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Djamel NEDJAR
Chères Limayennes, chers Limayens

T

out d’abord, je veux vous adresser mes meilleurs
vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle
année. Depuis deux ans malheureusement nos
vies sont marquées par cette pandémie et ses
conséquences sanitaires, sociales, économiques et
psychologiques.
Toutefois, cette période révèle aussi notre capacité
individuelle et collective à faire face, à s’entraider et
met en valeur l’importance du service public, qui m’est
si cher. Alors, gardons l’espoir d’un monde meilleur
en 2022 et agissons localement pour cela. C’est mon
vœu pour cette nouvelle année ! Et en cette année
d’élection, j’espère que le choix des Français se portera sur des personnes responsables, progressistes
et éclairées qui porteront le projet d’une société plus
juste et plus durable !
Comme je l’ai annoncé le jour de mon élection
en octobre dernier, j’ai voulu que la priorité soit
donnée au cadre de vie à commencer par la
question de la propreté ! Dès la fin de ce mois, le
plan d’urgence propreté va démarrer. Il renforce les
moyens humains et techniques mis en place par la
ville en complément de ce qui est fait par GPSeO.
Il comportera aussi un important volet d’information
et de pédagogie, car la propreté est l’affaire de tous.
Enfin, ce renforcement sera suivi par le déploiement
d’une brigade environnementale chargée de
sanctionner les mauvais comportements !

Bien sûr, ces moyens supplémentaires ont un coût pour
la Ville. Alors que ces missions sont normalement celles
de GPSeO ! Mais nous ne pouvons nous contenter
d’attendre en protestant et en nous lamentant sur
cette situation que nous subissons. Il faut agir !
En parallèle, j’ai rappelé à GPSeO que je souhaitais
que soit étudiée au plus vite la reprise en charge par
notre commune de ces compétences de proximité.
Au-delà de la propreté, alors que tous, dans notre
quotidien, nous nous engageons pour l’environnement, GPSeO vient de diviser par 2 la collecte des
déchets en habitat pavillonnaire, informant la ville
quelques semaines seulement avant le lancement
de l’information aux usagers ! Si j’ai conscience que
les recettes de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères ne suffisaient pas à porter le coût du service, et en particulier du traitement des déchets qui
a fortement augmenté, cette réduction drastique du
service de collecte sans concertation ne peut nous
convenir. Y compris s’il s’agit d’aligner notre situation
à celle de l’ensemble des communes de la C.U. J’ai fait
savoir mon désaccord verbalement et par courrier
à l’exécutif de GPSeO et nous allons agir pour faire
changer les choses !
Mais 2022 est aussi synonyme d’avancées : la reconstruction du Centre commercial La Source qui sera
achevée cet été, l’ouverture de la Maison de Santé
Interdisciplinaire au printemps, le début des travaux
d’aménagement du quartier de la gare, le lancement
ces prochaines semaines du renouvellement urbain
du Village ou encore du centre-ville !
Enfin, je profite de cette publication pour vous adresser,
à nouveau, mes meilleurs vœux pour 2022.

2

LIMAY MAG janvier / février 2022

LIMAY
MAGaZine

#286 - janv / fév 2022

bulletin municipal officiel de la ville de limay

WWW.ville-limay.fR

propreté
AGissons enseMble
Au quotidien
événement

Limay bouge

Communauté urbaine

Un verger pour
les enfants de Limay
p.4-5

Un projet d’aménagement
commercial rue de Paris
p.6

De nouvelles modalités de
collecte des déchets
p.14

#286

LIMAY MAGAZINE
Janvier/Février 2022

Bulletin municipal officiel
bimestriel de la ville de Limay
5 avenue du Président Wilson
78520 Limay
01 34 97 27 27
accueil@ville-limay.fr
Directeur de la publication
Djamel Nedjar

Sommaire
2

Éditorial

4-5

Événement Un verger pour les enfants de Limay

6

Limay Bouge Un projet d’aménagement commercial rue de Paris

7

Limay Bouge Le Père Noël est MDR - Skate Park - Permanence de la Police à la mairie

8

Limay Bouge Réouverture de l’église Saint-Aubin - Recensement 2022 et autres actualités

