possible de celles d’un spectacle, tout en res-
pectant les précautions sanitaires en vigueur.

Une nouvelle fois, et malgré la pandémie, 
l’équipe du CRC fait preuve d’ingéniosité et 
d’une belle énergie pour cultiver le lien avec 
ses élèves et alimenter leur passion pour la 
musique !

Si les vidéos sont pour l’instant retransmises 
en différé, le CRC devrait pouvoir proposer très 
prochainement des retransmissions en live : une 
façon pour les artistes de s’approcher encore 
un peu plus des conditions de représentation 
réelles, sur scène et devant un public.

Contraints, comme toutes les autres structures d’enseignement 
musical, de se conformer aux restrictions sanitaires, les enseignants 
et élèves du Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC) 
doivent composer avec l’interdiction d’assurer des représentations 
depuis plusieurs mois désormais.

En attendant, vous pouvez retrouver 
l’ensemble des enregistrements sur 
la page YouTube du CRC.

 https://www.youtube.com/CRCLimay

un grand 
« oui » pouR Le 
Dispositif Yes+
Depuis son lancement en 2004, le dispositif 
« Yvelines Seniors » permet à des étudiants 
de rendre visite à des personnes âgées iso-
lées et de leur proposer diverses activités : 
jeux de société, accompagnement lors d’une 
balade, aide dans leurs démarches, etc.

Depuis le 1er février, 2 agents de convivialité, 
Océane et Sofiane, ont pris leurs fonctions à 
Limay. En l’espace d’un mois, 85 seniors ont 
pu bénéficier de ce service visant à lutter 
contre l’isolement.

Compte tenu du contexte sanitaire, le 
dispositif propose d’autres formes de 
soutien telles que les appels téléphoniques 
ou l’accompagnement dans les démarches 
d’inscription pour la vaccination.

Le dispositif départemental «  Yvelines 
Seniors » arrive en principe à son terme 
le 31  mars. Toutefois, compte tenu du 
contexte sanitaire exceptionnel, la prolon-
gation de ces actions d’accompagnement 
des aînés de notre ville est prévue jusqu’au 
mois de juin. Si vous, ou quelqu’un que 
vous connaissez, souhaitez en bénéficier, 
n’hésitez pas à contacter l’accueil du CCAS 
au  01 34 97 27 01 !

▲  Rompre l’isolement des seniors en leur 
rendant visite, échanger avec eux, les accom-
pagner le temps d’une promenade, leur tenir 
simplement compagnie... Voilà les missions 
des 2 agents de convivialité en action à Limay 
depuis le 1er février.

LIMAY MAG - Mars / avril #283 5

limay bouge

https://www.youtube.com/CRCLimay


Alors que l’usine implantée à Limay 
depuis des années employait près 
de 200 personnes à l’aube de 2020, 
celle-ci est entrée en liquidation au 

printemps dernier. S’en est suivi une période 
particulièrement difficile, aggravée par la 
situation sanitaire. Heureusement, Dunlopillo 
est rapidement repris par le groupe Finadorm. 
Menuisier de formation, à la tête du groupe 
Finadorm depuis 36 ans, Jean-Rémy Bergounhe, 
le PDG qui vante son indépendance, semble 
faire l’unanimité autour de lui : ses choix 
stratégiques de réorientation de la marque vers 
le haut de gamme et le numérique séduisent 
et semblent payer.

On ne peut que se réjouir de la tournure des 
événements et souhaiter que l’audace et 
l’innovation assurent des jours prospères à 
l’entreprise ! 

dunlopillo : l’usine
De MAtelAs renoue
Avec l’optiMisMe !

La Région Ile de France a remis 
le mois dernier un chèque de 
800 000 euros à l’entreprise 
Dunlopillo. Une somme qui 
va aider l’entreprise dans son 
développement (achat de 
nouvelles machines et lance-
ment de son offre en ligne) 
et qui doit s’accompagner 
des recrutements nécessaires.

► Parmi les matelas fabri-
qués tous les jours sur le site 

de Limay, les produits du 
nouveau concept auda-

cieux lancé par Dunlopillo : 
Woozbed. Woozbed est 

la nouvelle gamme de 
matelas personnalisable 
(en taille et en confort) et 
est disponible exclusive-

ment sur internet. Vendus 
compressés et roulés pour 
faciliter leur transport, ces 
matelas sont livrés gratui-

tement, sous 48h. 

Voilà une entreprise qui, après 
avoir traversé une sérieuse zone 
de turbulences, peut à nouveau 
envisager l’avenir avec espoir...

► Aujourd’hui, avec 
3 nouvelles embauches 

récentes, ce sont 90 
employés qui travaillent 

sur le site de 12 000 m2 et 
fabriquent 400 matelas 

par jour en moyenne.
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le centre des finances
publiques de LiMAy
MenAcé De DispArition !
Tous ensemble, agissons pour garder notre trésorerie !

▲La trésorerie de Limay se trouve 40 rue Adrien Roelandt.
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L’État continue la destruction des services 
publics et est en train de fermer plusieurs tré-
soreries dans les yvelines (Maule, Bonnières, 
Longnes, Conflans...) et celle de Limay est 
aussi dans le collimateur ! dès la fin de cette 
année (2021), le recouvrement de l’impôt serait 
transféré à Mantes-la-Jolie pour une fermeture 
définitive de la trésorerie de Limay fin 2023 ! 

À Limay, la disparition de notre trésorerie de canton 
aurait des effets désastreux sur l’ensemble de la 
population concernée en les obligeant à se rendre à 
l’Hôtel des impôts de mantes-la-Jolie ou à se conten-

ter d’internet pour faire leurs démarches à la condition qu’ils 
maîtrisent cet outil. Dans la réalité, la diminution des services 
publics pénalise toujours la vie des habitants au quotidien.

Alors, une mobilisation s’organise pour combattre, dans un rassem-
blement le plus large possible, ce démantèlement annoncé. On 
connaît les effets néfastes qui n’épargneront personne, ni les com-
munes rurales ni les semi-urbaines.

Comme pour la Sécurité Sociale et la Poste, manifestons ensemble 
notre attachement aux services publics de proximité ! Ils garantissent 
l’égalité d’accès aux droits des administrés et une qualité d’accueil à 
taille humaine. STOP à leur démantèlement ! 

Aujourd’hui, il faut purement et simplement faire plier l’État et l’obli-
ger à abandonner ce projet de fermeture.

