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Djamel NEDJAR 
Maire de Limay

Prochain...

É

« DéterMiné à agiR »

conseil municipal
13 décembre 19h salle du Conseil

Serein, car je ne crois pas à la fatalité ! nous allons agir 
ensemble, avec nos partenaires, avec tous les acteurs 
de la ville et d’abord avec les habitants que vous êtes !

Serein, car je ne suis pas seul et je sais pouvoir compter 
sur une équipe municipale d’une grande qualité qui a 
toujours su privilégier l’intérêt général sur les intérêts 
particuliers. Une équipe renouvelée qui représente 
tous les habitants de tous les quartiers. Une équipe, 
elle aussi, bien déterminée à agir !

Serein, car je sais pouvoir compter sur l’ensemble des 
agents municipaux que je tiens ici à remercier chaleu-
reusement pour leur engagement au quotidien pour 
répondre aux besoins des Limayens. La crise COVID 
a montré à quel point les missions de service public 
étaient essentielles à la vie de nos administrés. 

comme vous, je le sais, je veux que Limay demeure 
une ville à dimension humaine, toujours plus agréable, 
toujours plus solidaire, toujours plus écologique pour 
« mieux vivre à Limay », ma ville, notre ville !

votre maire, 
djamel nedjar

chères Limayennes, chers Limayens,

lu maire il y a moins de deux mois à l’unanimité 
des votes exprimés par la conseil municipal, je 
mesure, moi l’enfant de Limay, la responsabilité 

et la tâche qui m’attendent. Le jour même, je me 
suis mis au travail avec mon équipe municipale. 
Ma prise de fonction à la tête de la ville s’inscrit dans 
un contexte particulièrement difficile. L’avènement des 
grandes intercommunalités aux compétences élargies 
a dépossédé les communes des missions de proximité : 
la propreté, la voirie et les espaces verts avec une 
dégradation sur la qualité de service constatée de tous. 
La baisse très importante des dotations financières 
de l’État aux collectivités, et la suppression de la Taxe 
d’Habitation ont contraint la municipalité à augmenter 
la pression fiscale en s’alignant sur la moyenne des 
communes de même strate démographique. Un choix 
que j’assume.

Pourtant, comme je l’ai déclaré le jour de mon élection, 
je suis serein pour l’avenir. 
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handicap et accessibilité
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économie locale
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communal
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Scolaire, périscolaire et 

conseil municipal des enfants

Ghislaine MACKOWIAK
Urbanisme, seniors, affaires 
générales, marchés publics

Rojin CETINKAYA
Citoyenneté, lutte contre 

les discriminations, égalité 
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Jean-Claude POËSSEL
Manifestations sportives

Isabelle BOULET
Relation associations 

patriotiques et devoir de 
mémoire

Rachida ELHAJOUI
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emploi et jeunesse
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développement durable

Ryslène EL MANANI
Animation des quartiers, 
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des déchets, espaces publics, voirie 
et stationnement, espaces verts

Stéphane BUISINE
Patrimoine bâti et maîtrise des 
consommations énergétiques
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Mélanie Laurent, 
auteure de l’opéra 
(1) et la Maîtrise de 
Limay sur la scène 
sous la direction de 
Viki Durivault (2)

▼

les lArMes 
d’eugénie
Le 21 octobre dernier, la Maîtrise de Limay a 
chanté sur la scène de la Nouvelle Comédie de 
Genève, pour créer, en première mondiale l’Opéra 
« Les larmes d’Eugénie » de Mélanie Laurent, 
produit par la prestigieuse entreprise Cartier.
Retour sur cette aventure extraordinaire !

«Les Larmes d’eugénie» est un opéra de l’actrice, réalisatrice et chan-
teuse française Mélanie Laurent. Créé en premier lieu pour le Gala 
Haute Joaillerie du Grand Palais, il fut annulé à cause de la pandémie.

En mars 2021, un appel d’offres est 
lancé auquel répond la Maîtrise de 
Limay pour participer à la création et 
à l’enregistrement du teaser de l’opéra 
en envoyant des vidéos de concerts et 
des enregistrements. En concurrence 
avec de grandes Maîtrises parisiennes, 
elle est finalement sélectionnée pour 
participer à ce projet grâce auquel 
les répétitions du chœur pourront 
se poursuivre, même pendant le 
2e confinement, s’agissant d’une 
production professionnelle.

compte tenu des difficultés liées à 
l’épidémie de COVID, la participation de 
la Maîtrise se réduira dans un premier 
temps à l’enregistrement de la bande-son 
de l’opéra.

Le 27 mai 2021, salle Maurice Quettier, les 
équipes techniques de Mely Productions, 
accompagnées du compositeur, Jérôme 
Billy, viennent enregistrer à Limay.

Le jour même, mélanie Laurent, à qui le 
crc transmet les premiers rushes des 
enregistrements, communique en vidéo 
depuis New York pour dire aux choristes à 
quel point elle apprécie leur travail et leur 
participation artistique. Elle est par ailleurs 
séduite par la mixité sociale et culturelle de 
cet ensemble qui correspond à ses valeurs.

Pour remercier le conservatoire, la ville 
de Limay et les élèves de la Maîtrise, Mely 
Productions fait une donation de 4000€ à 
l’Association des Parents d’élèves du CRC.

1
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▲Jérôme Billy, compositeur de l’Opéra.

◄ Viki Durivault, 
cheffe de chœur de 
la Maîtrise (3) et les 
élèves de la Maîtrise 
à Genève (4).

En juin 2021, la Maison Cartier, valide le 
projet et décide de financer la production 
sur scène de l’Opéra avec la Maîtrise de 
Limay. 33 élèves de la Maîtrise de Limay 
signent avec la production un contrat d’en-
gagement rémunéré pour se produire sur la 
scène de l’opéra de Genève le 21 octobre 
et créer en première mondiale l’opéra de 
Mélanie Laurent. La Maison Cartier finance 
leur transport et leur hébergement du 20 
au 22 octobre 2021.

La Maîtrise de LiMay

Créée il y a 8 ans et dirigée par Viki Durivault, 
professeur au CRC, la Maîtrise regroupe 
aujourd’hui 92 chanteurs de 10 à 20 ans. Elle 
est ouverte à tous les enfants qui ont envie 
de chanter, débutants ou confirmés, autour 
d’un projet pédagogique innovant, porteur 
de valeurs de solidarité et de camaraderie. 
Véritable école du chant, elle offre aussi la 
possibilité de prendre des cours de technique 
vocale semi-collectif en vue d’une pratique 
ultérieure du chant solo. 

Isabelle  Aboulker en devient la marraine 
honoraire en 2016, après plusieurs représen-
tations de ses œuvres. La même année, la 
Maîtrise a l’honneur d’être invitée pour fêter 
les 90 ans de Betsy Jolas, dans son village de 
Chérence. Nominée pour une production de 
Peer Gynt en 2015, elle reçoit en 2017, le Prix 
de l’Enseignement musical pour le meilleur 
«spectacle réalisé par de jeunes interprètes» 
en présence de Xavier Delette (CRR de Paris) 
et Dominique Boutel (France Musique).