10-11 Retour en images
12-13 Agenda
14

Communauté urbaine De nouvelles modalités de collecte des déchets

15

Tribunes

16

Sports et loisirs L’ALJ Badminton, un club qui évolue

17-21 Dossier Propreté, agissons ensemble au quotidien
22

État-civil

23

À votre service Informations CCAS

Rédactrice en chef
Sandra Martin
Rédaction
Sandra Martin,
Camille Galiegue,
Stéphane Tixier

À votre écoute

Le Maire et son équipe vous reçoivent sur rendez-vous au

01 34 97 27 40

Photos
Florian Benito,
Camille Galiegue,
Stéphane Tixier
Maquettage
Florian Benito
Impression
Société Messages (Toulouse)
720802313000026
05 61 41 26 14

Ghislaine MACKOWIAK
Urbanisme, CCAS seniors,
affaires générales,
marchés publics

Denis BOURÉ
Culture

Élisabeth GOMES

Alain FLORIN

Logement et habitat

Cadre de vie, propreté et gestion
des déchets, espaces publics, voirie
et stationnement, espaces verts

Ghislane TIZNITI

Gérard PROD’HOMME

Ryslène EL MANANI

Animation des quartiers,
démocratie participative,
vie associative

Mohamed DADDA

Développement durable,
transition écologique et mobilité

Tirages
8500 exemplaires
Régie publicitaire
HSP
01 55 69 31 00

Rachida ELHAJOUI

Solidarité, action et cohésion
sociale, insertion, emploi
et jeunesse

www.ville-limay.fr
Retrouvez les informations
et les actualités de votre ville
sur notre site et sur les réseaux.

Jean-Marc RUBANY
Gestion des risques

Gaston NITOU SAMBA
Commerce, artisanat, et
économie locale

Yaya BA

Prévention, tranquillité,
médiation, relations internationales
et coopération décentralisée

Stéphane BUISINE

Patrimoine bâti, maitrise des
consommations d’énergies

Aïcha DIALLO

Parentalité, enfance,
petite enfance

Scolaire, périscolaire et CME

Jean-Claude POËSSEL

Manifestations sportives

Alexis OLIVIER

Isabelle BOULET

Sport

Restauration collective

Relation associations
patriotiques et devoir de
mémoire

Rojin CETINKAYA

Samir MENIRI

Sofia NAZEF

Citoyenneté, lutte contre
les discriminations, égalité
hommes femmes

Finances

Santé

Nicole BOCK

Patrimoine culturel
communal

LIMAY MAG janvier / février 2022    3

événement

un verger

pour
les enfants
de Limay

380 arbres fruitiers ont été plantés en
novembre dernier dans la Coulée verte,
zone des Croms, par les élèves de CP de
l’école Jean Macé et de CM1 de l’école
Jean Zay, aidés des agents de la ville.
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▲

Dans le cadre du projet « un arbre, un enfant »,
380 arbres fruitiers ont été plantés dans la
Coulée verte en présence de Djamel Nedjar,
Maire de Limay.

De nombreux arbres
seront aussi plantés
dans des espaces urbains,
qu’il est important
de végétaliser.

événement

C

e projet, appelé « un arbre, un
enfant » se fait en collaboration
avec les écoles de Limay et prévoit la plantation de 3000 arbres
sur le territoire, d’ici à 2026, soit autant
d’arbres qu’il y a d’enfants dans notre
ville. Il a été lancé en 2020 avec la plantation de 259 arbres, dont une centaine à
proximité de la Boucle des Loups, rue des
Claies, avec l’école élémentaire Pauline
Kergomard.
Toutes les plantations se déroulent à l’automne, qui est la meilleure période pour
favoriser la reprise des végétaux. Il faut
ensuite patienter environ 2 à 3 ans avant de
pouvoir consommer les fruits de ces arbousiers, pruniers et pommiers. Le verger sera
en accès libre, chacun et chacune pourra
ainsi goûter aux joies de la cueillette.

