#284 - été 2021

LIMAY
MAGAZINE
bulletin municipal officiel de la ville de Limay

WWW.VILLE-LIMAY.FR

Passons l’été
©F r

ensemble

eepik

Événement

Place aux jeunes p.4-5

limay bouge

ccas

les 150 ans de la Commune
p.6

Les aides sociales évoluent
p.23

ÉDITORIAL

« de la crise
aux vacances »

Éric ROULOT

C

Chères Limayennes, Chers Limayens,
es derniers mois ont été particulièrement difficiles
et cette crise sanitaire laissera des traces dans chacun d’entre nous, même si la situation s’améliore
de jour en jour.

Cette crise sanitaire a eu des conséquences dramatiques et n’a fait qu’aggraver les inégalités sociales.
Les jeunes en ont été les premières victimes. Je vous
l’avais promis, les jeunes sont la priorité du mandat.
Nous avons donc pris le taureau par les cornes et multiplié les dispositifs pour venir en aide aux plus touchés.
Nous avons pu constater qu’un nombre important de
jeunes non seulement ne connaissaient pas les dispositifs auxquels ils avaient droit, mais étaient également
totalement perdus pour les demander. J’ai donc sollicité mes équipes afin qu’elles travaillent sur le sujet et
une plateforme numérique a été créée pour les aider
et les accompagner au quotidien.
Je voudrais également aborder un sujet plus léger :
les vacances. Après tant de contraintes sanitaires,
retrouver une vie normale (ou quasi normale) apparait
comme extraordinaire. Mon équipe et moi-même
voulions sublimer ces vacances d’été afin que nos
retrouvailles (enfin) soient les plus belles possible.

Vous découvrirez dans ce magazine toutes les activités
que nous vous proposons et nous avons mis les petits
plats dans les grands. Comme je m’y étais engagé,
notre politique « hors les murs » se met en place et
les animations en pied d’immeuble se généraliseront
peu à peu. Je connais vos attentes et nous travaillons
au quotidien pour aller vers vous en décentralisant
nos services.
Parmi les événements phares de notre ville, la Fête
de la Fraternité reste emblématique. Cette année,
nous l’avons transformée et fait évoluer en « Semaine
de la Fraternité » : des animations sur des quartiers
différents tous les jours, une programmation culturelle diversifiée pour tous les âges… et bien sûr le
traditionnel Limay Plage tant attendu par les plus
jeunes et les parents. Bref, un été qui s’annonce sous
les meilleurs auspices.
Je vous souhaite à toutes et à tous de merveilleuses
vacances d’été avec vos familles et vos proches.
J’espère que nous aurons l’occasion de nous croiser au
fil des activités proposées. Enfin une vraie renaissance
de la normalité dans nos vies. Profitez bien et prenez
bien soin de vous et des vôtres.
Votre Maire,
Éric Roulot
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Événement

Limay… Place
Rechercher un emploi, faire face à des difficultés sociales et économiques... Les jeunes
entre 16 et 25 ans doivent aujourd’hui surmonter de nombreux obstacles pour débuter
dans leur vie d’adulte. La crise sanitaire est venue aggraver cette situation, générant
parfois une souffrance sociale liée à l’isolement et à une perte de repères.

L

es jeunes Limayens n’échappent pas
à ce contexte complexe, voire hostile,
et nombreux sont ceux qui doivent
faire face à des difficultés freinant
leurs parcours socio-professionnels, leurs
études et leurs conditions de vie. Pour
certains, cette instabilité peut d’ailleurs
avoir des conséquences psychiques graves.
Pour autant, des dispositifs locaux,
départementaux ou nationaux d’aide et
d’accompagnement existent. Ils peuvent
concerner différents domaines : le champ
social, le handicap, la santé, l’insertion
professionnelle, mais aussi les loisirs, le
sport ou la culture...
Encore faut-il s’y retrouver parmi ces
dispositifs en constante mouvance ! Souvent
perdus face à la masse d’informations en
circulation, méconnaissant parfois les dispositifs et services d’aide existants, il semblait
primordial d’aider les jeunes Limayens à s’y
retrouver et de les accompagner dans leurs
recherches de solutions.

Le bon plan du moment YES+ :
décrochez un job solidaire

Déployé jusqu’en décembre 2021, le dispositif
YES+ propose aux lycéens de + de 16 ans,
demandeurs d’emploi/ bénéficiaires du RSA,
auxiliaires de vie et bien-sûr aux étudiants,
notamment ceux en situation de précarité,
des visites de convivialité au domicile des
seniors isolés.
Pour candidater et vous informer :
www.78-92.fr/yesplus
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C’est pourquoi la Ville de Limay a souhaité
proposer à tous les jeunes un outil simple
pour rechercher des solutions à leurs différentes problématiques. C’est ainsi qu’a vu
le jour la plateforme « Place aux Jeunes » !
Cette plateforme numérique, mise à jour
et enrichie régulièrement, a pour but de
permettre à chaque jeune d’accéder facilement et en un seul lieu à l’information
et aux professionnels en mesure de leur
venir en aide. Simple et intuitive, la plateforme « Place aux Jeunes » est accessible
depuis le site de la Ville et permet à chaque
jeune d’accéder facilement à l’information
concernant les différents dispositifs dont
il peut bénéficier, les professionnels qui
pourront l’accompagner et les diverses
adresses utiles.

Plus d’infos sur
www.ville-limay.fr
À partir de différents liens, le Portail Jeunes
apportera une réponse à chaque questionnement des jeunes selon les thèmes
suivants :

■■ Insertion professionnelle ;
■■ Social ;
■■ Santé ;
■■ Loisirs, Culture et Sport ;
■■ Actus du moment.
Les jeunes, la priorité du mandat !

Événement

aux Jeunes !
Cette plateforme numérique [...]
a pour but de permettre à chaque jeune
d’accéder facilement et en un seul lieu à
l’information et aux professionnels
en mesure de leur venir en aide.

Le CCAS déploie de
nouvelles aides
à destination des
jeunes Limayens !
Consciente des difficultés auxquelles sont
confrontés les 16-25 ans, la Ville de Limay
a tenu à proposer 2 nouvelles aides spécialement pensées pour les plus démunis
d’entre eux :

Aide à l’installation
Cette aide ponctuelle, d’un montant de
100 €, est destinée aux jeunes Limayens
de moins de 28 ans (jusqu’à 30 ans en
cas d’études prolongées), intégrant un
logement à leur nom sur la commune,
pour l’achat d’un équipement de première nécessité.

Aide au permis
de conduire
Destinée aux jeunes jusqu’à 25 ans, cette
aide ponctuelle de 150 € (soit 3h de
conduite) pourra être sollicitée et accordée par la commission d’aides sociales.
Pour bénéficier de ces aides, le quotient
familial devra être inférieur ou égal à
800 €.

▲ Pour aider les jeunes de Limay à
trouver la solution adaptée à leurs
besoins ou problèmes, la Ville a mis
en ligne la plateforme numérique
« Place aux Jeunes ». Elle réunit en
un seul lieu les nombreux dispositifs
d’aides et bons plans utiles aux
16-25 ans : aide au permis de
conduire, à la formation, à l’insertion
professionnelle, au logement ou
encore aux loisirs et à la santé.