Elle s’est déjà produite avec l’orchestre de 
la musique de la Police Nationale (2014) et 
l’orchestre de l’Alliance (2017) et en 2018, elle 
a participé avec Rhoda Scott, au concert de 
clôture du Festival Blues sur Seine, devant près 
de 1000 spectateurs, dans le cadre des céré-
monies du Centenaire de la Première Guerre 
mondiale. En 2019 elle obtient le 2e Prix inter-
national, Prix jeune espoir Léopold Bellan.

Le conservatoire à Rayonnement 
communal

Le crc de Limay compte plus de 500 élèves 
et 28 enseignants, en musique, en danse 
et en théâtre. École à taille humaine, le 
crc Limay se caractérise par sa volonté 
de lutter contre les inégalités sociales 
et culturelles d’accès à la culture, avec 
notamment l’application du taux d’efforts 
et le prêt gratuit d’instruments pour les 
familles les plus modestes.

Infos pratiques
Directeur : olivier durivault 

 01 34 77 33 67 
 crc@ville-limay.fr 
 18 rue de l’église 78520 Limay 
 www.ville-limay.fr/crc-limay 
 Facebook @crclimay
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▲ culture

exposition ponts, 
pAssAGes vers...

du 12 novembre au 12 décembre, 
la salle d’exposition les Réservoirs 
accueille deux plasticiennes Josée 

Coquelin & Laila Kolostyák pour leur 
exposition sur la symbolique du pont et 
des rites de passages.

curieuses des cultures du monde, 
elles présentent un dialogue visuel et 
pluridisciplinaire au travers d’installation 
de dessins, d’estampes, de sculptures, de 
photos & de vidéos inspiré par la philosophie 
et la psychanalyse (rituels anciens, 
nouveaux, à venir… avec changement d’état 
de conscience, passé, futur).

Il en résulte une appropriation artistique 
inspirée des mises en contexte géogra-
phiques, historiques, éthiques. Traverser le 
pont c’est regarder vers l’avenir, à travers 
le temps. C’est une aventure, un saut vers 
l’inconnu… c’est également une autre 
manière, pour elles, d’interroger la repré-
sentation de « l’artiste passeur ».

Visuel : Fragilité constructive et passage vers... 
(détail) Fusing de verres recyclés. Juin 2020

▲ solidarité

journée De La paix

dans le cadre de la Journée interna-
tionale de la Paix du 21 septembre 
dernier, la ville, en partenariat avec les 

écoles Ferdinand buisson et Henri Wallon, a 
sensibilisé les enfants de Limay à développer 
leur sens de la solidarité, du partage et du 
respect.

En effet, les élèves ont réalisé une bande-
role et des dessins de soutien pour établir 
un lien avec un camp de réfugiés kurdes 
de Lavrio en Grèce.

Jacques Leleu (photo ci-dessus), militant de 
la CGT, organisant depuis quelques années 
des convois solidaires à destination de ce 
camp, est intervenu auprès des enfants 
pour leur parler des valeurs pacifistes, de 
son engagement et des conditions de vie 
dans le camp.

▼ scolaire

les écoles De lA ville 
Mettent L’écoLogie 
à L’honneur

L’école Zulmée carlu a obtenu les labels 
e3d niv1 et éco-école dans le cadre de 
la création d’un jardin potager péda-

gogique à l’arrière de leur école (photo 
ci-dessous). Parents, associations, Services 
techniques de la ville, GPS&o, animateurs 
et ATSEM ont prêté main-forte à l’équipe 
enseignante dans ce grand projet.

L’école élémentaire Ferdinand buisson, 
quant à elle, s’est vu remettre le prix 
« Coup de cœur » (2e prix) dans le cadre 
du concours national « Prix de l’Action 
éco-déléguée de l’année 2021 » pour la 
réalisation d’une vidéo explicative sur le 
compostage des déchets de cantine.
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▲ culture

projet droits au chœur

dans le cadre du projet «Droits au choeur» initié par Viki Durivault, 38 jeunes chan-
teurs issus de la Maîtrise de Limay, de la CHAM vocale de l’ENM de Mantes et du 
Lycée Condorcet ont partagé la scène avec l’artiste Lhomé lors de son concert 

le 16 octobre dernier à l’Espace culturel Christiane Faure. Une ambiance de feu avec 
des séquences slamées et râpées très émouvantes, exprimant avec beaucoup de vérité 
les parcours de vie des jeunes ados devant une salle comble et un public mélangé de 
jeunes, de parents et d’enfants, inédit pour un concert de RAP.

Retrouvez sur le Facebook du CRC le clip «Le chemin de nos vies», une création musicale 
exclusive des élèves qui a été interprétée en première partie du concert.

 www.facebook.com/CRClimay

▼ commerce

GAbriele lutz, 
sophroLogue
Limayenne depuis plus de 5 ans, Gabriele  
Lutz ouvre son cabinet de sophrologie. 
Pratiquant depuis des années le yoga, 
la méditation, le reiki et le qi gong, la 
découverte de la sophrologie a été pour 
elle une véritable révélation. 

La sophrologie, inspirée de plusieurs 
pratiques comme la relaxation, le zen 
et le bouddhisme, est une véritable 
méthode de relaxation physique et 
mentale. C’est un excellent outil de 
gestion du stress et des émotions, qui 
améliore la qualité de vie.

Infos pratiques 
 06 16 25 36 11 
 gabriele.lutz@audeladusouffle.fr 
 106 bd Adolphe Langlois, 78520 Limay 
 www.audeladusouffle.fr

▼ commerce

tina fAshion
Forte d’un bagage d’étude commerciale, la 
gérante de la boutique Tina Fashion a ouvert 
le 3 septembre dernier. Dans une ambiance 
très colorée, l’entreprise familiale vous pro-
pose des vêtements d’horizons culturels 
divers (Inde, Maghreb, Afrique et Europe) 
et des accessoires de mode. 

Infos pratiques 
 09 82 23 29 13 
 tinafashionlimay@gmail.com 
 24 rue de Paris, 78520 Limay 
 Facebook @tina_limay (Tina Fashion) 
 Instagram @tina_fashion_limay

▼ culture

haLLoween à liMAy
C’est dans un concert de klaxons et de 
vrombissements mécaniques que les bikers 
de l’association «Rider Family» ont fait leur 
entrée sous la Halle à marché ce dimanche 
31 octobre. Un stand tenu par le Comité 
des Fêtes proposait bonbons, crêpes et 
barbes à papa dans une ambiance horri-
fique. En effet, parents, enfants, motards 
et même leurs motos : tout le monde était 
déguisé aux couleurs d’Halloween ! 

Le soir venu, un concert avec les groupes 
Santa Machete, Freaky Trio et Paul H4ck 
avait lieu à l’Espace culturel.

▲ culture

ateLier robotique 
à lA MéDiAthèque

Une matinée sous le signe de la 
découverte au travers d’un atelier 
ludo-éducatif permettant aux par-

ticipants de réaliser des projets mêlant 
ingénierie, technologie et codage.