Des sites de plantation
choisis avec soin
La majeure partie des 3000 arbres seront
plantés au sein d’espaces verts ou boisés, situés en cœur de ville ou en périphérie, dans la Coulée verte et dans le
parc des Célestins notamment. De nombreux arbres seront aussi plantés dans des
espaces urbains, qu’il est important de
végétaliser pour lutter contre les îlots de
chaleur : école élémentaire Jean Macé,
foyer Marie Baudry, place des Fêtes / aire
Lafarge...

Un labyrinthe végétal imaginé par les élèves
En plus de ce verger collectif, un labyrinthe a été créé sur une parcelle de
280 m². Le projet a été lancé en 2020 par le pôle prévention, avec l’école
élémentaire Pauline Kergomard. Ce sont les élèves de CM1 qui ont imaginé
le plan, sous la supervision du service des espaces publics et naturels.
Les enfants ont travaillé sur le plan du labyrinthe dans les limites d’implantation
imposées. Le projet a ensuite été illustré afin que les élèves puissent mieux
imaginer le rendu final une fois la végétation bien installée. Au total,
120 arbustes ont été plantés par les agents et les enfants, dont 62 fruitiers :
arbousiers, groseilliers, framboisiers, cassissiers...

Tous les sites minéralisés ne sont pas éligibles, car ils comportent de nombreuses
contraintes, telles que la présence de
réseaux souterrains par exemple.

3000

Le nombre d’arbres
qui sera planté
soit autant d’arbres
qu’il y a d’enfants
dans notre ville

280

Le nombre de m² du
labyrinthe végétal
imaginé par les élèves
de CM1 de l’école
Pauline Kergomard.
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limay bouge

Urbanisme

Un projet d’aménagement
commercial rue de Paris
Depuis 2018, la ville de Limay s’inscrit dans un dispositif national
qui vise la dynamisation des centres-villes : « Action Cœur de Ville ».
L’objectif est de développer l’attractivité du centre-ville à l’aide
d’une approche globale : habitat, accessibilité, mobilités, espace
public, services publics, offres culturelles et de loisirs.

À

Limay, parmi les projets, il est
prévu la requalification de la
place du Temple en placette
avec une circulation partagée
et une zone 30, l’agrandissement et le
déplacement d’une moyenne surface
commerciale (aujourd’hui Franprix) ainsi
que le développement de nouveaux
locaux commerciaux. Les travaux seront
supervisés par la société Citallios.
C’est dans ce cadre que des travaux ont
démarré au n°12 rue de Paris depuis le
mois de décembre 2021. Situé au cœur du
centre-ville, au pied d’une ancienne maison
de ville de deux étages qui appartient à la
ville de Limay, un local commercial est en
train d’y être aménagé.
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La ville de Limay a fait le choix de dédier
le local à l’ouverture d’un restaurant
traditionnel type brasserie. L’offre
de restauration en centre-ville est
effectivement limitée, tant par le nombre
d’établissements que par le type de
cuisine proposée (grande majorité de
fast foods). Le nouveau commerce, proche
des magasins alimentaires et de services
(boulangeries, tabac/presse, fleuriste,
supérette, banque, etc.), devra venir
renforcer l’offre de proximité pour les
habitants, tout en étant complémentaire
aux enseignes déjà établies.
L’exploitation de ce lieu fait l’objet d’un appel
à projets dont les réponses peuvent être
soumises en Mairie. Les travaux de ce futur
restaurant devraient s’achever fin 2022.

▲ Un local commercial est en train d’être installé
depuis décembre au 12 rue du Paris.

limay bouge
Culture

Le Père Noël est MDR :
Rire pour la bonne cause

Cette année, si le Père Noël n’était pas un rockeur, il a passé sa
soirée « mort de rire ». Le samedi 18 décembre, c’est un spectacle
humoristique caritatif qui a eu lieu à l’Espace culturel C. Faure.

P

our cette soirée spéciale, trois
artistes se sont relayés sur scène.
C’est Sacko Camara qui a lancé les
festivités, suivi par « Mae s’installe »
avant de finir avec Kamini, connu notamment pour sa ville Marly-Gomont, titre
d’une de ses chansons.

La formule d’entrée n’a, quant à elle, pas
changé puisque le public a pu accéder au
spectacle en échange d’un jouet neuf d’une
valeur minimum de 10€. Les cadeaux ont
été recueillis et redistribués aux enfants
bénéficiaires du Secours Populaire et des
Restos du Cœur, pour les fêtes de fin d’années. De quoi faire des heureux !