Cette injustice totale participe à la fracture du territoire et risque de 
créer une désertification sur la rive droite du Canton de Limay, sacrifiant 
une fois de plus le quotidien d’un bassin de plus de 45 000 habitants. 
C’est inadmissible !

Tous ensemble, agissons pour garder notre trésorerie de canton !

On compte sur vous !

Mobilisation gÉnÉrale pour la

sauvegarde de la trÉsorerie de liMay

les élus de limay sont pleinement mobilisés pour s’opposer à la fermeture 
de la trésorerie. Depuis le 10 mars dernier, ils assurent des permanences 
à l’Hôtel de Ville, au marché, mais aussi devant la Poste et l’enseigne 
Franprix pour permettre au plus grand nombre de s’associer au mouve-
ment de défense du service public en signant la pétition.

Vous pouvez venir rencontrer les élus et signer la pétition jusqu’au 9 avril 
(horaires et lieux fournis à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés) :

 ■ À l’Hôtel de Ville, tous les jours sauf le dimanche, de 10h à 12h 
et de 14h30 à 16h30 ;

 ■ sous la Halle à marché, les vendredis, de 9h à 10h ;

 ■ Devant la Poste, les samedis, de 10h à 11h ;

 ■ Devant le magasin Franprix (Place du temple), les dimanches, 
de 10h à 11h.

un grand rassemblement
est prévu devant la trésorerie,

40 rue ADrien roelAnDt,
le samedi 10 avril 2021, à 10h.

soyons nombreux à nous mobiliser !
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Distribution De 
MAsques « enfAnt » ▲  
Comme elle s’y était engagée, la 
ville a commandé des masques 
tissus de catégorie 1 et répondants 
aux normes Afnor afin d’en fournir 
2 aux élèves des écoles élémen-
taires de la commune. Éric Roulot 
s’est rendu à l’école Ferdinand 
Buisson le 1er mars, jour de rentrée 
scolaire, pour assister à la distribu-
tion de ces masques. 

▲ espAce jeunes
Encore des vacances animées à l’Espace Jeunes, mal-
gré le contexte sanitaire actuel ! Entre théâtre, atelier 
potager, aides aux devoirs, web-radio ou encore ate-
liers sportifs en compagnie des animateurs sportifs, 
les jeunes de Limay ont pu profiter de ces 2 semaines 
tout en faisant travailler leur créativité, leur mental 
et leurs muscles !

◄ vente De poMMes De 
terre à prix coutAnt
Voilà une initiative qui donne la patate ! Le 9 janvier, 
une vente directe de pommes de terre du producteur 
au consommateur a eu lieu à Limay. Ce sont 28 tonnes 
qui ont été distribuées au tarif imbattable de 5 € le 
filet de 15 kg ! Le producteur a également fait un 
don à 3 associations locales : Les Restos du Coeur, Le 
Secours Populaire et la Maraude des Loups de Limay. 
Largement plébiscitée, l’opération a été reconduite 
samedi 13 mars.

Atelier pArents / enfAnts ▼
Le service Parentalité a de nouveau proposé des ateliers 
créatifs aux familles de Limay lors des vacances d’hiver. 
Du 22 au 26 février, enfants et parents ont pu créer de 
magnifiques albums pour consigner leurs photos souvenirs.

HAnDicAp et Mise en 
Accessibilité ▲

Depuis 2015 et l’adoption d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmée (Ad’AP), la Ville s’est engagée dans 
des travaux de mise en conformité des structures 
municipales en matière d’accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap. Les réalisations 
se poursuivent encore cette année avec notamment 
la mise en service de boucles magnétiques dans 
6 points d’accueil du public de la ville. Les boucles 
magnétiques permettent de transmettre des sons 
directement à un appareil auditif ou à un implant 
cochléaire.
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▲ réserve nAturelle
La sortie « À la source » proposée le 7 février dernier 
sur le site de la réserve naturelle régionale, qui avait 
pour but de partir à la découverte de ce qui se cache 
derrière les roselières, a remporté un vif succès ! Pour 
preuve, la sortie du matin affichant complet, une 
2e sortie a été organisée l’après-midi permettant 
ainsi à 35 visiteurs d’explorer les abords des marais.

◄ Accueil De loisirs
Placées sous le thème de « La science sous toutes ses 
formes », les activités du centre de loisirs proposées 
lors des vacances d’hiver ont permis aux 3/12 ans de 
se familiariser avec des disciplines aussi originales 
que l’archéologie, la robotique, la volcanologie ou 
encore la chimie. Le 16 février, les plus jeunes ont 
plongé dans l’univers des dinosaures grâce à une 
animation menée en partenariat avec l’association 
N’Joy.

▲ crue De lA seine
Début février, la Seine a connu un important épisode 
de crue. Les services de la ville ont immédiatement 
pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
des riverains et sont restés mobilisés pour intervenir 
en urgence si besoin. La Seine a atteint son plus haut 
niveau le 8 février avec 6,05m.

◄ course D’orientAtion
Au cours des dernières vacances scolaires, les ani-
mateurs sportifs de la ville ont collaboré avec les 
animateurs du centre de loisirs et de l’Espace Jeunes 
pour encadrer diverses activités sportives et de plein 
air : tir à l’arc, VTT, golf, etc.
Ici, les enfants du centre de loisirs en pleine course 
d’orientation dans les Bois de Saint-Sauveur !
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concertAtion publique 
AutouR du règleMent local 

de publicité intercoMMunal (RLpi)
La Communauté urbaine Grand paris Seine & oise (GpS&o) a engagé l’élaboration 
d’un Règlement Local de publicité intercommunal (RLpi) qui souhaite lutter contre 
la pollution visuelle.

Cette règlementation, qui encadrera 
l’installation des dispositifs d’enseigne, 
pré-enseigne et de publicité à l’inté-
rieur des agglomérations, remplacera 

à terme l’actuel règlement local de publicité 
communal.