Au programme, construction d’un robot 
motorisé en Lego puis programmation via 
une application pour lui donner des direc-
tives. Les enfants sont poussés à se poser 
des questions, définir des problèmes et 
concevoir par eux même avec leur main 
et leurs esprits, leurs propres solutions !
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centre commerciaL La source, 
pOsE dE La 1re pierre

dès 2016, la municipalité et les 
partenaires institutionnels du 
renouvellement urbain du quartier 
centre-sud de Limay (ANRU, 

Département, DDT, Communauté urbaine, 
etc.) ont lancé un projet de restructuration 
commerciale afin de proposer une offre 
commerciale sans attendre la démolition de 
l’ancien centre et sans interruption d’activité 
pour la pharmacie.

La ville a suggéré de mobiliser le foncier 
disponible à proximité, anciennement dévolu 
à du stationnement public. L’opération de 
construction du nouveau centre commercial 
a été portée par l’ANCT (Agence nationale 
de la cohésion des territoires).

Le chantier, engagé au printemps 2021, 
se poursuivra jusqu’à l’été prochain, 
permettant une ouverture au public des 
commerces à la rentrée 2022.

Afin de saluer ce chantier tant attendu, 
les riverains ont été conviés à la pose 
symbolique de la 1re pierre, le lundi 20 
septembre dernier, en présence de la 
municipalité et des représentants des 
partenaires du projet. 

L’opération d’un montant de plus de 2 M€ a 
été financée par le Département, l’ANCT et 
la Ville qui a apporté le foncier nécessaire. 
La communauté urbaine, quant à elle, aura 
la charge de l’aménagement des espaces 
extérieurs (cheminements piétons et 
places de stationnement). 

Les quatre cellules commerciales ont 
d’ores et déjà trouvé preneur. Ainsi la 
pharmacie de La Source déménagera dans 
ces nouveaux locaux. Elle sera rejointe 
par un salon de coiffure, une boulangerie-
pâtisserie et une supérette de quoi 
satisfaire commerçants et habitants.

suite à l’incendie survenu le 12 septembre 2016, le centre 
commercial La source a été quasiment intégralement détruit. seul 
la pharmacie poursuit son activité. Convaincue de l’utilité d’une 
offre commerciale de proximité dans ce quartier, la municipalité 
a souhaité la construction d’un nouveau centre. 

▲ Éric Roulot, posant symboliquement la 1re 
pierre du nouveau centre commercial La Source.
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AGE D’OR SERVICES
LIMAY-MANTES

Tél. 01.34.97.72.15

Bien vieillir en restant chez vous, 
c’est possible ! 

www.agedorservices.com/agences/limay-mantes
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DEVIS GRATUIT

Crédit d’impôt*50%
* Selon l’article 199 sexdecies du Code
Général des Impôts et la circulaire du 11 
avril 2019 du Ministère de l’Economie et 
des Finances.

ACCOMPAGNEMENT
VÉHICULÉ

ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE

INSTALLATION DE
TÉLÉASSISTANCE

ENTRETIEN
DU DOMICILE

ASSISTANCE À
LA PERSONNE

LIVRAISON
DE REPAS

BRICOLAGE1

LIVRAISON
À DOMICILE

JARDINAGE1

AIDE_ACCOMPAGNEMENT_SERVICES_AGE_DOR_SERVICES 90X135.indd   1 17/02/2021   14:18

Diffusé chez tous vos clients résidentiels ou professionnels,  
distribué dans toutes les boîtes aux lettres

Contact publicité :

Votre régie publicitaire  
vous conseille pour vos insertions et créations
Tél. : 01 55 69 31 00 - Mail : contact@hsp-publicite.fr

Marie-Lorraine PERINET
06 40 25 53 53

perinet@hsp-publicite.fr

HSP 90x135 LIMAY MAGAZINE.indd   1 15/10/2021   15:22

LIMAY_MAGAZINE_NOV 2021.indd   2 15/10/2021   15:26

35e 
TéLéthon

DONNEZ-NOUS LA FORCE DE GUÉRIR

3637           telethon.frservice gratuit
+ prix appel

3-4 DÉC. 2021

LE TÉLÉTHON 
A TOUT CHANGÉ

LEs 3, 4 & 5 DécEMbRE suR LIMAY
Plus d’infos sur www.ville-limay.fr
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▲ banquet 
des anciens   

Au gymnase Guy  Môquet, nos 
ainés ont été à l’honneur dimanche 
10 octobre ! Accompagnés par un 
orchestre, ils ont passé un moment 
convivial, musical et dansant !

▲ semaine de la fraternité
Sur le thème «Un jour, un quartier», 7 jours de 
fête se sont succédés avec, à chaque date, un dJ, 
des spectacles, des animations et des concerts, 
le tout en collaboration avec des artistes et des 
associations locales ! 

9e biennale de gravure ▼
La salle d’exposition les Réservoirs a accueilli les 
4 artistes graveurs Agnès Dubart, Sandrine Gatignol, 
Julian Lemousy et diana Quinby lors de la 9e édition 
d’estampe contemporaine.

berges saines ▲   
Bénévoles, élus, parents, 
enfants, petits et grands ont 
pu participer à l’opération 
Berges Saines qui vise à 
nettoyer les rives du fleuve. 
Une action citoyenne à la 
fois utile et conviviale ! 

◄ classe musicale 
du collège galilée
ce ne sont pas moins de 20 élèves 
du collège Galilée qui ont reçu jeudi 
16 septembre dernier leurs instruments 
de musiques dans le cadre du projet de 
classe musicale mise en place par la ville 
et l’établissement scolaire.

retour en images
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▲ pAssons l’été enseMble
C’est un véritable cocktail d’activités plus réjouis-
santes les unes que les autres que l’espace Jeunes 
a concocté à destination des Limayens de 11 à 16 
ans cet été ! Activités VTT, excursions en bord 
de mer, bivouac, accrobranche, kayak, visite du 
Mémorial de Caen... 

Impossible de s’ennuyer !

◄ conseil MunicipAl 
Des enfAnts
Le 16 octobre dernier, 32 enfants 
des différentes écoles de la ville 
se sont vus remettre par le maire 
djamel nedjar,  leurs écharpes 
tricolores pour former le nouveau 
Conseil Municipal des Enfants.

◄ noces D’or
Samedi 16 octobre dernier ont été célébrées les 
Noces d’Or de M. et Mme Helwig sous l’office 
de Jean-marc rubany, conseiller municipal et 
ami de longue date. Famille, amis et anciens 
collègues de travail se sont joints aux festivités. 
mme Helwig travaillait à la mairie au service 
état-civil et au CCAS. Son mari, également, 
était responsable du garage à la Direction des 
Services Techniques de la ville.

retour en images
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novembre décembre Janvier 

ateliers ePn 
les vendredis adultes

26 novembre

Atelier à l’Espace Public Numérique de la 
médiathèque sur le thème “Communiquer 
sur le WEB, création et utilisation d’une 
messagerie, s’informer sur internet.”

 10h30 à 12h  13 ans et +

médiathèque
Gratuit, places limitées, réservation au 
01 34 97 27 35.

exposition  
initiatives solidarités

6 au 27 novembre 

Exposition du Comité des Fêtes de Limay 
de photos et de vidéos d’initiatives de 
solidarité de plusieurs associations 
de Limay, pendant la pandémie de la 
Covid 19 à la médiathèque. Vernissage le 
13 novembre à 11h30.