Coup de Pouce
Rentrée « étudiants »
Pour les Limayens post-bac des Quartiers
Prioritaires de la Ville (QPV), une aide
annuelle comprise entre 100 et 200 €
peut être octroyée par le CCAS, par la
commission d’aides sociales, pour couvrir
les frais d’inscription.
Pour plus d’informations sur ces aides,
contacter le CCAS au 01 34 97 27 01.
Pour connaître les autres aides proposées
par le CCAS, rendez-vous p.23 de ce
numéro).

© Freepik
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Limay bouge

Une double exposition pour
commémorer les 150 ans
de la Commune de paris

D

ans le cadre du 150e anniversaire
de la Commune de Paris, Limay
accueille du 3 juillet au 5 septembre une double exposition,
intérieure et extérieure, pour commémorer
ce chapitre de l’histoire politique française,
marqué par un mouvement insurrectionnel
principalement ouvrier qui s’est achevé par
une répression sanglante.

©7àVoir

Proposée par l’Association 7 à Voir et mise
en scène par le collectif Au fond à gauche,
l’exposition sera visible en intérieur, à la
médiathèque et sous la forme de 5 grands
paravents présentant près de 70 documents originaux, mais aussi en extérieur.

La scénographie originale occupera en
effet le parvis de l’Hôtel de Ville ainsi
que le parc de la Roseraie et proposera
aux curieux de découvrir la Commune
de Paris à travers des éléments visuels
forts : des drapeaux rouges accrochés aux
candélabres présenteront des citations
historiques et de grandes silhouettes
figurant des Communards apporteront aux
passants des informations sur cet épisode
méconnu de l’Histoire.
Infos pratiques
Du 3 juillet au 5 septembre, Médiathèque,
Parvis de l’Hôtel de Ville et parc de la Roseraie,
tout public et gratuit.

Bonne nouvelle :
Ikéa s’implante à Limay !
Le 10 mai dernier, Haropa Ports de Paris
Seine-Normandie et Ikéa France ont signé une
convention d’occupation pour construire un
centre de distribution client de 72 000 m2 sur le
port de Limay-Porcheville.
Opérationnelle fin 2025-début 2026, cette plateforme logistique
d’approvisionnement des sites et des clients situés principalement
en Île-de-France, mais aussi dans des régions de l’Ouest, mettra
l’accent sur le développement du mode fluvial. À la clé, avec cet
investissement de près de 120 millions d’euros par Ikéa France,
près de 500 emplois !
Cerise sur le gâteau, outre le transport multimodal fleuve-route
en connexion avec l’autoroute A13, le projet se veut également
durable sur le plan de l’immobilier : le nouveau bâtiment, certifié
BREEAM « very good », recevra plus de 28 000 m² de panneaux
photovoltaïques en toiture. Quant à la zone précédemment occupée par PSA, elle sera revégétalisée avec 30 000 m² d’espaces
verts et la plantation d’une centaine d’arbres.
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▲ Éric Roulot était présent aux côtés d’Antoine Berbain, Directeur général de
Haropa-Ports de Paris, et de Walter Kadnar, Président-directeur d’IKEA France,
lors de la signature de la convention d’occupation. Le maire de Limay s’est
réjoui de l’arrivée de l’enseigne n°1 du mobilier et de la décoration en France
sur le territoire.

Limay bouge

Centre d’Initiation
Sportive : 20 ans déjà
Cela fait maintenant 20 ans que le Centre d’Initiation Sportive
(CIS) propose ateliers et stages sportifs aux Limayens.

En bref !
Ouverture d’un
vaccinodrome
La Communauté urbaine Grand Paris
Seine & Oise a ouvert le 1er juin dernier
un nouveau vaccinodrome au Hall 5 du
parc des Expositions à Mantes-La-Jolie.
À terme, ce sont près de 8 000 injections par semaine qui sont prévues !
Infos pratiques
Hall 5 du Parc des expositions
à Mantes-La-Jolie
Le centre de vaccination est
ouvert du lundi au samedi, de
9h à 13h et de 14h à 18h
Uniquement sur rendez-vous. Réservation
prioritairement en ligne sur www.doctolib.fr
(ou au 01 80 82 74 09 en cas de difficulté).

C

’est en octobre 2000 que le Centre d’Initiation
Sportive (CIS) a vu le jour. L’objectif était alors de
permettre à un jeune public de découvrir des activités physiques et sportives variées pour ainsi les
inciter à une pratique régulière au sein d’un club ou d’une
association locale.
Depuis, de nouveaux éducateurs ont pris le relais, pour
proposer des activités toujours nouvelles et variées à un
public élargi : les très populaires stages sportifs organisés
pendant les vacances scolaires ont vu le jour dès 2004, et
les cours se sont ouverts aux adultes et aux jeunes enfants
dès 3 ans en 2013.

▲ Les stages sportifs
mêlent pratique
sportive, grand air
et découverte du
territoire comme ici
avec l’activité kayak.

Guichet Numérique
des Autorisations
d’Urbanisme
Pour faciliter les démarches des usagers,
la ville de Limay ouvre au public un
Guichet Numérique des Autorisations
d’Urbanisme (GNAU).

Quel que soit le public ou l’activité proposée - sport de
précision, kayak, VTT, roller, course d’orientation, etc.le CIS a toujours remporté un vif succès. On ne compte plus
le nombre de Limayens ayant appris à nager ou à faire du
vélo au cours des stages proposés par le CIS.

Nouvelle étape dans le processus
de simplification des démarches
administratives des usagers, ce
téléservice permet de réaliser en ligne
la plupart des demandes d’autorisation
du droit des sols (demande de permis
de construire, de démolir, déclaration
préalable...), ainsi que les Déclarations
d’Intention d’Aliéner (DIA).

Nul doute que le CIS a encore de belles années
devant lui et quelques générations de futurs
sportifs à former !

Le dépôt sous format papier sera
toujours possible et encore obligatoire
pour certains dossiers.
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limay bouge

Renouvellement urbain
à Limay, c’est parti !
Le vaste Programme de Renouvellement Urbain d’Intérêt
Régional (PRIR) prévu sur Limay et évoqué dans notre dernier
numéro prend forme.

Yaya BA, re
un élu qui

Chiffres-clés
À l’échelle du nouveau programme de
renouvellement urbain, ce projet concerne :
3508 habitants
1260 logements sociaux

55,7 M€ de budget global
Caractérisé notamment par l’accent mis
sur la réhabilitation et la création d’équipements scolaires, ainsi que sur des opérations de rénovation urbaine, le projet
concerne plus particulièrement 4 secteurs
de la ville :

■■Les Hautes Meunières ;
■■La Source ;
■■Le Village ;
■■Champarts, Wilson, La Chasse.