En effet, la règlementation nationale ne per-
met pas d’encadrer suffisamment l’installation 
de ces publicités, enseignes et pré-enseignes 
et seules 18 communes de la Communauté 

urbaine - dont Limay - se sont dotées de règles 
communales spécifiques. Le contexte urbain et 
le tissu commercial en perpétuelle évolution 
nécessitent une vision et des règles à l’échelle 
communautaire dont les objectifs sont les sui-
vants:

Renforcer l’attractivité et le dynamisme des 
activités commerciales et de services en privi-
légiant des dispositifs publicitaires de qualité 
et assortis sur tout le territoire ;

 ■ Améliorer l’efficacité des installations sur 
le principe du « moins, mais mieux » ;

 ■ Lutter contre la pollution visuelle et pré-
server ainsi le patrimoine naturel et bâti 
en garantissant l’intégration des signali-
sations dans l’environnement.

Si vous souhaitez vous exprimer sur la place de 
la publicité et des enseignes sur notre territoire, 
vous pouvez faire part de vos idées et de vos 
propositions via un formulaire en ligne, par 
courriel ou par courrier jusqu’à fin 2021.

Un dossier de concertation est mis à la dispo-
sition du public par GPS&O dans les locaux de 
la Direction des Services Techniques de Limay 
(80 rue des Coutures) afin que chacun puisse 
s’informer sur le déroulement de la démarche.

Vous pouvez également retrouver toutes les 
modalités de participation ainsi que l’ensemble 
des informations sur le site https://rlpi.gpseo.fr.

sept 2020
Juin 2021

Juin-nov 2021
nov 2021

avril 2022

Mai-Juin 2022 fin 2022
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en application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression 
est réservé aux groupes politiques composant le conseil municipal. Les textes, informations et chiffres 
publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

La culture, le sport et les 
loisirs « sacrifiés sur l’autel du 
consumérisme »
Les images sont saisissantes : la cohue dans 
les centres commerciaux et le parvis triste et 
silencieux du musée d’orsay.

reviennent alors en mémoire les propos 
de Jean Castex : « Pour limiter une vague 
épidémique, les protocoles sanitaires 
ne suffisent pas, il faut limiter les flux, les 
mouvements de population. » visiblement, 
pas partout.

La culture, le sport et les loisirs sont pour 
beaucoup la soupape nécessaire pour 
supporter un quotidien qui laisse peu de 
perspectives d’épanouissement.

Les décisions du gouvernement nous 
désorientent et nous empêchent souvent de 
nous projeter et cela n’est bon pour personne. 
L’isolement, qui avait déjà fait des ravages lors 
du premier confinement, ronge désormais 
tout le pays, qui sombre doucement dans un 
état de dépression avancé qui pourrait avoir 
de lourdes conséquences.

Que penser d’une société dont les dirigeants 
semblent ignorer la détresse des populations 
qu’elle exploite à force de ne les considérer 
que comme des chiffres, des poids ou des 
charges ? Le mal-être de la population est 
à regarder en face et au-delà de la crise 
sanitaire, il doit nous amener collectivement 
à repenser le modèle de société dans lequel 
nous souhaitons vivre.

Le capitalisme, qui a dans le même temps 
épuisé les populations et détruit leur 
système de santé, doit être plus que jamais 
combattu. Ce qui est bon pour les marchés et 
la bourse ne l’est pas pour le bien-être d’une 
population !

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

Les finances dans le rouge, les 
impôts grimpent
La majorité communiste de mr roulot a voté 
une augmentation des impôts.

C’est la conséquence de la mauvaise gestion 
depuis de nombreuses années, où on 
privilégie les dépenses de fonctionnement 
aux dépends des dépenses d’investissement.

Les dépenses de fonctionnement et de 
personnel - en constante augmentation- sont 
bien supérieures aux villes de la même taille 
et pour des services qui ne correspondent 
pas aux attentes des Limayens.

Depuis 2017, la CaF (capacité 
d’autofinancement nette) est négative, 
cette situation n’a cessé de s’amplifier, ce 
qui signifie que la ville n’a plus les moyens 
de payer les intérêts de la dette ni d’investir.

L’endettement est très important 
(18  millions  € soit 1080  € par habitant) 
supérieur à la moyenne des villes de la même 
taille ( 840 €) et on ne peut pas dire que Limay 
soit une ville attractive bien équipée et bien 
entretenue.

Éric roulot et sa majorité ont menti aux 
Limayens, car la baisse des frais de personnel 
assortie de l’augmentation des impôts, avait 
été passée sous silence dans son programme. 
Les promesses d’une atsem par classe et de 
la baisse des tarifs municipaux ne pourront 
être tenues.

Pour éviter une mise sous tutelle, ce que 
nous avions dénoncé dès le vote du 
budget en 2020, la majorité communiste 
a choisi l’augmentation des impôts, ce qui 
ne l’a pas empêché de voter en 2020 une 
augmentation de 15 % des indemnités des 
élus. Les Limayens ont- ils voté pour cela ?

Cécile Dumoulin, Jean-Luc maisonneuve, 
aminata Diallo, sébastien Duprat, 
emily LeLepvrier, 
LIMAY DEMAIN 2020

augmentation des impôts et 
suppressions de personnel !!
Depuis plusieurs années les communes 
subissent des baisses drastiques de dotations 
de l’État par choix politique : engraisser les 
actionnaires et assécher les collectivités. Lors 
des prochaines échéances électorales, nous 
aurons la possibilité de faire d’autres choix. 

À Limay, il y a eu des dépenses non prévues 
du fait de la crise sanitaire : 373 182,98 € et 
des recettes 268 240 € soit un solde négatif 
de 104 000€. La pandémie ne doit pas servir 
d’aubaine pour justifier les choix politiques 
pour notre ville.

La population Limayenne se paupérise, 
se trouve en souffrance durant cette crise 
sanitaire. il faut faire des choix politiques pour 
venir en aide aux plus démunis et favoriser le 
vivre ensemble. Des nécessités exprimées par 
notre groupe.

Les orientations budgétaires présentées par 
la majorité ne vont pas en ce sens : 

 ■ Diminution de la masse salariale de plus 
de 575 000 € (l’équivalent de 18 postes 
en moins). Comment prétendre au 
maintien des services à la population ? 
sauf à supprimer des postes de 
Directeurs, à précariser certains emplois 
ou à privatiser des services comme le 
ménage. Quid alors de recherche de 
nouveaux modes de financements, de 
qualité d’encadrement des services et 
de l’application du protocole sanitaire ? 

 ■ augmentation des impôts comme 
en 2014, une fois élu. Les actes sont 
contraires aux engagements de 
campagne. Les Limayens apprécieront !