 Horaires médiathèque  tout public

médiathèque

l’art dans tous ses états 
Ponts, passages vers...

12 novembre au 12 décembre

Josée Coquelin & Laila Kolostyák sont 
deux plasticiennes curieuses des cultures 
diverses du Monde. Elles présentent aux 
Réservoirs une installation de dessins, 
estampes, sculptures, photos & vidéos 
- inspirée par la philosophie et la psy-
chanalyse sur la symbolique du pont 
et les rites de passage (rituels anciens, 
nouveaux, à venir… avec changement 
d’état de conscience, passé, futur).

 Horaires des réservoirs 
 tout public

les réservoirs
Vernissage vendredi 12 novembre à 18h en 
présence des artistes.

exposition  
blanc autour

16 novembre au 04 décembre

Exposition de reproductions de l’album 
“Blanc autour” prix de la BD 2021 aux 
couleurs du Blues par l’association Bulles 
de Mantes du mardi 16 novembre au 
samedi 4 décembre 2021

 Horaires médiathèque  tout public

médiathèque

conférence 
université corot

25 novembre et 3 décembre

Conférence sur le thème de l’histoire de la 
religion.

 14h à 17h  adulte

©
bl

ue
s 

su
r S

ei
ne

‘accès à certains équipements 
et événements peut être sou-

mis à la présentation d’un pass 
sanitaire.

Tenez-vous informé sur :

 www.ville-limay.fr

 @VilledeLimay

L

AgendA
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festival blues sur seine 
26 novembre

Concert Opus Jam avec la Maîtrise de 
Limay et la CHAM vocale de GPS&O. 

 20h30  tout public

Collégiale de mantes-la-Jolie
25€ à 30€. Réservations 01 30 92 35 38.

spectacle cirk alors 
27 novembre

Par la compagnie In Toto, avec l’associa-
tion 400 coups.

 15h30  À partir de 3 ans

espace Culturel Christiane Faure 

téléthon
3, 4 et 5 décembre

Avec la participation des écoles Jules Ferry 
et Zulmée Carlu le 3 décembre de 14h à 
17h dans la cour de l’école, des associa-
tions limayennes le 4 décembre de 14h à 
18h au complexe sportif Auguste Delaune 
et lors d’une randonnée le 5 décembre 
avec des parcours de 5, 10 et 15km au 
Bois de Saint-Sauveur de 8h à 12h.

maupassant 
et ses ombres

07 décembre

Adaptation théâtrale de trois nouvelles 
de Maupassant imaginée par Manuel 
Gautier et Marie Fournier. Organisée par 
l’association “Peuple d’ici et d’ailleurs”.

 10h à 18h  tout public

espace culturel Christiane Faure
Réservation indispensable 06 62 58 83 34. 
Entrée libre.

marché de noël
11 et 12 décembre

Profitez de la magie de Noël avec un peu 
d’avance ! De nombreux exposants et des 
animations vous seront proposés.

 10h à 18h  tout public

Halle à marché

conseil municipal
13 décembre

 19h  tout public

salle du Conseil, hôtel de ville

compétition athlétisme
18 décembre

1er tour des écoles d’athlétisme des Yve-
lines pour la catégorie poussins.

 13h  tout public

Complexe sportif Fosses rouges

le Père noël est mdr
18 décembre

Spectacle caritatif au profit du Secours 
populaire et des Restos du Cœur avec en 
tête d’affiche le one man show de KAMINI 
de Marly Gomont et le très influent Sacko 
Camara.

 20h30  tout public

espace culturel Christiane Faure
Une entrée = un jouet neuf d’une valeur minimum 
de 10€.

tournoi futsal
18 et 19 décembre

 9h à 18h  tout public

gymnase guy môquet

réveillon 
de la saint-sylvestre

31 décembre

Passez les fêtes de fin d’année avec le 
Comité des Fêtes de Limay !

 19h  tout public

espace culturel Christiane Faure
Sur inscription 07 82 43 44 23

vœux du maire 
aux partenaires 
et aux limayens

mercredi 05 janvier

Cette année, les vœux du Maire réservés 
habituellement aux institutionnels de la 
ville sont ouverts à tous les Limayens.

 19h  tout public

gymnase guy môquet

AgendA
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infos pratiques

La collecte des sapins sera assurée 
le jeudi 13 janvier sur la commune.

Les nouveaux calendriers de 
collecte applicables au 1er janvier 2022 
seront distribués fin décembre.

Attention, soyez attentifs, des 
changements de jours de collecte et de 
fréquence pour les ordures ménagères 
(bac noir) et les emballages ménagers 
recyclables (bac jaune) sont annoncés 
par GPS&O.
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Le détail des travaux en 2021

 ■ Du 25 octobre au 10 novembre  
Travaux préparatoires avec la 
réalisation d’un puit d’entrée et d’un 
puit de sortie (une technique de pose 
sans tranchée ouverte est utilisée) ;

 ■ Du 15 novembre au 26 novembre 
Travaux d’assainissement et de fonçage ; 

 ■ Weekend du 19 au 21 novembre 
Travaux de fonçage jours et nuits 
(le passage sous la voie ferrée ne peut 
être interrompu ce qui explique des 
travaux en continu tout le WE) ;

 ■ Du 23 novembre au 17 décembre 
remblaiement des puits d’entrée et de 
sortie et remise en état.

En préparation des futurs aménagements des espaces publics du 
secteur gare à Limay qui démarreront début 2022, la Communauté 
urbaine Grand paris seine & Oise procède à d’importants travaux. 
pour près de 2 mois, ces interventions vont permettre la pose d’une 
canalisation d’assainissement d’eaux pluviales sous la voie ferrée, 
avenue Wilson au niveau de l’ancien passage à niveau.

travaux avenue wiLson
La CRÉaTION d’une iMportAnte
cAnAlisAtion sOUs La VOIE FERRÉE

Voilà les principales transformations de ce projet sans précédent :

 ■ Création d’un nouvel accès au parking de la gare pour en 
favoriser l’utilisation ;

 ■ Requalification de l’avenue du Président Wilson (prolongée), 
de la rue Lafarge et de la place robespierre en améliorant 
la végétalisation ;

 ■ Facilitation des circulations piétonnes et cyclables ;

 ■ Création d’une esplanade sur les espaces libérés le long de 
l’avenue du Président Wilson ;

 ■ Maintien du nombre de places de stationnement sur le 
périmètre ;

 ■ Création de nouveaux locaux commerciaux (pharmacie, 
supérette, bar-tabac et brasserie, etc.).

Les travaux sont pris en charge à 33% par les promoteurs 
immobiliers et financés par le Conseil départemental, la Ville, et 
GPS&O (pour 31%).

quartier gare 
UNE trAnsforMAtion coMplète EN 2022
au-delà de la création de logements neufs, 
demandés par les Limayens, rue  Lafarge et 
avenue Wilson, le projet urbain qui a démarré 
sera l’occasion de transformer complètement le 
quartier gare à travers de multiples améliorations 
qui bénéficieront au plus grand nombre. 