◄ Kamini est entré sur scène en interprétant
la chanson de rap «Marly-Gomont» qui l’a
rendu célèbre.
Cadre de vie

Un nouveau skate park
pour les jeunes

L

’espace sportif des Fosses Rouges évolue avec l’installation
d’un nouveau skate park depuis novembre dernier, pour
remplacer le précédent qui était devenu trop vétuste et
dangereux. Dédié avant tout aux jeunes pratiquants, il permet
de développer le « sport pour tous » dans la ville, en rendant
accessible la pratique des activités physiques et sportives sur
le territoire.
En accès libre, il vient s’ajouter au city stade et au terrain de basket
3x3. Un espace Street Workout sera également bientôt aménagé.

Prévention

Une permanence de
la Police à la Mairie

U

ne permanence de la Police Nationale va ouvrir ses
portes à l’Hôtel de Ville de Limay, dès le 1er février.
Elle sera tenue par deux délégués à la cohésion police/
population du commissariat de Mantes-la-Jolie.
Ces agents médiateurs seront en lien avec les unités de Police
Nationale et le délégué du Préfet. Ils pourront recueillir les
doléances des habitants, répondre à leurs questions, gérer les
conflits de voisinage. Ils auront aussi des contacts étroits avec
les commerçants, les bailleurs sociaux et les représentants
des associations dans les quartiers.
Tous les mardis après-midi, à l’Hôtel de Ville, sur rendez-vous
auprès du service Prévention de Limay.
prevention@ville-limay.fr
01 34 97 27 27
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▼ institutionnel

Visite de la caserne
des pompiers
Vendredi 10 décembre, en compagnie de
Suzanne Jaunet, Présidente du Service
Départemental d’Incendie et de Secours
des Yvelines (SDIS), du Colonel Stéphane
Millot, Directeur Départemental du SDIS
et du Lieutenant Olivier Saffroy, Chef du
Centre d’Intervention de Limay, Djamel
Nedjar le Maire de Limay a eu l’occasion
de visiter les locaux de nos pompiers.

▲ patrimoine

Réouverture de l’église Saint-Aubin

Il a envisagé, avec eux et leurs autorités,
l’amélioration des conditions d’exercice de
leurs missions sur ce site, à court et moyen
terme. Le maire en a profité pour leur témoigner son admiration et sa reconnaissance,
partagées par l’ensemble des Limayens, pour
leur action exemplaire au quotidien.

Un périmètre restreint de sécurité aux abords et à l’intérieur de l’église a été mis en place
fin novembre, permettant sa réouverture et la reprise des offices religieux, accueillis
exceptionnellement à l’Espace culturel le temps d’une Messe. La sacristie reste néanmoins
inaccessible. Les travaux de sécurisation ont débuté en début d’année et l’accès à la place
de la République reste encore interdit dans le sens rue de l’Église - Place de la République.
À l’issue de ces travaux de sécurisation, des investigations portant sur l’ensemble de l’édifice seront réalisées permettant d’engager une campagne de rénovation qui fera l’objet
d’une inscription au prochain plan pluri-annuel d’investissement (PPI) et d’une demande
de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC).

▼ institutionnel

recensement de la population

▼ jeunesse

un nouveau plan d’emploi
pour la jeunesse
Le Plan Régional d’Insertion pour la Jeunesse (PRIJ) a été
lancé à Limay le mardi 30 novembre, en présence de Djamel
Nedjar, Maire de la ville, Rachida Elhajoui, adjointe en charge
de la Solidarité, insertion, emploi et jeunesse, Maria Geusa,
déléguée du Préfet, ainsi que les partenaires locaux : Mission
locale du Mantois, Pôle Emploi, Action Sociale, Activit’y, Ifep...