Le budget ne prédit pas une année sereine 
pour les Limayens.

mickaël boutry, servane saint-amaux, 
François maillard, brahim sahed,  
un nouveau souffLe pour Limay
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a crise sanitaire et ses 
évolutions perturbent 

la programmation des 
manifestations prévues sur la 
commune.

pour être informés en temps 
réel de la tenue des manifes-
tations, nous vous invitons à 
consulter régulièrement le site 
internet et la page Facebook 
de la ville.

 www.ville-limay.fr

 @VilledeLimay

Fréquence grenouille
diMancHe 28 Mars

Découvrez des grenouilles, tritons et invertébrés 
d’eau douce de la réserve naturelle.

 tout public . . . . . . . .  14h30 à 17h30

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

atelier epn
Renseignements et inscription 01 34 97 27 35. 
Nombre de places limitées.

 médiathèque

CLIC’N job . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02, 09 et 16 avril
Clic’n Job est une initiative visant à faciliter 
les démarches pour les jeunes demandeurs 
d’emploi.

 10h30 . . . . . . . . . . . . . .  13 ans et +

SENSIbILISAtIoN 
à L’éCoLoGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07 et 14 avril
Découverte d’un site ressource pédagogique 
et réflexion sur les enjeux écologiques.

 10h30 . . . . . . . . . . . . . . . . .  7-12 ans

SENSIbILISAtIoN 
à L’éCoLoGIE . . . . . . . . . . . . . . . . 07 et 14 avril
Découverte d’un site ressource pédagogique 
et réflexion sur les enjeux écologiques.

 16h00 . . . . . . . . . . . . . .  12 ans et +

mars avril mai

INItIAtIoN tAbLEur . . . . . . . . . . . . . . 09 avril
Découverte et initiation au logiciel de tableur 
(OpenOffice).

 10h30 . . . . . . . . . . . . . .  12 ans et +

CréAtIoN dE jEux    21, 23, 28 et 30 avril
Présentation et initiation à Scratch, logiciel 
de programmation.

 10h30 . . . . . . . . . . . . . . .  7 ans et +

Café des parents
Renseignements au 01 34 97 27 04 ou au 
01 34 97 27 66.

 Parents . . . . . . . . . . . . . . . .  09h à 11h

Foyer marie baudry

théMAtIquE LIbrE  . . . . . . . . . . . . . . . 01 avril
En compagnie d’un professionnel et/ou d’un 
acteur social du territoire.

LA SANté dE NoS ENfANtS  . . . . 08 avril
En compagnie d’un professionnel et/ou d’un 
acteur social du territoire.

L’ACquISItIoN dE LA proprEté . .15 avril
En compagnie d’un professionnel de la Petite 
enfance et d’une infirmière en puériculture.

heure du conte
les 07, 14 et 21 avril

Venez découvrir ou redécouvrir les histoires de 
notre enfance.

 suivant la séance . . . . . . . . . .  10h30

médiathèque 
Renseignements et inscriptions 01 34 97 27 35. 
Nombre de places limitées.

boite à Zik
saMedi 10 avril

Découvrir la collection de la médiathèque par 
des jeux, des blindtests et des sélections.

 adulte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10h30

médiathèque 
Renseignements et inscriptions 01 34 97 27 35. 
Nombre de places limitées.

l
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Ciné-bib
les 14 et 28 avril

 suivant le film  . . . . . . . . . . . . .  14h30

médiathèque 
Pour obtenir les informations sur le film 
diffusé et/ou vous inscrire au 01 34 97 27 35. 
Nombre de places limitées.

Ciné-séance
17 avril

 14 ans et +  . . . . . . . . . . . . . . . .  14h30

médiathèque 
Pour obtenir les informations sur le film 
diffusé et/ou vous inscrire au 01 34 97 27 35. 
Nombre de places limitées.

stage baFa théorique
du 17 au 24 avril

Tu as 17 ans ou plus ? Tu aimes l’animation ? 
Passe ton Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur et deviens en un !

 17 ans et +  . . . . . . . . . . . . . . . .  250 €

salle polyvalente bois aux moines 
Tarif en externat, déjeuner sur place 
compris. Inscriptions et renseignements au 
01 34 97 36 90 ou bij@ville-limay.fr.

Journée internationale 
de la terre

diMancHe 18 avril

Prenez un bol d’air printanier sur la réserve 
naturelle.

 tout public . . . . . . . . . . . .  14h à 17h

entrée nord de la réserve naturelle 
Inscription obligatoire à 06 47 19 28 38 ou 
reservenaturelle@ville-limay.fr (merci de pré-
ciser le nom et l’âge de chaque participant, 
ainsi que les coordonnées de contact).

stages sportifs
les 19 au 23 et 26 au 30 avril

Activités en plein air. Inscriptions à partir du 
27 mars.

ApprENdrE à fAIrE 
du véLo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 au 23 avril
Pour les 4 à 6 ans. 16 places.

 9h à 12h . . . . . . . .  École F. buisson

Sport dE préCISIoN . . . . . . 19 au 23 avril
Tir à l’arc, golf, palet, quille finlandaise et 
pétanque. Pour les 9 à 13 ans. 12 places.

 9h à 12h .  Complexe a. Delaune

ApprENdrE à utLILISEr 
SoN vtt EN forêt . . . . . . . . . 19 au 23 avril
Pour les 8 à 10 ans. 12 places.

 14h à 17h  Complexe Fosses rouges  
 et bois de saint-sauveur

AthéLISME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 au 23 avril
Pour les 6 à 8 ans. 12 places.

 14h à 17h  Complexe a. Delaune

ApprENdrE à fAIrE 
du véLo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 au 23 avril
Pour les 5 à 7 ans. 16 places.

 9h à 12h . . . . . . . .  École F. buisson

CourSE d’orIENtAtIoN 
Et tIr à L’ArC . . . . . . . . . . . . . . . . 19 au 23 avril
Pour les 8 à 10 ans. 12 places.

 9h à 12h .  Complexe a. Delaune

ApprENdrE à utILISEr 
SoN vtt EN forêt . . . . . . . . . 19 au 23 avril
Pour les 10 à 14 ans. 12 places.

 14h à 17h  Complexe Fosses rouges  
 et bois de saint-sauveur

Sport dE préCISIoN . . . . . . 19 au 23 avril
Golf, palet, quille finlandaise et pétanque. 
Pour les 5 à 7 ans. 12 places.