À noter : pendant la durée des 
travaux, il n’y aura pas d’impact sur 
la circulation.
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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.

passation du maire
Chaque limayenne et limayen a pu faire 
le bilan des 11 années de mandature d’Éric 
roulot marquant la fin d’une gestion 
humaine, progressiste et sociale impulsée 
par les équipes précédentes. 

Chacun peut juger le bilan, notamment avec 
la hausse du taux de la taxe foncière. 

pour les 5 années restantes de ce mandat, 
nous souhaiterions une amélioration du 
cadre de vie pour chaque citoyen, que les 
différentes commissions soient enfin mises 
en place et que la démocratie participative 
voit enfin le jour. 

nous continuerons à faire des propositions 
constructives comme nous le faisons depuis 
1 an en espérant qu’elles soient prises en 
compte pour que les citoyens retrouvent le 
plaisir de vivre dans notre ville, se sentent fiers 
et acteurs de leur vie de quartier.

la transition écologique doit être une priorité 
durant les années à venir afin de faire face 
aux épisodes caniculaires de plus en plus 
nombreux dus au réchauffement climatique. 
il faut mener une grande concertation avec 
les habitants et une réflexion politique 
globale sur les grands projets urbains pour 
penser la ville de demain.

nous espérons aussi que la période sombre 
durant laquelle le personnel de la collectivité 
a été maltraité est terminée, car il en va de la 
survie de notre service public. nous resterons 
vigilants.

pour le bien des citoyens, construisons 
intelligemment l’avenir de notre ville tout 
en regrettant la disparition de la dernière 
commune communiste des yvelines.

mickaël boutry, servane saint-amaux, 
François maillard, brahim sahed,  
Un noUveaU soUffle poUr limay

un nouveau maire, mais les 
mêmes valeurs !
Djamel nedjar est élu depuis plusieurs 
mandats, et il est premier adjoint depuis 
la dernière élection municipale. limay, ses 
habitants et leurs attentes sont le cœur de 
ses priorités, dans la continuité de ce début 
de mandat.

les ressources financières sont essentielles 
pour mener les projets de la ville, projets 
pour lesquels nous avons été élus. pendant 
des années, grâce à la taxe professionnelle, 
nous pouvions limiter les impôts demandés 
aux habitants. mais la réforme de cette taxe 
prélevée aux entreprises, désormais collectée 
par gpseo, et la baisse des aides de l’État ont 
tout changé. pour assurer les investissements 
indispensables, une augmentation de la taxe 
Foncière était nécessaire alors que la taxe 
d’Habitation disparait progressivement  ! 
rénovation urbaine, santé, commerce, 
éducation, propreté,  etc. sont nos priorités. 

Concrètement, un couple limayen avec 
2 enfants constatera une hausse moyenne 
de 15€ par mois, compensée et amortie par la 
disparition progressive de la taxe d’Habitation. 
C’est un effort dont nous avons conscience 
mais qui est nécessaire afin de répondre aux 
attentes de tous pour notre ville.

Certains expliquent que l’on peut avoir plus de 
services, de fonctionnaires et d’équipements 
en diminuant les impôts... Ces promesses ne 
sont pas les nôtres ! nous avons annoncé ce 
que nous voulions faire avant l’élection de 
2020. nous faisons désormais ce pour quoi 
nous avons été élus.

Djamel nedjar, ghyslaine mackowiak, 
Denis bouré, Élisabeth gomez, 
alain Florin, ryslène el manani, 
mohamed Dadda, rachida el Hajoui, 
yaya ba, ghislane tizniti, 
gérard prod’homme, muriel Dangerville, 
alexis olivier, isabelle boulet, 
Jean-marc rubany, stéphane buisine, 
Jean-Claude poëssel, rojin Cetinkaya, 
samir meniri, sofia nazef, 
gaston nitou samba, aïcha Diallo, 
nicole bock, 
limay avance poUr voUs 
et avec voUs

-
le 2 octobre, pour la 3e fois en 25 ans, à la 
faveur de la démission du maire de limay, 
son adjoint est élu maire. Quelle drôle 
de conception de la démocratie et quel 
manque de respect envers les électeurs et 
les limayens ! Ces petits arrangements entre 
amis ont pour seul objectif de garder la main 
mise sur cette ville depuis plus de 40 ans. 

et pour quel bilan : une augmentation des 
impôts extrêmement importante de 7,6 
points en 2021 - conséquence de la mau-
vaise gestion de la ville qui était très endettée 
et qui risquait une mise sous tutelle- et qui 
place limay dans le palmarès des villes qui 
ont une taxe foncière parmi les plus élevées 
des yvelines.

ensuite un personnel qui est en souffrance, 
la réorganisation des services se faisant sans 
concertation et avec autoritarisme. le malaise 
des agents est tel que plusieurs grèves du 
personnel municipal ont eu lieu.

où sont les promesses ? De nombreux habi-
tants quittent limay, car la qualité de vie a 
diminué. les besoins sont pourtant très 
importants et rien n’a été fait en 18 mois pour :

•	 promouvoir la démocratie participative

•	 Créer un centre de vie sociale

•	 investir sur la parentalité et l’éducation 
et ce dès le plus jeune âge 

•	 Faire de limay une ville où l’autorité est 
respectée 

•	 apaiser les relations avec les employés 
municipaux 

•	 mettre en place une politique de déve-
loppement durable 

les limayens pourront toujours compter sur 
nous pour faire avancer nos idées, dénoncer 
les abus, être à leur écoute et être force de 
propositions.

Cécile Dumoulin, Jean-luc maisonneuve, 
aminata Diallo, sébastien Duprat, 
emily lelepvrier, 
LIMAY DEMAIN 2020

tribunes
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inforMations pratiques

ALJ Limay Tennis de Table

Gymnase des Fosses rouges
Rue du Château, 78520 Limay

 01 34 97 88 60 (gymnase) 
 06 89 14 42 39 
 serge.jegou29@gmail.com
 www.aljlimaytt.com

Derniers résultats

Les 23 et 24 octobre derniers au tournoi 
fédéral vétéran à Odos (Hautes-Pyrénées), 
le club a remporté deux médailles de bronze 
en individuel et un double titre national (3e et 
4e série) avec son double messieurs composé 
de Mickaël Deschamps et Frédéric Leclerc. 
Félicitations !

L’ALJ Limay Tennis de table, c’est son 
nom, et ses 80 adhérents, évoluent 
au gymnase des Fosses rouges sur les 
Hauts de Limay dans un équipement 

municipal aujourd’hui spécialisé dans cette 
discipline qui accueille 12 tables et propose 
près de 20h d’activités réparties sur les 
7 jours de la semaine !

Les membres du club participent aux 
activités et compétitions de la FFTT 
(Fédération Française de Tennis de Table), de 
la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail) et de la FFSA (Fédération Française 
du Sport Adapté) !

Si le club a été désigné en 2017 par le comité 
départemental comme le meilleur club du 
78 en termes de progression des résultats 
sportifs et de formation des jeunes, « l’ALJ 
Limay Tennis de table est avant tout un 
club de sport pour tous » comme aime à le 
rappeler son Président Serge Jegou.