47

logements sociaux démolis
(secteur Hautes Meunières et Village)

374

logements sociaux réhabilités et
résidentialisés (résidences Champarts,
La Chasse, Hautes Meunières et Village)

2,1

M€ pour des opérations d’espace public
portées par GPS&O et la ville de Limay
(Hautes Meunières et Village)

1

nouveau groupe scolaire construit et
1 réhabilité (Hautes Meunières)

2

équipements scolaires démolis
(Montessori et Jean Zay)

Une classe de 6ème placée sous le
signe des arts au collège Galilée

D

ès la rentrée prochaine, les élèves
du collège Galilée de Limay auront
la possibilité de suivre un double
cursus entre une scolarité classique et un enseignement artistique délivré
par les professeurs du Conservatoire à
Rayonnement Communal de Limay (CRC).
L’objectif est d’offrir aux collégiens qui le souhaitent la possibilité de s’ouvrir à la musique
et au chant, tout en combattant les inégalités
d’accès à la culture, pour ainsi favoriser la
réussite éducative et le lien social des jeunes
Limayens. Le projet de classe musicale proposé par le CRC et le collège Galilée permettra le recrutement de 28 élèves de 6e,
12 musiciens et 16 chanteurs, qui bénéficieront de 3h d’enseignement artistique par
semaine. Les candidatures sont ouvertes à
l’ensemble des élèves de 6e débutants ou
déjà avancés dans une discipline artistique.
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▲ À l’heure où nous bouclions ce numéro, les inscriptions
étaient encore ouvertes et les candidatures motivées nombreuses pour profiter de cet enseignement d’exception !

Au cours de leur formation, les élèves participeront à la vie musicale de la ville et du
Conservatoire par le biais de projets (clips
vidéo, enregistrements), mais aussi de participations à des concerts sur Limay et à des festivals musicaux sur le territoire du Mantois.
La ville se réjouit de ce partenariat qui a
vocation à favoriser la réussite éducative
des élèves et à faire rayonner les 2 établissements, collège Galilée et CRC.

Limay Magazine : Bonjour Monsieur
Ba. Pouvez-vous nous retracer brièvement votre parcours ?
Yaya Ba : Bonjour, je m’appelle donc
Yaya Ba, je suis né en 1956 en Mauritanie où j’ai débuté ma carrière dans la
Police nationale. En tant que brigadier,
j’ai notamment officié comme garde du
corps rattaché à la Présidence. À l’âge de
33 ans, j’ai décidé de quitter la Mauritanie et suis arrivé en France. Après un laps
de temps passé dans l’Indre, je me suis
installé en région parisienne, à Mantesla-Ville plus précisément, et ai poursuivi
une nouvelle carrière professionnelle,
dans le domaine de la sécurité.
J’ai rapidement gravi les échelons pour
passer d’agent de sécurité à planificateur, puis à responsable technique, chef
du personnel, directeur d’exploitation
et enfin chef d’entreprise. Je suis désormais retraité, mais garde toujours un
œil sur l’activité de mon fils qui a repris
les deux sociétés que j’ai créées.
LM : De quand date votre installation à
Limay et quelle image conservez-vous
de Limay à cette époque ?
YB : Je me suis installé en 1999 à Limay,
avec ma femme et mes enfants, dans
un pavillon quartier du lycée Condorcet
où j’habite toujours.

portrait

encontre avec
i maîtrise son sujet
Qu’il s’agisse de Prévention, de Tranquillité, de Médiation, de Relations internationales ou de Coopération décentralisée, Monsieur
Ba sait de quoi il parle. Et pour cause, l’Adjoint au maire en charge
de ces sujets, arrivé de Mauritanie en France en 1989, a toujours
œuvré dans ces domaines, que ce soit au cours de sa carrière
professionnelle ou à titre personnel.
À cette époque, j’ai été attiré par le caractère très calme de la ville, le cadre de vie
qu’elle offrait à ma famille, mais aussi par
l’identité limayenne, la qualité et la proximité des services présents : commerces,
écoles, etc. C’est ce cadre de vie que nous
souhaitons conserver pour nos enfants.

LM : Quelles solutions envisagez-vous pour
améliorer cette situation ?

LM : Comment s’est matérialisé votre engagement local ?

Ensuite, la Ville a d’ores et déjà embauché
3 médiateurs supplémentaires depuis le
début de cette année portant leur nombre
total à 4. Ils interviennent quotidiennement,
en journée et en soirée, devant les établissements scolaires, dans les quartiers, pour
compléter le travail de leurs collègues ASVP
et désamorcer des conflits de voisinage ou
aller à la rencontre de la population. Une
demande est en cours à la Préfecture pour
obtenir 2 postes supplémentaires sur la ville.

YB : Mon engagement associatif et politique a pris forme dès mon arrivée sur la
commune. J’ai très vite créé une association d’entraide avec la Mauritanie et le
Sénégal et en parallèle je me suis engagé
dans la vie politique locale.
Après les élections de 2014, j’ai été
nommé Conseiller municipal en charge
de la Coopération décentralisée et ai pris
activement part à l’élaboration du Pôle
Prévention-Tranquillité. Depuis juin dernier, mon expérience m’a permis d’être
nommé Adjoint au maire en charge de la
Prévention, de la Tranquillité, de la Médiation, des Relations internationales et de la
Coopération décentralisée.
LM : Quels sont les enjeux sur la ville en
matière de Prévention, de Médiation et de
Tranquillité sur la ville ?
YB : Depuis la suppression de la police
de proximité sous la présidence de
Nicolas   Sarkozy, le commissariat s’est
littéralement vidé et manque de moyens
pour accomplir ses missions sur le territoire
de Limay ! Les ASVP et les médiateurs de
la ville ne peuvent pas, à eux seuls, faire
face aux incivilités, à la délinquance et aux
diverses nuisances, nocturnes notamment.

YB : Avant toute chose, l’État doit s’engager à nouveau sur la commune et la Police
nationale doit être présente sur la ville pour
assurer notamment des missions d’îlotage.

Enfin, conformément à nos engagements,
nous œuvrons actuellement à la création
d’une police environnementale, dotée de
prérogatives plus importantes et qui pourra,
toujours en complément de l’action des
ASVP et des médiateurs, intervenir et lutter
efficacement contre les incivilités, les dépôts
sauvages, les voitures tampons, etc. De plus,
nous travaillons à augmenter les amplitudes
horaires sur le terrain afin de coller au plus
près aux besoins des Limayens.