L’enquête annuelle de recensement a débuté à Limay le 20 janvier et
se déroulera jusqu’au 26 février. Elle permet de connaître le nombre
d’habitants de la commune ainsi que la répartition de la population et
son évolution. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation
de l’État au budget de la ville et ils permettent d’ajuster l’offre de
services publics, d’équipements ou de transports sur le territoire.
Chaque année, seule une partie des habitants est sollicitée. Si c’est votre cas,
vous recevrez alors une information dans votre boîte aux lettres quelques
jours avant le démarrage. Un agent recenseur, muni d’une carte officielle
avec sa photo, pourra se présenter à votre domicile pour compléter le
questionnaire. Il vous sera également possible de répondre directement
par internet ou de remettre le document à l’accueil de la Mairie.
www.le-recensement-et-moi.fr
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Déployé par le Préfet de la Région Île-de-France en 2018,
le dispositif vise à accompagner individuellement les jeunes
qui ne sont ni en formation ni en emploi, dans des parcours
d’insertion sociale et professionnelle. Il sera accompagné par
le service Emploi Insertion de la ville.
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►
Le Père Noël
est mort de rire
Le spectacle humoristique et solidaire
« Le Père Noël est MDR » a permis de
récolter de nombreux jouets et jeux neufs
(utilisés comme prix d’entrée). Ils ont tous
été offerts aux enfants bénéficiaires des
Restos du Cœur et du Secours Populaire.

Colis de Noël ▼
La traditionnelle distribution des colis
de Noël a eu lieu en décembre pour les
habitants de 70 ans et plus. Plusieurs animations ont été proposées, dont la venue
d’un magicien, ainsi qu’une collation pour
un moment en toute convivialité.

▲ Diplômes de natation
30 enfants ont reçu un diplôme de félicitations, en présence du Maire,
Djamel Nedjar, suite à leur participation au stage « Apprendre à nager ».
Ils ont obtenu leur test d’aisance aquatique ainsi que leur Brevet de
Natation, en nageant jusqu’à 1km. Félicitations à eux !

10    LIMAY MAG janvier/février 2022

▲ Spectacle de Noël
Les jeunes Limayens ont assisté à des
spectacles de Noël organisés par les
différents établissements scolaires, parfois
joués par les éducateurs eux-mêmes.

retour en images

▼ Café des parents
Malgré des contraintes sanitaires
importantes, l’équipe de l’Espace
Jeunes est parvenue à proposer de
nombreuses rencontres sur le thème
de l’éducation et de la famille.

► Diplômes
du travail
Près de 60 Limayennes et
Limayens se sont vus remettre
un diplôme du travail pour
leurs 20, 30, 35 et 40 années
de travail au sein d’une ou
plusieurs entreprises.
Le Maire, Djamel Nedjar ainsi
que les élus étaient présents à
la cérémonie. Félicitations aux
impétrants.

Retour

▲ Marché de Noël
Le Marché de Noël a eu lieu cette année
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville.
18 exposants étaient au rendez-vous,
ainsi que des animations : manège, jeux
et atelier maquillage pour les enfants…
En présence du Père Noël !

LIMAY MAG janvier/février 2022    11

Agenda

Tournoi national
de Badminton
Les 5 et 6 février
8h

Tout public

Gymnase Guy Môquet

Concert des
ensembles du CRC

Janvier Février Mars

Samedi 12 février
18h

Tout public

Salle polyvalente Maurice Quettier
Gratuit sur réservation au 01 34 77 33 67.

Salon d’arts de la Ville
Du 13 janvier au 13 février
Thème libre.

L

Les 16 et 23 février

Les Réservoirs

es événements se dérouleront selon le cadre sanitaire
en vigueur à date.
Tenez-vous informé sur :
www.ville-limay.fr
@VilledeLimay

Heure du conte
Les animaux font
leur carnaval

Jeudi 9h à 11h et 14h à 18h, vendredi 14h à 18h,
samedi et dimanche 15h à 18h.
Vernissage le dimanche 13 février sous réserve de
conditions sanitaires.
Renseignements 01 34 97 27 03.

Et si Le Grand Méchant Loup se déguisait
Mère-Grand ? Et si les Méchants Brigands
avaient en réalité peur du chat, de l’âne et
du coq ? Et si le plus malin des animaux
se masquait pour nous amuser ? Venez
découvrir ces drôles d’histoires !