 14h à 17h  Complexe a. Delaune

Collecte de sang
vendredi 21 Mai

 adulte . . . . . . . . . . . . . . .  14h à 19h30

espace culturel Christiane Faure 
Prise de rendez-vous obligatoire sur le site 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Café des parents
Renseignements au 01 34 97 27 04 ou au 
01 34 97 27 66.

 Parents . . . . . . . . . . . . . . . .  09h à 11h

Foyer marie baudry

théMAtIquE LIbrE  . . . . . . . . . . . . . . . . .06 Mai
En compagnie d’un professionnel et/ou d’un 
acteur social du territoire.

CoMMENt pArLEr dE SExuALIté
AvEC SoN ENfANt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Mai
En compagnie d’une infirmière scolaire.

LA rENtréE dE NoS ENfANtS :
pEtItE SECtIoN, Cp, CoLLèGE  . . . . 27 Mai
En compagnie du responsable du Service 
scolaire de la ville de Limay.

Fête de la nature
saMedi 22 Mai

Ateliers enfants, expositions, visites express, 
etc. Plus d’informations sur notre page web à 
compter de début mai.

 tout public . . . . . . . . . . . . .  11h à 18h

entrée nord 
Croisement route de Fontenay Saint-Père
Chemin vicinal n°4, 78520 Limay

Fête de la nature
diMancHe 23 Mai

Sortie thématique. Plus d’informations sur 
notre page web à compter de début mai.

 tout public . . . . . . . . .  9h30 à 12h30

entrée nord 
Croisement route de Fontenay Saint-Père
Chemin vicinal n°4, 78520 Limay
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vente d’un 
pavillon coMMunal

La ville de Limay vend une 
maison située 5 rue de La Côte à 
Rebours. D’une surface habitable 
de 75 m², le bien se situe sur un 
terrain clos d’environ 550  m². 
La mise à prix est fixée à 
190 000€.

Informations pratiques 

 ■ Le cahier des charges de la vente est consultable sur le site 
internet de la commune : www.ville-limay.fr. Il peut également 
être retiré à l’accueil de la Direction des Services Techniques, 
80 rue des Coutures 78520 Limay ou être transmis sur simple 
demande à l’adresse mail suivante : urbanisme@ville-limay.fr 

 ■ Les offres devront être adressées à la mairie, 5 avenue du 
Président Wilson 78520 Limay, au plus tard le vendredi 30 avril 
2021.

 ■ À l’issue du délai de dépôt, toutes les enveloppes reçues en 
mairie seront ouvertes, l’offre la plus élevée sera retenue.

 ■ Pour tout renseignement complémentaire ou pour prendre 
rendez-vous pour visiter le bien : contacter la Direction des 
Services Techniques / Pôle Aménagement / Affaires foncières 
01 34 97 27 28.



dossier

La ville
devant vous

dans un contexte très particulier, la ville de Limay est parvenue à élaborer un budget 
qui lui permet d’envisager sereinement l’avenir et de concrétiser plusieurs projets 
importants qui contribueront significativement à l’amélioration constante de la qualité 
de vie des Limayens.

Ces projets s’articulent tous autour des 4 axes majeurs portés par la majorité municipale : 
la jeunesse, la démocratie participative, la transition écologique et la rénovation urbaine. 
tous ont pour mission d’envisager l’avenir de la ville de façon sereine et de répondre 
aux aspirations des Limayens en matière d’éducation, d’environnement, d’accès aux 
soins, de loisirs et plus généralement de service public de proximité.

Le dossier qui suit traduit la mise en œuvre concrète du programme plébiscité par 
les Limayens lors des dernières élections.



Maison de santé INTeRDISCIPLINAIRe
Répondant à un véritable besoin des Limayens en termes 
d’accès aux soins de santé, les travaux de la MSI s’achèvent 
et la livraison est prévue avant l’été 2021 ! Bientôt un collectif 
de professionnels de santé s’implantera en centre-ville (rue 
Georges Clemenceau) pour proposer une nouvelle offre 
médicale aux Limayens.

ReDYNAMISATIoN Du centre-ville
Redynamiser le centre-ville pour renforcer son attractivité et 
améliorer le cadre de vie, voilà le résumé de la vaste opération 
programmée autour de la Place du Temple. Pour ce faire, il est 
prévu de valoriser le patrimoine existant, d’accorder davantage 
de place aux piétons, de réhabiliter les espaces publics (trottoirs, 
éclairage public, mobilier urbain, etc.), de végétaliser largement, 
de promouvoir une architecture qualitative et de renforcer l’offre 
commerciale.

AMÉNAGeMeNT De LA prairie des célestins
La prairie du parc des Célestins constitue un véritable poumon vert au 
cœur du centre-ville de Limay. Un ambitieux projet prévoit son aména-
gement afin de retrouver son esprit rural et de valoriser son patrimoine 
en y plantant des vignes, des prairies et des vergers.
Des espaces de promenades seront créés afin d’en faire un parc ouvert au 
public à vocation naturelle. Les travaux d’aménagement, qui s’inscrivent 
résolument dans une logique de développement durable, devraient 
débuter fin 2022.

1 arbre, 1 enfant
Débutée en novembre dernier, l’opération de végé-
talisation de la ville « 1 arbre, un enfant » va se pour-
suivre tout au long du mandat. Au total, ce sont pas 
moins de 3 000 arbres (fruitiers et autres) qui vont 
être plantés, en association avec les enfants de la 
ville. Afin de profiter de conditions optimales, les 
plantations auront toutes lieu à l’automne :

 ■ 444 en 2021 ;
 ■ 480 en 2022 ;
 ■ 440 en 2023 ;

 ■ 673 en 2024 ;
 ■ 528 en 2025 ;
 ■ 196 en 2026.

DÉveLoPPeMeNT Du port de plaisance
Le port de plaisance constitue un atout majeur pour Limay, qui a gagné 
en attractivité avec l’ouverture au printemps dernier du bateau restau-
rant l’Ilot Lanterne, et qui mérite encore d’être valorisé. Rénovation et 
modernisation, augmentation du nombre d’anneaux disponibles et diver-
sification des activités sont à l’étude pour en faire un endroit encore plus 
agréable à vivre.