Ainsi la section loisirs du club propose des 
entraînements libres au choix et/ou des 
entraînements dirigés les lundis et jeudis 
soir. Un entraînement spécifique avec des 
résidents handicapés du Centre Éducatif 
FAm Saint-Amaux ainsi que du foyer de 
vie de breuil-bois-robert a lieu le lundi 
en fin d’après-midi.

Depuis 2015, en concertation avec le 
monde éducatif et l’académie de Versailles, 
le club mène une action « Découverte du 
Tennis de Table » avec des classes de CE2, 
cm1 et cm2 de plusieurs écoles primaires 
de Limay. Et en juin, le club organise un 
tournoi scolaire réservé aux enfants de 
ces mêmes classes des écoles de la ville !

Difficile de faire mieux pour un club de 
sport qui veut s’adresser au plus grand 
nombre !

L’aLj tennis de tabLe, 
un club ET UN spORT 
pour tous
En avant les loups ! C’est le cri de ralliement des membres du club 
de Tennis de table de Limay, créé en 1963, qui a la particularité 
d’être affilié à 3 fédérations différentes.
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dossier

Les priorités pouR
les 5 prochaines années

pour un service public, pArtout et pour tous !

suite à son élection le 2 octobre dernier, djamel Nedjar a annoncé les priorités 
de ces 5 prochaines années de mandat. s’inscrivant dans la continuité du 
programme initié depuis juin 2020 par son prédécesseur, le maire a précisé les 
3 volets sur lesquels l’action municipale allait s’intensifier. 

DOSSIER



Le maire et son équipe portent la volonté de 
faire de Limay une ville organisée autour du 
principe de solidarité des politiques sociale et 
éducative. C’est la première priorité. La ville 

doit aussi agir concrètement pour l’environnement et 
contre le réchauffement climatique. Enfin la question 
du mieux vivre en ville que ce soit en matière de 
propreté, d’aménagement ou de sécurité complète ces 
priorités qui devront se matérialiser par des actions 
concrètes au profit de tous les Limayens avec qui 
le maire et son équipe développeront un dialogue 
régulier et direct.

Découvrez le détail de ces priorités.

limay ville solidaire : santé, 
séniors, éducation et emPloi 
Agir d’abord pour les plus fragiles reste l’ADN de la ville de Limay. 
mais la crise récente l’a démontré, la fragilité n’est pas réservée 
à une catégorie de la population, nous pouvons tous demain 
nous retrouver dans une situation où la collectivité doit pouvoir 
nous venir en aide.

 ■ Développer des actions sociales hors les murs, vers les publics 
les plus fragiles ;

 ■ Favoriser les interactions sociales de nos ainés très souvent 
isolés depuis le premier confinement ;

 ■ Création et animation d’un Centre Social ;

 ■ Ouverture d’une Maison de Santé Interdisciplinaire début 
2022 pour lutter contre la désertification médicale ;

 ■ Lancement d’un nouveau Projet Éducatif Local (PEL) élaboré 
avec les parents d’élèves, le corps enseignant et les animateurs 
du temps périscolaire ;

 ■ Construction d’une résidence autonomie ;

 ■ Reconstruction avant 2026 de l’école Jean Zay autour de 
notre projet de Cité Éducative avec le Collège Albert Thierry, 
la crèche les Lucioles et la future Maison des Associations ;

 ■ Développement de la mise en relation de nos jeunes avec les 
entreprises du Mantois via différents dispositifs ;

 ■ Dynamisation de la zone économique portuaire autour de 
l’arrivée d’IKEA pour développer l’emploi.

 Lancement d’un nouveau 
Projet Éducatif Local (PEL) élaboré 
avec les parents d’élèves, le corps 
enseignant et les animateurs du 

temps périscolaire

 Planter 3000 arbres 
pour disposer d’ilots 

de végétation dans 
et autour de la ville

l
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limay ville verte : économie 
d’énergie, végétalisation, 
alimentation 
Comme vous le savez, la lutte contre le réchauffement 
climatique constitue l’un des plus grands défis de 
notre temps. À ce problème global, nous devons aussi 
répondre localement.

 ■ renforcement des produits de qualité, bio et locaux 
dans les restaurations collectives municipales ;

 ■ Proposition des menus végétariens ;

 ■ Diminution de la consommation d’énergie des 
bâtiments communaux et résidentiels par la 
rénovation énergétique ;

 ■ Plantation de 3000 arbres pour disposer d’ilots de 
végétation dans et autour de la ville ; 

 ■ Construction d’équipements publics avec des 
matériaux alternatifs comme le bois ;

 ■ Évolution du parc de véhicules et de matériels de 
la ville pour le rendre plus écologique.

limay, ville à vivre : ProPreté, 
qualité urbaine, sécurité, loisirs
5 ans après l’avènement de la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise (GPS&O), le constat est partagé par les élus comme 
les habitants d’une dégradation des services de proximité depuis 
le transfert des compétences ! Pourtant la ville doit offrir à tous 
un cadre de vie à commencer par la propreté et là encore il faut 
agir sans attendre !

 ■ Lancement d’un Plan d’urgence propreté pour améliorer 
notre cadre de vie en janvier 2022 (voir prochain magazine) ;

 ■ Rénovation de la place Robespierre et de la rue Nationale ;

 ■ Renouvellement des espaces publics de notre centre-ville ;

 ■ Renforcement des linéaires commerciaux du centre-ville ;

 ■ Poursuite du désenclavement du quartier du Village ;

 ■ Poursuite de la rénovation des Hautes Meunières et 
l’ouverture d’un nouveau centre commercial à l’automne 
2022 ;

 ■ Réappropriation et premiers aménagements des bords 
de Seine avec la perspective de la future passerelle et le 
développement de notre port de plaisance avant la fin du 
mandat ;

 ■ Amélioration des circulations douces (vélos, piétons, etc.) ;

 ■ Création d’une police environnementale pour lutter contre 
les incivilités du quotidien (propreté, déchets, etc.) ;

 ■ demande à l’état d’améliorer la présence policière de 
proximité ;

 ■ Création d’un troisième terrain synthétique et d’une nouvelle 
piste d’athlétisme ;

 ■ Développement de l’accès aux équipements sportifs ;

 ■ Lancement du projet microFolies de la médiathèque qui 
permet d’accéder aux chefs-d’œuvre numérisés et intègre 
un fablab (lieu de création et de fabrication ouvert à tous) ;

 ■ Favoriser l’ouverture du conservatoire pour tous en 
maintenant son niveau d’excellence ;

 ■ Lancement des études pour la nouvelle salle de spectacle 
en centre-ville. 

 Lancement d’un 
Plan d’urgence propreté 

pour améliorer notre cadre 
de vie dès janvier 2022
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Petit dernier d’une famille de 
7 enfants et fils d’ouvrier travaillant 
à l’ex usine Jacob delafon située à 
Gargenville, il a grandi dans la cité 

des bas caillois passant ses plus jeunes 
années entre les basses et Hautes meu-
nières et les croms qui lui ont laissé de mer-
veilleux souvenirs de famille et d’amitiés.

« Limayen de naissance, j’aime cette ville, 
ses habitants et sa situation géographique 
entre ville et campagne. J’aime l’esprit de 
solidarité et de fraternité qui existe sur 
cette ville à taille humaine » rappelle 
cet ingénieur de 43 ans, marié et père 
de 2 enfants qui vit aujourd’hui dans le 
quartier Vinaver.