Sensibilisation à la
communication
non-verbale

L

es 9 et 10 juin derniers, l’équipe
des médiateurs et ASVP de la ville
a pu bénéficier de 2 sessions de
sensibilisation à la communication non
verbale.
Monsieur Farid Hammoudi, Médiateur
Diversité, Égalité des chances et
Médiateur Judiciaire auprès des Cours
d’Appel de Paris et de Versailles, membre
du Groupe CRIT Intérim est venu à leur
rencontre pour leur apprendre à décoder
le langage corporel.
Regard, gestuelle, attitude en disent
parfois bien plus que de longs discours :
disposer des clés pour décrypter leur sens
peut s’avérer très utile pour ces agents
au contact permanent de la population
et parfois confrontés à des situations
conflictuelles ou problématiques.
Monsieur Farid Hammoudi, médiateur
et formateur chez CRIT Intérim, entouré
de Monsieur Ba, de 2 médiateurs et d’un
ASVP de la Ville sur le parvis de la mairie le
17 juin dernier. ▼

LM : Un mot pour conclure ?
YB : Je tiens à rassurer les Limayens. Notre
équipe est déterminée à apporter des
solutions adaptées à tous : nous rencontrons tout le monde et n’abandonnerons
personne ! Je suis tout à fait confiant en
notre capacité à répondre aux besoins de
la population et à rendre Limay toujours
plus sûre et agréable à vivre.
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exposition
mythologie noire ►

Décalée, reportée... L’exposition Mythologie
Noire initialement prévue l’an dernier a enfin
pu voir le jour ! Cette exposition ouverte le 10
juin dernier et visible jusqu’au 11 juillet aux
Réservoirs regroupe 3 séries de photos réalisées
par Philippe Niorthe entre 2005 et 2020.

◄ commémoration
du 8 mai 1945
Épidémie oblige, c’est à huis clos, sans cortège,
mais en présence d’élus et de membres d’associations patriotiques, qu’a eu lieu la cérémonie de
commémoration du 8 mai 1945. Ici Sofia Nazef,
élue en charge du Devoir de mémoire, se recueille
devant le Monument aux Morts.

Limay, ville solidaire ▲
En signe de solidarité avec les commerçants durement affectés
par le confinement, Ghyslaine Mackowiak, élue à l’Action Sociale, et
Gaston Nitou Samba, élu au Commerce et à l’Artisanat,
ont acheté de belles fleurs fraîches chez une fleuriste du
centre-ville pour les offrir ensuite aux résidents de la Résidence
Jeanne Belfort. Succès garanti de ce geste auprès des seniors
menacés d’isolement en cette dure période !
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▼ rassemblement
pour la paix
Il y avait foule le 19 mai dernier sur le parvis de
l’Hôtel de Ville pour manifester son soutien aux
Palestiniens et appeler à la Paix.
De nombreuses personnes, au premier titre
desquelles Monsieur le Maire Éric Roulot, se sont
exprimées à cette occasion.

▼ sortie nature à la
réserve naturelle
Les sorties sur la réserve naturelle
accompagnent le retour de la belle saison.
Fin mars, les curieux, petits et grands,
sont par exemple partis à la rencontre des
habitants de la mare : grenouilles, tritons et
crapauds... entre autres !

▲ spectacle «on va semer»
Initialement programmé l’an dernier, et
annulé en raison du contexte sanitaire, le
spectacle musical « On va semer », par la
Compagnie Acidu, a pu être joué début mai
au cours de 4 représentations.
Le public, composé d’élèves des écoles
élémentaires de la ville, a été conquis par
cette fable « musicalo-écolo » !

◄ aire de proximité des
fosses rouges
Les premiers aménagements sportifs
du plateau des Fosses Rouges ont été
réceptionnés au cours du printemps : un mini
terrain de basket (3x3) et un city-stade sont
maintenant opérationnels ! Jeunes et moins
jeunes peuvent s’en donner à cœur joie sur
ces nouveaux espaces de loisirs de plein air.

centre d’initiation sportive ▲
Mi-mai, les activités proposées par le Centre d’Initiation
Sportive aux plus jeunes ont pu reprendre, y compris en
intérieur. Autant dire qu’ils n’ont pas boudé leur plaisir !
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Communauté urbaine

Décarbonatation :
une eau plus douce
à Limay !
Depuis le 3 juin dernier, les foyers limayens sont alimentés par une
eau plus douce grâce au dispositif de décarbonatation mis en place
à l’usine de Follainville-Dennemont. À la clé pour les habitants : une
eau de meilleure qualité et des économies à moyen et long terme !

Les 7 avantages d’une eau adoucie
©GPS&O

S

i les Français sont globalement satisfaits de la
qualité de l’eau du robinet, une majorité lui
reproche sa dureté, c’est-à-dire sa teneur excessive
en calcaire. L’eau distribuée sur le territoire de
Grand Paris Seine & Oise (GPS&O) ne déroge pas à la règle.
Pour limiter les désagréments liés au calcaire, GPS&O et
ses partenaires déploient une vaste stratégie en matière
de distribution et de traitement d’une eau de meilleure
qualité qui s’est traduit récemment par la mise en service
d’un nouvel équipement à Follainville-Dennemont le
3 juin dernier.
Après l’instauration il y a 6 ans de 40 % de gratuité sur
la facture d’eau pour tous les usagers domestiques des
communes de Limay et de Guitrancourt, l’adoucissement
de l’eau marque une nouvelle étape dans l’amélioration
des conditions de vie des Limayens.

Chiffres clés
115€ économisés par an
et par foyer

Durée de vie plus longue des
équipements électroménagers, moins
de dépenses pour l’achat de solutions
alternatives (adoucisseurs, filtres...) ou
de détergents ;

35 € par an et par foyer
pour la décarbonatation

150 € par an

de dépenses engendrés par le calcaire
pour une famille de 4 personnes

300 € par an

pour l’installation et la maintenance
d’un adoucisseur individuel
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tribunes politiques
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 discours toujours plus
sécuritaire
Ce sera le thème majeur des campagnes
à venir (départementale, régionale,
présidentielle), le discours ultra sécuritaire
gagne du terrain dans les médias et dans la
bouche des candidats.
Certains responsables politiques appellent
d’ores et déjà à modifier la constitution, à
créer une justice d’exception sans possibilité
d’appels. À saper en somme les fondements
mêmes de ce qui fait la Justice en France.
Ces discours relayés en continu sur les médias
insistent lourdement sur les incivilités, les
violences et délits perpétrés dans notre pays
sans jamais en chercher la cause.
Pas d’analyses sur les raisons de la pauvreté
galopante dans notre pays, pas de rappels
sur les choix des gouvernements successifs
de privilégier les actionnaires en allouant des
crédits d’impôt par milliards tout en baissant
les budgets de la protection sociale.
L’insécurité diminue inexorablement en
France et dans le monde, pourtant le discours
sécuritaire reprend une vigueur inattendue.
Les images de violence sont de plus en plus
présentes sous nos yeux, déformant notre
perception de la réalité.
Les chiffres publiés par l’Observatoire
scientifique du crime et de la justice sont
clairs, on constate une tendance à la baisse
depuis des années.
Il est temps d’interroger les responsables
politiques et de les mettre face à leurs
contradictions !

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
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Les masques tombent

Où est « l’Humain d’abord » ?

En mars, la majorité municipale a voté une
augmentation des impôts de 55 % ( + 76%
en 7 ans) sans pour autant que soit proposée
une amélioration des services rendus aux
habitants. Le taux voté de 21,5 % est bien
supérieur à la moyenne départementale des
villes de la même strate -17,66%- contrairement
à ce qui avait été promis. Cette augmentation
sert à éviter une mise sous tutelle car la ville
ne peut plus faire face aux remboursements
de ses emprunts. C’est la conséquence des
dépenses de fonctionnement non contrôlées
et d’une mauvaise gestion. C’est pourquoi
nous proposons de faire un audit externe
des finances.