CRÉATIoN De NouveAuX jardins faMiliaux 
SuR L’ILe De LIMAY
Dotée d’un très fort potentiel et bénéficiant d’un cadre 
naturel remarquable, l’Ile de Limay mérite d’être valorisée.
Une l’étude est en cours pour composer un projet d’amé-
nagement global qui permettra notamment le déve-
loppement de jardins familiaux, la création d’espaces de 
loisirs, la mise en valeur des berges, etc.

eXTeNSIoN Du Groupe 
scolaire Henri Wallon
Après le groupe scolaire Pauline Kergo-
mard, c’est au tour du groupe scolaire 
Henri Wallon d’être agrandi : la création 
de nouvelles classes est à l’étude et les 
travaux débuteront dans la foulée.
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DeS équipeMents sportifs 
De quALITÉ
Prévue dans le cadre d’un Plan Plurian-
nuel d’Investissement, la création d’un 
terrain synthétique au sein du complexe 
sportif Guy Môquet et la rénovation de 
la piste d’athlétisme du stade Auguste 
Delaune sont programmées d’ici 2025 ! 

LA réAlisAtion 
de grands proJets...

prévus dans un plan pluriannuel de près de 40 M€ sur le Mandat.

RÉAMÉNAGeMeNT De 
la place robespierre
La Place Robespierre se refait actuelle-
ment une beauté ! Davantage de végé-
tation, moins de voitures (mais autant de 
places de stationnement!), plus de circu-
lations douces, une esplanade... Le quar-
tier de la Gare, comme l’ensemble des 
quartiers de la ville, va lui aussi bénéficier 
d’une amélioration du cadre de vie. La fin 
des travaux est prévue pour l’été 2022.

Le ReNouveAu De la source
Les travaux de construction d’un nouveau centre commer-
cial dans le quartier de la Source doivent débuter dans les 
semaines qui viennent. 4 cellules commerciales doivent voir 
le jour et une contre-allée bordera le futur centre commercial 
avec places de stationnement et de livraison. Ouverture 
prévue pour 2022.

ÉquIPeMeNT De L’aire de proxiMité
DeS FoSSeS RouGeS
Après l’inauguration l’an dernier d’un nouvel espace de ren-
contre et de proximité pour les associations et la jeunesse du 
quartier des Fosses Rouges, ce sont de nouveaux équipements 
sportifs et de loisirs qui s’apprêtent à voir le jour. Les riverains, 
jeunes et moins jeunes, profiteront dès ce printemps d’un 
mini-terrain de basket (3x3) et d’un city-stade !

CRÉATIoN D’uNe nouvelle école
Dans le cadre du Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPRU), la construc-
tion d’un nouveau groupe scolaire, ainsi que de 
locaux associatifs, dans le quartier des Hautes 
Meunières, sur le site de Limay Plage, a été 
décidé ! À l’issue de cette création, d’ici 2026, 
le groupe scolaire Jean Macé sera à son tour 
entièrement réhabilité.

CRÉATIoN eT RÉNovATIoN DeS aires 
de jeux et polyGaMes eXISTANTS
Les attentes de la part des jeunes Limayens 
sont importantes en matière d’aires de 
jeux et de polygames. Des rénovations 
d’équipements existants sont prévues, ain-
si que des créations (école Zulmée Carlu, 
Maurice Quettier).

MAIS AuSSI...
 ■ Embauche de 3 médiateurs de proximité supplémentaires ;
 ■ Création d’une police environnementale ;
 ■ Réalisation de nouveaux locaux associatifs et partagés ;
 ■ Mise en place d’un service dédié à l’accession à l’emploi des jeunes ;
 ■ Ouverture d’un lieu de vie sociale (CVS ou EVS) ;
 ■ Renforcement des équipes de propreté.

LIMAY MAG - Mars / avril #283 17

Dossier



plan pluriannuel 
d’investisseMents (ppi)

Le PPI permet d’obtenir une vision prospective et synthétique des 
finances de la collectivité. Il permet à la ville de Limay de planifier ses 
investissements sur le long terme et de réaliser les engagements pris 
par la majorité municipale.

Le PPI 2021-2026 s’élève à 39 875 799 €, dont :

Financements extérieurs 
et subventions

Fiscalité et fonds propres

Emprunt

Récupération de TVA La ville a engagé un programme réfléchi 
et ambitieux d’investissements pour 
préparer un avenir durable pour tous et 
faire de Limay une ville toujours plus belle 
et agréable à vivre. une ville qui se doit, à 
travers ses projets consacrés à l’amélioration 
du quotidien de tous les Limayens, de 
répondre aux enjeux actuels en matière 
de transition écologique.

Afin d’augmenter les capacités d’investissement de la 
ville, une recherche de tous les financements extérieurs 
possibles est étudiée minutieusement par les services 
municipaux. Communauté urbaine, département, Région 
ou autres institutions peuvent participer au financement 
des projets locaux. 

 Une recherche de 
tous les financements

extérieurs possibles 
est étudiée   

...peRMiSe pAR 
une recHercHe de 
financeMents Continue

 Un vaste programme 
de renouvellement 

urbain d’un montant 
total de 55,7 M €   
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rénovation tHerMique
Dans le cadre du plan de Relance, la Ville s’est engagée dans 
une vaste démarche de rénovation énergétique des bâtiments 
municipaux. Ces travaux permettront d’une part de générer 
des économies d’énergie, mais aussi d’accroître le confort de 
leurs usagers.

Dès cette année, des travaux de rénovation énergétiques seront 
mis en œuvre dans 12 structures municipales : des écoles, des 
gymnases, l’accueil de loisirs, la médiathèque et l’Hôtel de Ville. 
Les interventions peuvent prendre différentes formes selon les 
bâtiments concernés : rénovation de toiture, remplacement 
des éclairages obsolètes par des Led, installation de système de 
ventilation... Mais dans tous les cas, il s’agit d’employer des matériaux 
de dernière génération et à haute performance énergétique.

 Dès cette année, 
des travaux de rénovation 
énergétiques seront mis en 
œuvre dans 12 structures 

municipales   

renouvelleMent urbain
La ville est désormais pleinement engagée dans un vaste 
Programme de Renouvellement Urbain d’Intérêt Régional 
(PRIR), caractérisé par l’accent mis sur la réhabilitation et la 
création d’équipements scolaires (voir pages précédentes), 
dont le coût total est de 55,7 millions d’euros (toutes maîtrises 
d’ouvrage réunies, hors ingénierie et contreparties Action 
Logement).