Militant associatif dans la ville, il s’est 
engagé dans l’équipe de l’ancien maire 
Jacques Saint Amaux (1995-2010) comme 
conseiller municipal puis maire adjoint, 
pour ses valeurs de solidarité, de fraternité 
et d’humanité au service de l’intérêt géné-
ral au sein de la commune. Rapidement, il 
s’est impliqué dans les domaines de l’eau 
et de l’assainissement en portant le projet 
de reconstruction d’une toute nouvelle 
station d’épuration inaugurée en 2009.

Adjoint d’éric roulot depuis 2010, 
conseiller communautaire au sein de la 
communauté urbaine GPS&o, il a piloté la 
construction du nouveau groupe scolaire 
Maurice Quettier inauguré en 2017 et il a 
collaboré au renforcement en 2016 des 
réseaux de transport en commun avec 
l’augmentation de plus de 80 % des bus 
sur la ville notamment en heure creuse, 
en soirée et le dimanche.

Il a aussi été l’élu en charge du projet 
de renouvellement du centre-ville avec 
de nouveaux espaces publics élargis et 
végétalisés, des commerces renouvelés 
et la construction d’une nouvelle salle 
auditorium de spectacle, théâtre, cinéma... 
qui se dessinera pendant ce mandat.

djameL nedjar,
un enfAnt dE LIMay

 Limayen de naissance, j’aime cette ville, 
ses habitants et sa situation géographique 

entre ville et campagne. J’aime l’esprit 
de solidarité et de fraternité qui y existe.

Maire depuis le 2 octobre dernier, djamel Nedjar est engagé 
sur la commune depuis plus de 20 ans.

▼ La nouvelle équipe municipale portée par Djamel Nedjar.
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en 2014 il est là pour refuser la fermeture 
de la Poste et mobiliser les Limayens. 
Il s’oppose en 2015 à l’austérité imposée 
aux communes par le gouvernement, 

position qu’aujourd’hui tout le monde salue…

Il remet en cause la pertinence d’échelle 
au moment de la réforme des territoires 
et la création de la tentaculaire intercom-
munalité GPS&O. Il dénonce peu après la 
fermeture de l’antenne de sécurité sociale 
qui assurait des permanences en mairie 
depuis plus de 20 ans ! en 2017, il fait voter 
au Conseil municipal une motion contre la 
baisse des aides au logement.

Acquis sociaux, services publics, emplois, 
droit à vivre en Paix pour tous les peuples, 
il n’est « jamais resté l’arme au pied » 
pour reprendre l’une de ses expressions 
préférées.

Pendant son mandat, éric roulot est 
également le principal artisan de la mise en 
place de droits très importants pour tous :

 ■ Le « Droit à l’eau pour tous », créé en 
2016 avec djamel nedjar alors adjoint, 
qui permet à tous les foyers, quels que 
soient leurs revenus, de bénéficier 
d’une réduction importante de leur 
facture d’eau ;

 ■ Le « Droit aux vacances pour tous », 
mis en place en 2017, qui offre aux 
familles aux revenus modestes la 
possibilité de partir en vacances à 
tout moment à des tarifs attractifs ;

 ■ la « Mutuelle pour tous », mise en 
place en septembre 2019, qui 
permet à de nombreuses familles, 
et notamment aux plus modestes, 
d’accéder à une complémentaire 
santé ou à économiser des sommes 
importantes à l’année par rapport à 
leur ancienne mutuelle sans baisse 
de garanties.

L’exemple d’une vie d’engagement…

Maire depuis 2010, Éric Roulot a souhaité cesser ses 
fonctions pour se consacrer à de nouvelles activités, plus 
personnelles, plus familiales et moins usantes. Car pour Éric 
Roulot, l’engagement se vit au quotidien, lui qui pendant 
plus de 10 ans n’a jamais refusé une lutte quand il estimait 
nécessaire de la mener pour le bien de tous.

éric rouLot,
UNE VIE 

D’enGAGeMent
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hoMMAGe à 
notre centenAire 

renée héron
e qui vous saute aux yeux, quand vous 
aurez le privilège de rencontrer renée, 
c’est un magnifique regard rieur et pétillant 
de vie. Et que dire de son sourire plein 

de gentillesse, de malice et de bienveillance 
sinon qu’il est à l’image de sa vie.

renée est une Limayenne de souche, elle est 
une louve comme elle le dit si bien. Elle est 
aussi notre dernière maraîchère. Quand elle 
vous parle de sa vie, vous avez juste envie 
de vous asseoir et de l’écouter. Elle a tant de 
choses à dire et elle le raconte si bien que 
l’on ne s’en lasse pas. Si elle a bon oeil, elle 
a moins bon pied, mais la précision de sa 
mémoire est quasi miraculeuse à son âge.

résumer sa vie à quelques mots serait 
irrespectueux et ne lui rendrait pas hom-
mage. Elle a connu la Seconde Guerre 
mondiale, l’occupation, la vie difficile de 
ces femmes qui passaient du statut de fille 
à épouse, travaillant toute leur vie avec 
ardeur, sans se plaindre.

renée, elle parle des travaux de la terre, 
de son métier de maraîchère, travaillant 
quotidiennement en extérieur qu’il neige 
ou qu’il vente. Elle vous parle du gel tant 
redouté, de la rudesse des travaux, de sa 
fierté de tenir son étal au marché et de la 
qualité de sa marchandise. Elle évoque aussi 
les beaux jeunes gens qu’elle a croisés... et 
avec nostalgie de sa jeunesse et de sa vie, 
mais surtout d’un temps que les moins de 
100 ans ne peuvent pas connaître.

Alors si vous croisez renée, prenez le 
temps, elle, le temps elle le connait. Longue 
vie Renée.

c

décès
TOUTEs NOs CONdOLÉaNCEs aUx pROChEs dE...
aaKKaZ saïd .......................................... 20 juil
aKHerraZ lahcen .............................15 juil
alla épouse laCHal 
Fatima.......................................................... 23 juil
aZouaou ali......................................05 sept
aZouaou saïd ................................ 18 août
baFoil veuve monnerville 
odette ........................................................ 27 juil
bertin lucien ....................................19 août
boeuF pierre .........................................11 juin
bouaoultaine mustapha ........ 08 mai
bravo emmanuel .........................18 mars
CHaiF Christian .....................................13 juil
CHaput veuve barDon 
marie .............................................................31 juil
CroCHarD michel ...........................15 juin
DaiJour mustapaha....................30 août
De almeiDa mesQuita raul .. 17 sept
DelaCroiX bernard ........................23 oct
Delettre veuve bailleuX 
thérèse...................................................30 août