Café des parents

10h30

Les 3, 10 et 17 février

Médiathèque

Venez rencontrer d’autres parents lors
d’un atelier basé sur le partage de pratiques éducatives et conseils sur différents
thèmes. Thèmes du mois de février : “La
culture et le sport à Limay”, “La place de
chacun dans la famille” et “qu’est-ce que
le CCAS ?”
9h
Foyer Marie Baudry

Parents et enfants

4 ans et +

Gratuit sur réservation 01 34 97 27 35.

Collecte de sang
Jeudi 17 février
Pas de pause pour le don du sang ! Une
collecte est organisée par EFS dans
votre ville. Inscription à venir sur le site
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Tout public
Salle Pauline Kergomard
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Agenda

Heure du conte
Une heure d’émotions

Café des parents

Les 2, 9, 16, 23 et 30 mars

Venez rencontrer d’autres parents lors
d’un atelier basé sur le partage de pratiques éducatives et conseils sur différents
thèmes. Thèmes du mois de mars : “l’orientation scolaire (EGPA)”, “Famille recomposée/monoparentale”, “Santé hygiène et
sommeil des petits, grossesse à risque et
néonatologie”.

Nous vous proposons une séance pleine
d’émotions à travers des histoires qui vous
feront frissonner, rougir, attendrir et aussi
rire !
10h30

Dès 4 ans

Médiathèque
Gratuit sur réservation 01 34 97 27 35.

Les 10, 17, 24 mars

9h

Parents et enfants

Foyer Marie Baudry, Salle Maurice Quettier

Carnaval
vendredi 4 mars
Sur le thème des animaux dans la littérature de jeunesse
14h30

Tout public

Départ devant la médiathèque

Exposition
Ré-existence chapitre 2
10 mars au 17 avril
L’artiste Limayen Erwan Kéruzoré avait
réuni, sous le titre « Ré-existence », plusieurs exposants autour des thématiques
qui lui sont chères pour manifester un art
engagé qui vise à dénoncer les formes
plus ou moins insidieuses des violences et
aliénations induites par la société. Attaché
à ce projet, il a imaginé un second chapitre reprenant le principe de 2019, qui s’intitulera « Ré-existence II ».
Les Réservoirs
Jeudi 9h à 11h et 14h à 18h, vendredi 14h à 18h,
samedi et dimanche 15h à 18h.
Renseignements 01 34 97 27 03.

Forum Petite enfance
Samedi 12 mars

Dimanche 20 mars
Venez festoyer dans la bonne humeur et
la joie de vivre en assistant au traditionnel
banquet de printemps.
12h à 18h

70 ans et +

Gymnase Guy Môquet
Les inscriptions s’effectueront au CCAS à compter
du 1er février et ce, jusqu’au 5 mars 2022.

Salon disque/ BD Big
Band Vexinée
Les 26 et 27 mars

Cette action donnera des informations
aux familles Limayennes sur l’offre d’accueil Petite enfance, existante sur la ville
et les caractéristiques de différents fonctionnements. Il permettra d’identifier les
ressources sur la ville, définir les missions
du RPE (Relais Petite enfance) et le service
de la parentalité. Il délivrera des informations sur les aides de proposées par la CAF
grâce à l’intervention de 2 travailleurs
sociaux
9h30 à 12h30

Le Banquet
de printemps

Cette foire permet à des amateurs et des
professionnels de vendre : disques (vinyls,
CD, DVD), Bandes Dessinées, affiches, figurines et autres partitions ou accessoires.
Tout public
Gymnase Guy Môquet

Tout public

Salle Pauline Kergomard

Concert de la
Saint-Patrick
Samedi 19 mars
Par les élèves du CRC et leurs professeurs.
20h

Tout public

Espace culturel Christiane Faure
Gratuit sur réservation au 01 34 77 33 67.
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Communauté urbaine

De nouvelles modalités
de collecte des déchets
La Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, en charge de
la collecte et de la valorisation de nos déchets, a mis en place de
nouvelles modalités de collecte, qui impactent principalement
les pavillons.