Ce PRIR est en grande partie co-financé par des partenaires 
extérieurs : Communauté urbaine, Département, Région, 
État, etc.

▲
Limay est lancée dans 

un programme de 
renouvellement urbain 
d’un montant total de 

55,7 millions d’euros (les 
montants reportés dans 

le graphique ci-contre ont 
été arrondis).
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budget coMMunal 2021
un buDGet 2021 équilibré

Qui FAit LA pARt BeLLe Aux investisseMents

fonctionnement
24 974 635 €

60% Impôts et taxes 
18% Produits des services
municipaux (restauration scolaire,
crèches, accueil de loisirs,
garderies périscolaires, etc.)
17% Dotations et
participations
(État, Région,
Département, CAF, etc.)
4% Amortissements
1% Produits divers

investissement
8 426 879 €
24% virement de la section

de fonctionnement
17% Autofinancement

16% Amortissements
12% emprunt

9% Subventions
10% Restes à encaisser de 2020

8% Cessions
immobilières

4% Récupération de la TvA
sur les dépenses 2020

fonctionnement
24 974 635 €

34% Administration
générale (services à la population,
communication, informatique, services
généraux, prévention tranquillité, etc.)
20% Sports et Jeunesse
15% Maternelles, 
Élémentaires et Restauration
10% Petite enfance
9% Services Techniques
9% Culture
3% Action Sociales

investissement
8 426 879 €

51% Investissement 2021
20% Amortissements 

20% Capital de la dette
9% Restes à faire de 2020

Dépenses
33 401 514 €

Recettes
33 401 514 €
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budget coMMunal 2021
Maîtriser les dépenses, accompagner la réforme fiscale, maintenir la qualité de services publics offerts aux 
Limayens et envisager l’avenir grâce à des investissements réfléchis, voilà en quelques mots les principes qui 
ont présidé à l’élaboration du budget 2021.

dans un contexte rendu encore plus complexe par la crise sanitaire et économique en cours, le budget de 
la ville est placé sous le signe de la raison, mais aussi sous celui de la recherche de financements auprès 
de partenaires institutionnels. Ces efforts de financement et d’optimisation doivent permettre de mener 
à bien des projets d’envergure nécessaires pour l’avenir de Limay et la qualité de vie de ses habitants 
(voir notre dossier p.15).

Afin de compenser la perte d’autonomie croissante de la commune 
liée aux baisses des dotations de l’État, entre autres, et de concré-
tiser les grands projets souhaités par les Limayens et portés par 

la majorité municipale, la ville a décidé de revoir à la hausse la fiscalité 
locale. Cette hausse intervient après 6 années de stabilité fiscale.

Conformément aux engagements pris durant la 
campagne électorale, la pression fiscale sur les foyers 
limayens restera inférieure à celle des communes de 
taille équivalente pour toute la durée du mandat. De 
même, la totalité des ressources supplémentaires liées 
à l’augmentation de la fiscalité sera consacrée à un vaste 
programme d’investissement.

Cette hausse de la fiscalité intervient en compensation des baisses 
des dotations de l’État et en accompagnement de la réforme 
fiscale en cours. En effet, les foyers limayens concernés par la Taxe 
d’Habitation (TH) s’acquitteront de 70  % de leurs cotisations en 
2021, de 35 % en 2022 et n’auront plus aucune TH à payer à compter 
de 2023.

Concrètement, un couple limayen propriétaire avec 
2  enfants constatera une hausse de 15€ par mois, 
compensée et amortie par la disparition progressive 
de la TH.

La fiscalité n’est évidemment pas l’unique levier actionné pour financer 
le plan d’investissement de Limay : la Ville étudie et exploite également 
toute possibilité de financement extérieur (voir dossier p.18).

▲ Le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti (TFPB) passera en 2021 à 21,5% et 
restera en deçà de la moyenne observée dans les communes de même taille.

▲ Entre 2014 et 2021, les principales dotations de l’État versées à la ville de 
Limay ont connu une sévère diminution passant de 4 666 543 € à 2 382 418 €.

Évolution des principales dotations 
de l’État depuis 2014

Évolution de la TFPB depuis 2014
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Limay Magazine : Pouvez-vous retracer briè-
vement votre parcours à nos lecteurs ?

Ghyslaine Mackowiak : Employée municipale 
à la mairie de Rosny-sur-Seine pendant 18 ans, 
j’ai ensuite été embauchée à la mairie de Limay 
après plusieurs entretiens avec Maurice Quettier, 
alors maire de la ville. Active au sein des services 
État-Civil, puis Urbanisme, je suis désormais à 
la retraite depuis 2003.

Je me suis installée à Limay en 1992, d’abord 
rue des Réservoirs, puis dans le quartier de la 
Source où je réside toujours. Mère de 2 enfants 
et grand-mère de 4 petits-enfants, je me suis 
toujours impliquée dans la vie associative locale, 
que ce soit au sein du Secours Populaire, des 
Restos du Cœur ou du Club de la Joie de Vivre, 
et dans les commissions communales : en 2010, 
j’ai été nommée présidente du Comité Seniors.

LM : Comment a débuté votre engagement 
dans la vie politique de Limay ?

GM : Mon père lui-même a toujours participé 
de façon active à la vie politique de sa com-
mune. Aussi, lorsqu’Éric Roulot m’a proposée de 
me joindre à sa liste en 2014, je n’ai pas hésité.

Mon goût pour les relations humaines m’a 
conduite tout naturellement à devenir Adjointe 
à l’Action sociale dès 2016.

LM : Quelles sont les actions majeures à mener 
en matière d’Action sociale à Limay au cours 
de ce mandat ?

GM : Après avoir mis en place des dispositifs 
réellement avantageux pour les Limayens, 
comme les Vacances Solidaires ou la Mutuelle 
pour Tous, la ville doit aujourd’hui faire face à 
la crise sanitaire et à ses graves répercussions 
sociales. Limay, notamment à travers l’action 
du CCAS, s’attache à être présente au plus près 
des Limayens et de répondre au mieux à leurs 
besoins, quels qu’ils soient. Nous avons par 
exemple renforcé le service de portage des 
repas à domicile, réalisons régulièrement des 
campagnes d’appels téléphoniques auprès des 
habitants les plus fragiles et apportons notre 
aide au plus grand nombre. 