Aujourd’hui, un cap a été franchi dans la
gestion des agents de la ville. Sous prétexte
d’une réorganisation des services, le
personnel communal est maltraité et des
méthodes dignes des plus grands groupes
privés sont utilisées : mise au placard, retrait
de fonction, déplacement de bureau et de
lieu d’exercice sans information, contestation
d’arrêt avec imputabilité au service... Il n’y a
plus de retenue. Les personnels et cadres de
la ville sont en très grande souffrance.

Nous dénonçons les méthodes violentes de
traitement des agents municipaux : mise au
placard d’agents qui sont des professionnels
reconnus, pression pour faire démissionner
ou pour chercher une autre collectivité,
harcèlement.... La réorganisation des services
se fait dans le sang et les larmes, sans aucun
accompagnement. Il y a une réelle souffrance
au travail, le maire et et les adjoints ne peuvent
la nier et rester sourds aux cris de colère.
Nous demandons que les employés soient
traités avec la plus grande bienveillance, ce
qui est le minimum syndical!

Certains ont préféré quitter Limay pour aller
dans d’autres collectivités car cette situation
leur devenait insupportable alors qu’ils
avaient porté des projets importants pour
notre commune.
C’est inhumain et cela doit se savoir et
se combattre. La colère monte chez les
personnels et la majorité municipale ne veut
rien voir ni entendre. Nous savons trop bien
les conséquences graves auxquelles peuvent
conduire de telles méthodes de management
par la peur et nous sommes extrêmement
inquiets. Celles-ci sont à des années lumières
du slogan « l’humain d’abord ».

De nombreuses personnes ont déjà quitté ou
souhaitent quitter Limay, cela nous inquiète,
nous qui aimons notre ville.

Nous souhaitons vivement que les élus de la
majorité municipale, reviennent rapidement
sur ces méthodes brutales, renouent avec
un dialogue social serein et respectueux de
l’humain avant qu’un acte irréparable puisse
se passer. La ville a besoin de ses agents.

Nous mesurons la déception et la désillusion
de ceux qui ont voté pour la liste de M Roulot
et vous assurons de notre engagement pour
être aux côtés des habitants et des agents

Mickaël Boutry, Servane Saint-Amaux,
François Maillard, Brahim Sahed,
Un nouveau souffle pour Limay

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

dossier

Enfin l’été ! Cette année plus encore que les précédentes, la saison estivale était
attendue avec impatience par la plupart d’entre nous.
Et parce que l’année s’est avérée très éprouvante pour tous, que chacun aspire
à vivre à nouveau des moments conviviaux, spontanés et tout simplement
heureux, les services municipaux se sont pliés en quatre pour proposer un programme d’animations et d’activités adaptés au plus grand nombre !
Seul ou à plusieurs, enfants, jeunes ou adultes, culture ou nature, sport ou
musique... le programme de cet été comblera toutes les envies et fait la part
belle au partage et à la joie de vivre ensemble.
Nous vous souhaitons à tous un très bel été !

dossier

Passons l’été
2021

Accueil de loisirs
Tout l’été
Thème « Tolérance et partage ».
La proximité avec la forêt de St-Sauveur
permet de multiples activités de plein
air, telles que : jeux de pistes, randonnée
nature, VTT ou encore équitation avec le
retour de l’atelier poney !
7h30-18h30. . . . . . . . . 
De 3 à 13 ans
Accueil de loisirs Édouard Fosse
Route de Follanville
Inscription sur le portail famille de la ville.
Renseignements sur www.ville-limay.fr ou
01 34 97 27 04 et 01 34 97 27 27

Espace Jeunes
Tout l’été
Activités sportives, jeux, loisirs créatifs
sont au programme : bowling, théâtre,
danse, VTT, webradio, bivouac, etc.
13h30-18h30. . . . . . . . . . . .
11/16 ans
Parc de la Roseraie et Fosses Rouges

Au cœur des quartiers
Du 12 juillet au 20 août
Chaque jour, une équipe d’animateurs, de
médiateurs, etc. partent à la rencontre
des habitants d’un quartier pour proposer
jeux, échanges et animations variées en
milieu ouvert.
15h à 19h. . . . . . . . . . . . . 

 Tout public

Lundi-Aire de proximité des Fosses Rouges,
Mardi-Limay Plage, Mercredi-Le Village,
Jeudi-Place des Fêtes, Vendredi-La Chasse

Semaine de
la Fraternité
Une semaine de festivités placées sous le
signe de la Fraternité ! Un jour, un quartier, et
à chaque date un DJ set, un spectacle et une
animation, le tout en collaboration avec des
artistes locaux et des associations locales.
Voir programme détaillé p.18
Halle à Marché. . . . . . dim 4 juillet
Marché exotique et concert de Francky
Vincent de 10h30-20h
Gare. . . . . . . . . . . . . . . . . . lun 5 juillet
Rue Georges Danton de 14h-21h
La Chasse . . . . . . . . . . . . mar 6 juillet
Rues des Claies et Abel Plisson de 14h-21h
Le Village
et médiathèque . . . . . mer 7 juillet
10h-21h
Hauts de Limay . . . . . . . jeu 8 juillet
Parvis du collège Galilée de 14h-21h
Hautes Meunières . . . ven 9 juillet
Allée Volta de 14h-21h
Centre-ville . . . . . . . . sam 10 juillet
Zulmée Carlu de 14h-21h

Matchs de l’Euro
Les 6, 7 et 11 juillet
Diffusion des matchs de la phase finale de
la Coupe d’Europe sur grand écran !
Parc de la Roseraie

Limay Plage
Du 12 juillet au 7 août
Vaste ludothèque de plein air avec terrains
de jeux, activités de plage, zone ombragée
et espace pique-nique, le Limay Plage est
un lieu de détente et de convivialité pour
toute la famille. Animations les vendredis
et samedis.
14h à 20h . . . . . . . . . . . .   Tout public
Espace des Hautes Meunières
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22h les vendredis soirs

Sport
Stages sportifs
Le CIS organise 18 stages sportifs. Retrouvez
les modalités d’inscription et informations
pratiques pour chaque stage sportif sur
www.ville-limay.fr ou au 01 34 97 27 81.
Du 07 > 09 juillet
Sport américain, Apprendre à faire du vélo,
Apprendre à utiliser son VTT dans la forêt.
Du 12 > 16 juillet
Athlétisme, Apprendre à utiliser son VTT en
forêt, Apprendre à faire du vélo, Canoë-kayak.
Du 19 > 23 juillet
Canoë-kayak, Multisport, Activités en VTT,
Apprendre à faire du vélo
Du 26 > 30 juillet
Apprendre à faire du vélo, Golf & Tir à
l’arc, Course d’orientation & VTT, Sport
de précision
Du 02 > 06 août
Apprendre à faire du roller, Activités en VTT
Du 09 > 13 août
Sport américain, Tir à l’arc & Course
d’orientation
Lieu : selon le stage
Public : de 4 à 14 ans selon le stage