DorDet veuve KollHoFF 
monique.................................................. 02 juin
DuQuesne veuve robert 
annie ........................................................17 août
Ferrant Jean-Claude .................. 09 mai
grenier georges ............................07 sept
guillemin patrick ..........................28 sept
Joao guy ............................................... 28 mai
Jullien alexis ....................................20 sept
KHaZem reski .......................................21 oct
lasri abdelouahad.......................08 sept
le rÉgent épouse blonDel 
yvonne ...................................................28 août
leroy épouse DesCHamps 
Jacqueline .................................................31 juil
maJoubi Kabbour .............................31 juil
manoussi brahim .............................12 juil
maurey veuve renier 
sylvie ......................................................... 12 sept
menDy poilo .........................................16 juin
mÉnÉleCK Jean roger ................... 03 juil

milDor veuve Jumeau 
Jacqueline ............................................ 02 août
mollin stéphane ..............................01 oct
normanD patrick ..........................27 sept
paule veuve moroni Claire ....09 oct
porÉe Jacques ................................... 05 juin
pottier antoine ..............................13 août
poulain veuve Hausler 
marie-louise .......................................07 sept
raDe veuve brion 
Claudine ................................................ 01 août
rollanD veuve bonnion 
Carmen .....................................................19 juin
sZypula Daniel ............................... 30 avril
tHinot veuve de beaumont 
Jocelyne ................................................09 août
vuillaume Cécile .............................31 oct
Zobiri abdenaceur..........................13 mai

mariage 
TOUs NOs VœUx dE bONhEUR à...
barillet Julien et 
very Cyndie ....................................09 juin
leroy Jonathan et 
bayon laura .................................. 12 juin
sergent gérard et 
sÉnÉ marie-laure ........................ 12 juin
DibanDa arnaud et 
youmeni Kameni ornella .......26 juin
abDul HamiD salim et 
HaliDi roukia ................................26 juin
CHerubin John ross et 
Jean louis Ketly ...........................03 juil
bouaouaJa mabrouk et 
nieDZielsKi isabelle ....................03 juil

laForets adrien et 
JosepH-luC emilie .......................10 juil
Cau ibrahima et 
montÉro aïda ...............................10 juil
Dias ramos anthony et 
mongnot Charlotte ..................17 juil
Corberon Kevin et 
CHÉrel yasmina.............................31 juil
sbaia el maDi mohamed et 
errouiJel muluD Fatimatou .....31 juil
vaillant Karim et 
elHrissi Zaynab.........................07 août
ben laHCen michael et 
DaFir soukaina........................... 14 août

maZZuCotelli loic et 
verpet mélissa ........................... 04 sept
al baaJ mohammed et 
negriCHi rizlène Fatma ....... 04 sept
olÉron thibault et 
leFebvre marine ........................18 sept
Zamir shakib-ahmed et 
bouDerbala lamia .................18 sept
HiCuburunDi Hica et 
youKWaCHe tCHoussono linda ..09 oct

patin Fabrice 
et lÉCrivain gaëlle ....................09 oct
marsaleiX adrien 
et saint-amauX servane .......29 oct

naissances
NOUs sOUhaITONs La bIENVENUE à...
abbaZ Halim .......................................09 juil
aDingra manël ..............................01 juin
aZZaoui inès .....................................07 juil
aZZouZ ZiDan nour ....................20 juil
ba Fatimata ......................................05 août
benmoulouD youcef ...............16 juin
berraHen maïssa ..........................21 juin
blanC manël ....................................09 juin
borDe maverick ............................24 sept
bouHassoun abderrahman .01 sept
CarDet tehila .................................... 11 juil
Dia mohamed ....................................28 juil
DivouX aymerik ........................... 09 sept
el HaDi adam ....................................20 juil
elJeD lina .........................................24 août
Fague rym ......................................06 août
FaZli lyam .......................................13 août
FoFana ismaël ..............................30 août
gamet sanCHeZ linda .............12 oct

gomes maëva ..................................19 oct
guilavogui ibrahima ..............31 août
HaFaD aZargui yahdih ..........10 sept
HamDini massinissa .....................18 mai
HamiDi Zayn ......................................14 oct
HDouri yaacoub ........................... 12 mai
HoFFmann ylan ............................29 mai
iD el HaJ ouaHmane youssef ...11 juil
Jbara bayane ................................. 17 août
Jebraoui mohamed-souhail ..12 juil
Joly Dayna ........................................10 juin
JosepH obehi ....................................15 juil
KHenaCHe mohammed .........13 août
leCHevalier Zoran ........................27 juil
levasseur agathe .....................03 août
levasseur Florence ..................03 août
manÉ laurence...............................20 juin
mouaDen Hana .............................. 11 oct
n’Diaye Demba ............................... 11 oct

nDour Ziyad .....................................27 juil
nety love-ann ............................. 06 sept
niang ayoub .................................31 août
niang imran ...................................31 août
Quentin ambre .............................23 juin
Quentin auguste .........................23 juin
sanCHes varela noémie ......26 mai
soW issa ............................................... 15 juin
taDmaya ayden ..............................30 juil
tHierry lohan...............................12 août
tsHimanga madden ...................20 oct
turus Dheiys .................................07 août
WinDerstHein mila...................15 août
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 colis de Noël

La distribution des colis de Noël pour les 
personnes de 70 ans et plus aura lieu du 
lundi 6 décembre au vendredi 17 décembre 
2021 inclus, au sein de l’hôtel de ville au 
3e étage.

Les horaires de distribution sont les sui-
vants : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Pas de distribution le samedi.

Lors de cette distribution, vous pourrez 
profiter d’une collation en toute convi-
vialité.

Trois animations seront proposées :

 ■ Le 7 décembre à 15h : dictée

 ■ Le 10 décembre à 15h : chorale 
« Les bains douche »

 ■ Le 14 décembre à 15h : magicien

 Le plan Grand Froid

L’hiver arrive avec la période de froid 
qui l’accompagne. Si vous vous sentez 
en difficulté ou que vous connaissez des 
personnes isolées, sans hébergement 
souffrant du froid :

Un registre nominatif est ouvert au CCAS 
pour enregistrer toutes les personnes qui 
en font la demande et qui sont :

 ■ des personnes de 65 ans et plus rési-
dant à leur domicile ;

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

 ■ Des personnes adultes handicapées.

Ce registre a pour objectif de favoriser l’in-
tervention à domicile des services sociaux 
en cas de plan d’alerte ou d’urgence 
déclenché par le préfet. Un tiers (voisin, 
membre de la famille, soignant…) peut 
proposer votre inscription sur ce registre. 

Vous en serez averti personnellement et 
vous pourrez demander votre radiation si 
vous le souhaitez. Vous seul ou votre repré-
sentant légal décidez de votre inscription.

Ce registre est confidentiel et ne sera 
accessible que sur demande expresse de 
la personne inscrite ou de son représen-
tant légal.

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

 Mutuelle pour tous

depuis septembre 2019, la ville a mis en 
place une mutuelle solidaire pour tous. 

La mutuelle mmH propose aux Limayens 
3 formules de garanties.

Pour tous renseignements ou prise de ren-
dez-vous, vous pouvez contacter le 

 01 57 75 00 86.

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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VOLETS ROULANTS et BATTANTS

STORES extérieurs et intérieurs

PORTES DE GARAGE - PORTAILS

VERANDAS - PERGOLAS

PORTES - FENÊTRES PVC/ALU

VERANDAS l FERMETURES l STORES

UNE EQUIPE 
À VOTRE SERVICE 
01 30 92 92 34
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