Réélue depuis juin dernier avec la même délé-
gation, j’ai dans un premier temps pour objectif 
de pouvoir prochainement rétablir les moments 
de convivialité suspendus en raison de la COVID : 
banquet, goûter des anciens, sorties diverses, 
etc.

Sur le temps du mandat, j’ai surtout pour mis-
sion de mettre en place un lieu de vie social 
ou une épicerie solidaire par exemple, afin de 
développer encore davantage l’action sociale 
sur la commune.

LM : Un mot pour conclure ?

GM : Je souhaiterais insister sur le fait que le 
Centre Communal d’Action Social (CCAS) de 
Limay n’est pas seulement destiné aux seniors : 
il s’adresse à tous les Limayens, y compris aux 
jeunes et aux familles. 

gHyslaine Mackowiak, 
portrAit D’une élue Au service De 
l’Action sociAle Depuis 2016
Le Limay Magazine a rencontré 
Ghyslaine Mackowiak, Adjointe 
à l’Action et à la cohésion sociale, 
pour faire le point sur les dispo-
sitifs en place et les projets en 
cours et à venir sur Limay.
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LIMAY MAG - mars / avril #28322

Portrait



déCès
touteS noS CondoLÉAnCeS 
Aux pRoCHeS de...

Le maner épouse sanguin 
Christine ........................................................................ 27/12/2020
LaForet Jean ...........................................................30/12/2020
guinot divorcée HameLin 
Frédérique.....................................................................07/01/2021
torres sisnando ...................................................04/06/2020
HaLLavant veuve Dragassi 
nicole ...............................................................................14/01/2021
guiLLaume divorcée Legros 
Josiane .............................................................................17/01/2021
giLarD Jérôme .........................................................16/01/2021
bouFFarD divorcée seveLLeC 
any .....................................................................................21/01/2021
CanueL Pierre ........................................................... 28/01/2021
boinet veuve PouLain 
Francine ......................................................................... 07/02/2021
veyLet veuve LaPorte 
Louise .............................................................................. 07/02/2021
robin régis .................................................................31/01/2021
Piat rosamond ........................................................ 30/01/2021
arbaut alain ..............................................................31/01/2021
tissier veuve rÉmy 
renée ..............................................................................01/02/2021
DourDoigne veuve gory 
Lucienne .......................................................................15/02/2021
tHierry meseLJeviC Lyam ..............................03/02/2021
onDoua Kouo DomCHe nathalie .........05/02/2021
bLaise épouse PiLLet 
ginette ............................................................................24/02/2021
aLibo samuel ............................................................05/02/2021
LeDuC robert ...........................................................24/02/2021

mariage
touS noS Vœux de BonHeuR à...

eL aouame mohamed-Karame et 
ait eL Houss Laila .........................................13/02/2021
miJaiLoviC Zeljko et 
ariamaLe angélique .................................. 22/02/2021
bintCHa nJiKa brice et 
rimbert Cynthia .............................................27/02/2021

naissanCes
nouS SouHAitonS LA 
BienVenue à...

banane elyas ....................................................... 05/01/2021
beLemi saLama bélrosela ............................23/12/2020
ben Hmat ilyes ....................................................01/02/2021
bruLFert alice ....................................................26/12/2020
CouLibaLy Kayla-madiara .............................07/01/2021
Haroun inaya ......................................................27/01/2021
iLyas naïm .............................................................. 24/01/2021
KHairi nadra .........................................................23/01/2021
LaLLier adélaïde ................................................03/12/2020
L’Horset maëve .................................................13/02/2021
mariCHy Kaïna ....................................................10/02/2021
seniLLout-Domain gabriel ...................... 11/02/2021
sy awa ........................................................................15/01/2021
tiZniti ilyan ...........................................................09/02/2021
traore niamey ..................................................29/12/2020

Banquet de printemps

La crise sanitaire ne nous permet pas d’orga-
niser le traditionnel banquet offert au mois 
de mars par le CCAS aux personnes de 70 ans 
et plus. En fonction du contexte épidémio-
logique, cette action pourra être reprogram-
mée en fin d’année 2021.

Animations en direction 
des seniors

Des ateliers en distanciel, menés en parte-
nariat avec le PRIF (Prévention Retraite Ile de 
France), sont organisés et proposés au cours 
des prochains mois. Pour tous ces ateliers, 
gratuits et à suivre depuis chez vous, une 
connexion internet est indispensable.

Atelier « Bien sur internet »

Réalisé par le partenaire opérateur Delta 7, 
du 5 avril au 30 avril, les lundis et jeudis de 
10h à 11h30 pour un groupe et les lundis et 
jeudis de 14h à 15h30 pour un autre groupe 
(6 personnes par groupe). 

Grâce à des exercices pratiques, un rythme 
adapté et une animation par des profession-
nels qualifiés, cet atelier accompagne pas à 
pas les participants dans l’apprentissage des 
usages d’un ordinateur, d’une tablette et du 
web.

Au programme de ces séances :

 ■ La découverte des outils informatiques ;
 ■ La navigation sur internet ;
 ■ La communication via les mails, Skype, 

Facebook... ;
 ■ La réalisation de démarches en ligne en 

toute sécurité.

Les inscriptions sont à faire auprès du CCAS 
au 01 34 97 27 01 jusqu’au 23 mars 2021.

Atelier « Bien dans ton assiette »

Réalisé par le partenaire opérateur Bélénos, 
les vendredis 7, 21 et 28 mai et 4, 11 et 18 juin 
2021 de 15h à 16h30. 

Au programme de ces séances :

Bien-être à table pour vivre mieux,

 ■ Faire ses courses sans se ruiner ;
 ■ Rester en forme ;
 ■ Aiguiser ses papilles ;
 ■ À vos fourneaux.

Les inscriptions sont à faire auprès du CCAS 
au 01 34 97 27 01 jusqu’au 21 avril 2021.

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 9h00 à 12h30.

Pour tous renseignements, 
contactez le CCas au  01 34 97 27 01
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TRAITEMENT DES BOIS (Capricornes, Vrillettes) 

ET DES CHAMPIGNONS LIGNIVORES (Mérules)

VOLETS ROULANTS et BATTANTS

STORES extérieurs et intérieurs

PORTES DE GARAGE - PORTAILS

VERANDAS - PERGOLAS

PORTES - FENÊTRES PVC/ALU

isofaps@wanadoo.fr
www.isofaps.fr

1, rue Farouille - 78520 LIMAY
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