Gymnases en soirée
Pour les 17-25 ans.
Fosses Rouges. . . . . .Lundis 19h-22h
Guy Môquet . . . . . . . . . Jeudis 19h-22h

Culture
Stage Création MAO. 6, 7, & 8 juillet
Apprendre à créer un morceau, un thème,
une chanson en utilisant un ordinateur et
des logiciels MAO.
10h30 à 12h30. . 
À partir de 11 ans
13h30 à 15h
Conservatoire de Limay
Renseignements : CRC ou 01 34 77 33 67

Stage de création « chant
et slam » . . .Les 24, 25, 26 et 27 août
Avec la participation de Lhomé.
11h à 12h30. . . . . .
Élèves confirmés
14h à 16h
Conservatoire de Limay et Maurice Quettier
Inscriptions au CRC et au 01 34 77 33 67
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Nature
Inscription à dst@ville-limay.fr (préciser
nom, prénom et n° de téléphone portable)
À la recherche des fruits
magiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 août
Partez à la recherche des fruits sauvages
de la Réserve naturelle.
14 à 17h. . . . . . . . . . . . 
 Grand Public
Réserve naturelle régionale
Sur les traces des animaux
sauvages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Août
Quels animaux habitent la Réserve naturelle ?
14h à 17h. . . . . . . . . . . 
 Grand Public
Réserve naturelle régionale
La nuit de la chauvesouris. . . . . . . . . 24 juillet & 07 Août
Après un pique-nique au soleil couchant,
partez à la découverte des demoiselles de
la nuit, les chauves-souris !
21h à 23h30. . . . . . . . 
 Grand Public
Réserve naturelle régionale
À la découverte du bois
Saint-Sauveur.. . . . . 5, 12, 19, 26 août
Balade à la découverte des sentiers du
bois, de sa faune et de sa flore.
14h à 16h. . . . . . . . . . . 
 Grand Public
Rdv parking Allée du centre de Loisirs

Arts plastiques
Atelier Fresque avec
Berthold Bilukidi . 12 au 23 juillet
9h à 12h. . . . . . . . . . . . . . 

 Tout Public

École Municipale d’Arts Plastiques
Inscription au 01 34 97 27 03

Ateliers Construction de Pont
Vous êtes invités à élaborer des prototypes
insolites, miniatures de ponts, passerelles,
pontons... dans le but de réaliser une structure collaborative, évolutive en matériaux
recyclés tel un pont sans fin.
Avec Josée Coquelin. . 9 & 10 juillet
14h-16h . . . . . . . . . . . . . . 

 Tout public

Réservation et renseignements au 06 32 73 92 12
ou par mail à coquelin.yaka@gmail.com

Écriture & Lecture

Cinéma

Ateliers Création autour
de l’imaginaire. . . . .13, 20, 27 juillet

Projections cinématographiques.
Médiathèque

14h30-16h30 . . . . . . . . . . .
Médiathèque

Inscription et info sur le film auprès de la
médiathèque au 01 34 97 27 35

6 à 12 ans

Sur inscription au 01 34 97 27 35

jeune public. . . . . . . . . Mer 7 juillet

Heure du conte. . 7, 21, et 28 juillet
C’est les vacances ! Venez écouter, découvrir
et vous évader à travers des histoires indispensables dans vos bagages pour cet été.

14h30. . . . . . . . . . .
À partir de 8 ans
Jeune public. . . . . . . . Mer 21 juillet

10h30. . . . . . . . . . .
Médiathèque

À partir de 4 ans

Durée : 1h. Sur inscription au 01 34 97 27 35

Jeux d’écriture. . . . . . . . . . . . .juillet
Tout le mois de juillet aux heures d’ouvertures de la médiathèque :
« Le texte fait le pont » : Venez écrire,
selon votre inspiration, poèmes, phrases,
mots, questions, extraits de textes… sur
les silhouettes de ponts célèbres et reconstituez ainsi les formes.
« Un pont entre vous » Venez participer
au jeu du cadavre exquis : écrivez un texte
et cachez en une partie… la personne
suivante doit continuez la phrase.
« Un pont vers le passé » Collecte
d’archives personnelles : si vous avez
des documents, des photographies, des
textes, des dessins…concernant le vieux
pont de Limay, apportez-les-nous !

Rendez-Vous littéraire
Rendez-Vous littéraire autour du pont, un
passage vers…
9 juillet
10h30 à 11h15 . . . . . . . . . . . . .

 Adulte

Sur inscription au 01 34 97 27 35

23 juillet
Rendez-vous littéraire : la science-fiction :
un pont vers l’avenir ?
10h30 à 11h15 . . . . . . . . . . . . .
Sur inscription au 01 34 97 27 35

 Adulte

14h30. . . . . . . . . . .

À partir de 6 ans

Durée : 1h11 environ

jeune public. . . . . . . . Mer 28 juillet
14h30. . . . . . . . . . .
À partir de 9 ans
Adulte. . . . . . . .3, 10, 17, 24 & 31 juillet
14h30. . . . . . . . . .

À partir de 14 ans

Numérique
Ateliers « Sur le pont ». . . 7, 9, 16, 21,
23, 28 & 30 juillet
Atelier de photomontage et initiation au
logiciel GIMP sur le thème du Vieux Pont
de Limay.
14h30 à 17h . . . . .

À partir de 7 ans

Médiathèque
Sur inscription au 01 34 97 27 35

Sorties Familiales
Cet été, le service Parentalité propose 6 sorties.
8h30. . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Tout public

Départ sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 6€/adulte
et par sortie 2€30/enfant et par sortie.
Renseignement et inscription au 01 34 97 27 27.

Ouistreham. . . . . . . . . . . . . . 10 juillet
Versailles. . . . . . . . . . . . . . . . 17 juillet
Son château, son parc & sa ville royale

Merville – Franceville. . 24 juillet
Ouistreham . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Août
Villers du Mer. . . . . . . . . . . . . 14 Août
Caen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 Août
Son mémorial et la plage d’Hermanville-sur-Mer

avec Bertold Bilukidi .2 , 3, 4, 5, 6, 9,
10, 11, 12, 13, 30 & 31 Août
14h-16h . . . . . . . . . . . . . . 

 Tout public

Réservation et renseignements au 01 34 97 27 35

Médiathèque
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Une semaine de festivités placées sous le signe de la Fraternité !
Un jour, un quartier, et à chaque date un DJ set, un spectacle et une animation,
le tout en collaboration avec des artistes locaux et des associations locales.

Dimanche 04/07 10h30 à 20h
Halle à Marché, place de la République
Marché exotique et Concert de Francky Vincent
En partenariat avec l’association « Karukera’sn’co»

Lundi 05/07 14h à 21h
Gare, rue Georges Danton
DJ, Stand de réalité virtuelle, Spectacle de la Compagnie des Contraires
Artiste : DAGS - En partenariat avec l’association « Cramponne-toi ! »

Mardi 06/07 14h à 21h
La Chasse, rue des Claies & rue Abel Plisson
DJ, Stand de réalité virtuelle, Spectacle de la Compagnie des Contraires,
Battle Afro danse, Diffusion demi-finale de l’Euro (21h)
Artiste : CRV KIT - En partenariat avec l’association « La chasse à la réussite »

Mercredi 07/07 10h à 21h
Le Village et la médiathèque
DJ, Stand de réalité virtuelle, Atelier origami, Spectacle de la Compagnie
des Contraires, Spectacle «J’suis pas si foot» de Brice Pezon
Artistes : Toto, Alibeng - Avec l’association Amicale du village

Jeudi 08/07 14h à 21h
Haut de Limay, parvis du collège Galilée
DJ, Stand de réalité virtuelle, spectacle de la Compagnie des Contraires
Artiste : Anisse le Diez - Avec l’association Jeunes Hauts de Limay

Vendredi 09/07 14h à 21h
Hautes Meunières, allée Volta
DJ, Fanfare (La source/Les Croms/Hautes Meunières),
Stand de réalité virtuelle, spectacle de la Compagnie des Contraires
Artiste : Wood - Avec les associations Le Stud, Espoirs et jeunesse

Samedi 10/07 14h à 21h
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Centre-ville, écoles Zulmée Carlu
DJ, Stand de réalité virtuelle, spectacle Compagnie des Contraires
23h : feu d’artifice - Association : Comité des fêtes
Artiste : LOW JAY - Avec l’association Coup de pouce

dossier

Horaires d’été
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vacances
solidaires

Hôtel de Ville

BIJ

En semaine, les horaires de l’Hôtel de
Ville restent inchangés. En revanche,
l’Hôtel de Ville sera exceptionnellement
fermé les samedis 17, 24 et 31 juillet et
7, 14 et 21 août.

Le Bureau Information Jeunesse
accueille et oriente, gratuitement, de
façon anonyme et sans rendez-vous,
les 16/25 ans.

Envie de partir en vacances en famille pour
un budget raisonnable ?
C’est encore possible ! Depuis 2016, le CCAS
adhère au dispositif « Vacances solidaires »
qui favorise le départ en vacances de familles
aux revenus modestes.
Le CCAS permet ainsi aux Limayens ayant de
faibles ressources de partir en vacances en
bénéficiant d’un coût de location (résidence
hôtelière ou camping) très abordable.

Médiathèque
•
•
•
•
•

Mardi 14h-17h30
Mercredi 10h-17h30
Jeudi 14h-17h30
Vendredi 10h-12h30 & 14h-17h
Samedi 10h-12h30 & 14h-17h

Il sera exceptionnellement fermé du
25 juillet au 13 août et les lundis et
jeudis matin.
9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h
16/25 ans
Parc de la Roseraie
Fermeture du 25 juillet
au 13 août et les lundis
et jeudis matin

Informations auprès du CCAS au 01 34 97 27 01.

Comme chaque année, la municipalité,
soucieuse de votre bien-être, met en place
des mesures spécifiques concernant les
risques naturels (canicule, grand froid...).
Vous pouvez demander votre inscription sur le registre nominatif du CCAS afin de pouvoir bénéficier gratuitement d’une
intervention à domicile des services sociaux en cas de plan
d’alerte ou d’urgence déclenché par le préfet.
Cette inscription est volontaire et ne peut être effectuée
que par le bénéficiaire ou son représentant légal.
Conditions pour accéder à cette inscription :
•

Être domicilié sur Limay

•

Avoir 65 ans ou plus, ou 60 ans et plus et être reconnu
inapte au travail ou être adulte handicapé

Pour vous inscrire, rendez-vous à l’Hôtel de Ville ou téléphonez au 01 34 97 27 27.
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Et pour bien préparer
la rentrée…

S

Après une trêve estivale bien méritée, il faut songer à
redémarrer l’année scolaire du bon pied !

achez que les inscriptions au Conservatoire
à Rayonnement Communal (CRC) sont d’ores
et déjà ouvertes. Chant, danse, instrument,
éveil musical… Il y en a pour tous les goûts et
pour tous les âges !

Ouvert aux jeunes musiciens et danseurs dès l’âge de
4 ans, mais aussi aux adultes, le CRC conduit les élèves
à découvrir les plaisirs d’une pratique instrumentale et
chorégraphique, dans des cursus d’études diplômants,
adaptés aux rythmes, aux projets et à l’évolution de
chacun.
Inscriptions dès maintenant, en ligne, sur le site de la ville
www.ville-limay.fr

◄
Dès 2008, le Ministère de
la Culture a récompensé
la qualité et la cohérence
des enseignements artistiques dispensés ainsi que
la qualification de l’équipe
enseignante.

A

près une année chahutée par la
crise sanitaire, les associations
de Limay ont à cœur de renouer
avec leurs adhérents et de vous
faire (re)découvrir la richesse et la diversité
de leurs activités au cours du traditionnel
Forum des associations.
Rassemblée au complexe Auguste Delaune,
une soixantaine d’associations œuvrant
dans les domaines du sport, de la culture,
de l’humanitaire ou encore de l’art se présenteront à vous le temps d’une journée
(de 10h à 18h).
Venez donc faire connaissance le temps
d’une journée avec les acteurs du monde
associatif local !
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focus sur...

La Seine à vélo :
430 km de découvertes
entre Paris et la mer !
Lancée à la fin du mois de mai dernier, la véloroute reliant Paris à la mer franchit 8
départements, dont les Yvelines, et traverse pas moins de 230 communes. Sur le
territoire de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, « La Seine à Vélo »
relie Conflans-Sainte-Honorine à Saint-Martin-la-Garenne, passe par 19 communes
et représentera à terme 67 kilomètres d’itinéraire cyclable le long de la Seine.

A

sante de voyageurs désireux de respecter l’environnement, réduire leur impact
écologique, s’immerger en pleine nature
et créer des moments uniques en famille
ou entre amis.

À l’engouement récent pour la petite reine,
il faut également ajouter une tendance de
fond, renforcée par le contexte sanitaire,
vers le développement du slow tourisme
et de la micro-aventure. Ces nouvelles tendances répondent à une demande crois-

Fort de ses nombreux atouts (fleuve emblématique, diversité des paysages, dessertes
ferroviaires régulières, thématiques fortes
telles que l’impressionnisme, l’histoire
industrielle, les villes batelières, le patrimoine culturel...), l’itinéraire séquanien
est appelé à devenir une authentique destination touristique.
Et si vous aussi vous profitiez des beaux
jours pour (re)découvrir notre beau territoire à vélo ?

lors même que la France est
aujourd’hui la 2e destination
cyclo-touristique mondiale et
que la pratique du vélo a connu
une croissance de plus de 20 % en 5 ans,
« La Seine à Vélo » constitue une opportunité en termes de retombées économiques
et d’attractivité, tant auprès des touristes
que des habitants de la Communauté
urbaine.

Informations pratiques
www.laseineavelo.fr
Idées de sorties, bons plans et coups de
cœur touristiques sur le territoire :
Site web de l’Office de tourisme
«Terres de Seine» : www.terresdeseine.fr

©David Darrault

▼ Pédaler au rythme du fleuve est désormais
possible avec ce nouvel itinéraire aménagé le
long de la Seine. L’occasion d’allier parfaitement
tourisme, sport et écologie !
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État-civil

Naissances

Nous souhaitons la bienvenue à...
AHAMADA Sohann.................................................................26/04/2021
AHAMADA Souhaïla...............................................................26/04/2021
ALEM Nowali...............................................................................18/04/2021
ALTIN Umut..................................................................................06/04/2021
BEN HMAT Ilyes.......................................................................... 01/02/2021
BOULET Liah................................................................................ 31/03/2021
CETINKAYA Zenda...................................................................08/03/2021
COURTOIS SIMOÈS LIA Matéo...........................................17/03/2021
EL HAMEL Issa.............................................................................09/04/2021
GOMIS Sebastien......................................................................25/02/2021
HAROUN Inaya............................................................................27/01/2021
KONÉ Cheikh Tidiane............................................................. 19/02/2021
L’HORSET Maëve....................................................................... 13/02/2021
MASSAMBA Ayron...................................................................13/04/2021
MILOUD HOCINE Djibril.......................................................25/02/2021
NIKOLIC Elena.............................................................................28/04/2021
RICADAT-CROSNIER Lola.....................................................18/02/2021
SENILLOUT-DOMAIN Gabriel.............................................11/02/2021
SIDIBÉ Naïla..................................................................................26/03/2021

Mariage

tous nos vœux de bonheur à...
BILUKIDI Landry et
DIABY Fatoumata.................................................................29/05/2021
GOMES TEIXEIRA Alexandre et
ACAR Berfin-Beritan...........................................................17/04/2021
JAMEN Cédric et
YEMBELE Alexandra.......................................................... 06/03/2021
LEVASSEUR Cédric et
WEISS Eléonore.....................................................................29/05/2021
LEVASSEUR Sébastien et
SCHEER Christèle.................................................................15/05/2021
SY Sambou et
ANOUAR Imane....................................................................29/05/2021
TAUBMANN Jan et
WAGNAC Judith...................................................................15/04/2021

décès

Toutes nos condoléances aux proches de...
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ALVES DA ROCHA Manuel......................................................24/04/2021
AMAND Raymond........................................................................12/04/2021
BRION Jean-Claude...................................................................... 03/03/2021
CHANN Cana..................................................................................... 07/04/2021
DA CUNHA FERREIRA Antonio..............................................17/04/2021
EL HAJOUI Abderrahman........................................................08/04/2021
GOMES Domingos....................................................................... 18/03/2021
HAMON veuve PERRIER Jeanne..........................................26/03/2021
HECQUET Danielle.........................................................................01/05/2021
HOUMMASS Mohammed......................................................08/05/2021
LENGLET Pierre................................................................................ 01/04/2021
MARIE-CAUVIN veuve LEGENDRE Jeannine..............02/05/2021
MICHEL Gabriel................................................................................17/03/2021
MORAIS Antonio.............................................................................11/04/2021
NARANIN Hortense......................................................................26/05/2021
NOIRET veuve DUMAIS Marguerite.................................22/04/2021
PERPÉTUA FERNANDES Paulo.............................................. 10/03/2021
PULÉ épouse DUCA Françoise..............................................15/03/2021
SEMAÏL Mohammed................................................................... 29/03/2021
THOUMAZET Didier..................................................................... 14/03/2021
YUNG André......................................................................................02/04/2021

centre communal d’action sociale

©Freepik

Les aides sociales
du ccas évoluent !
De façon à proposer des aides plus justes, plus équitables, sur des critères mis à jour, et tout simplement
pour mieux répondre aux besoins des Limayens, les aides sociales du CCAS évoluent ! La crise sanitaire
a touché de plein fouet de nombreux foyers, les conduisant dans un état de grande précarité, isolés, et
démunis. Afin de répondre aux besoins actuels de tous les Limayens, notamment les plus en difficulté,
la ville adapte l’ensemble de ses aides sociales, et en crée de nouvelles (voir également l’article p.5).

Aides
alimentaires
Désormais, les aides alimentaires d’urgence ainsi que les aides alimentaires temporaires (2 mois maximum) sont calculées
en fonction du montant du Reste à Vivre
(RA) mensuel et soumises à l’évaluation
d’un travailleur social.
L’aide alimentaire peut bénéficier à toute
personne résidant sur Limay depuis plus
de 3 mois et disposant d’un RA inférieur à
13 €/jour/pers.
Comment calculer le RA ?

Allocation
énergie
L’allocation énergie concerne désormais un
public élargi : les retraités, les personnes
en situation de handicap, les familles de 3
enfants et +, mais aussi les familles monoparentales et les jeunes autonomes jusqu’à
26 ans. Son montant varie désormais en
fonction du montant du chèque énergie.
Le CCAS peut proposer une aide financière
ponctuelle équivalente à 30% du montant du
chèque énergie annuel versé par l’État. Les
demandes sont à adresser au CCAS entre le
2 mai et le 31 mai de l’année en cours.
D’autres aides sont proposées par le CCAS.
Elles n’ont pas évolué, mais peut-être ne
les connaissez-vous pas alors que vous
pouvez en bénéficier !

Prolongation du plan yes+ !
Le dispositif départemental YES+ est reconduit
de juillet à décembre 2021. Objectif : lutter contre
l’isolement des personnes âgées isolées à travers
de visites conviviales et des moments partagés.
Pour vous inscrire ou inscrire un de vos
proches au dispositif YES+, rendez-vous sur
www.yvelines.fr/yesplus-inscriptions-seniors ou
remplissez le formulaire à votre disposition à
l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Aide aux loisirs et aux vacances
Les enfants limayens âgés de 3 à 18 ans,
vivant dans un foyer au Quotient Familial
(QF) inférieur ou égal à 850 €, peuvent
se voir attribuer une aide allant jusqu’à
140 €/an/enfant ! Ce montant peut être
utilisé pour régler les frais d’inscription
des activités proposées par la Ville : Accueil
de Loisirs, Centre d’Initiation Sportive,
Conservatoire, sorties familiales, etc.
Coup de Pouce rentrée
Pour toutes les familles installées sur la
commune depuis plus de 3 mois, et qui
ne bénéficient pas de l’Aide à la Rentrée
Scolaire (ARS), le CCAS propose une aide
pour chaque enfant scolarisé. La somme
versée est à utiliser dans un commerce
de la ville. Le montant de cette aide, qui
oscille entre 10 et 50 € par enfant, varie en
fonction des ressources annuelles du foyer
et de la scolarité de l’enfant (élémentaire,
collège, lycée).
C’est le moment : les demandes sont à
adresser au CCAS entre la fin de l’année
scolaire et le 30 octobre de l’année en
cours. Pour obtenir des informations
sur toutes ces aides, un seul numéro, le
01 34 97 27 27.
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