Une nette
amélioration
du tri

V

otre calendrier de collecte des
déchets a été distribué début
janvier en boîtes aux lettres des
pavillons et auprès des bailleurs et
des gardiens des immeubles. Il vous indique
les modalités générales sur notre territoire. Par ailleurs, un moteur de recherche
développé par la CU donne, selon l’adresse
indiquée, les jours de collecte et les points
d’apport volontaire les plus proches. Rendez-vous sur gpseo.fr, rubrique « collecte
des déchets 2022 dans ma rue ». L’outil
vous permet également de générer un
calendrier personnalisé en fonction de
votre adresse.

Un nouveau rythme de
ramassage des OM et EmR
Les Limayens qui habitent en immeuble ne
verront que peu ou pas de différence, mais
si vous habitez en pavillons, vous avez dû
constater que les modalités de collecte de
vos poubelles ont changé. La Communauté
urbaine GPSeO a, en effet, modifié les secteurs et les rythmes de collecte de nos
déchets. La ville est désormais divisée en
4 secteurs, au lieu de 6, ce qui amène une
réorganisation du passage des camions de
collecte. Le ramassage des ordures ména-
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Si la ville n’était pas loin de la moyenne
nationale en matière de tri des déchets en
2019, avec un taux de refus des poubelles
d’emballage recyclables (EmR) de l’ordre
de 19%, le confinement a mis à mal cette
dynamique.

gères (OM) se fera désormais une fois par
semaine, peu importe le secteur où vous
résidez. La collecte des emballages ménagers recyclables (EMR) aura désormais lieu
une fois tous les 15 jours, au lieu d’une fois
par semaine. Quant aux déchets verts, ils
continueront d’être collectés une fois par
semaine, du 17 mars au 7 juillet et du 25
août au 1er décembre, c’est-à-dire hors
période estivale et hivernale. Le reste de
l’année, ils peuvent être déposés en déchèterie. Pas de changement pour le verre,
qui doit être déposé dans un des points
d’apport volontaire de la ville, ni pour la
collecte des encombrants qui aura lieu 12
fois par an, sur inscription, par téléphone,
auprès de GPSEO au 01 30 33 90 00.

12 déchèteries accessibles
sur le territoire de la CU
Dans le cadre d’une expérimentation, la
Communauté urbaine ouvre ses 12 déchèteries à l’ensemble des habitants. Si Limay
dispose d’une déchèterie sur son territoire,
il vous est possible de vous rendre dans
n’importe quelle autre : Épône, Gargenville,
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville…

Ainsi, en 2020, seulement 69% des poubelles jaunes ont été acceptées et collectées par les rippeurs. Parmi les erreurs les
plus fréquentes : bac mal trié, poubelle qui
déborde, présence de masques et gants
chirurgicaux… Les éco-ambassadeurs de
la CU sont donc intervenus en porte-àporte pour informer les usagers et échanger avec eux sur les raisons qui ont conduit
à ne pas collecter les bacs.
Cette opération de sensibilisation a été un
vif succès puisqu’en 2021, 83% des bacs
jaunes étaient conformes aux consignes de
tri en vigueur. En parallèle, le nombre de
signalements enregistrés a baissé de 40% en
seulement 4 mois. Bravo pour vos efforts !
Des performances qui mériteraient à elles
seules le maintien d’une collecte hebdomadaire selon la municipalité...

Déchèterie des Coteaux
du Vexin-Limay
Avenue du Val - Zone industrielle
Lundi, jeudi et vendredi 13h30 - 17h30
Mercredi et samedi 9h - 12h et 13h30 - 17h30
Dimanche 9h - 12h

Une question, un problème ?
Contactez la CU au

01 82 86 00 00

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

Bien vivre ensemble à Limay

-

Depuis l’entrée, forcée, de notre ville dans la
C.U, nous avons tous vu une forte dégradation
de la propreté, et de tous les services de
proximité.

Notre équipe vous souhaite une bonne
année 2022 : santé, bonheur, solidarité et
convivialité !

La ville ne cesse de réclamer un meilleur
service, et le retour de celui-ci sous la
responsabilité de la ville. D’autres communes
sont dans la même démarche.
Un exemple, récent : un changement
important dans la collecte des déchets
vient d’être annoncé par GPSeO, diminuant
fortement la fréquence des passages, sans
concertation avec les élus ! Nous ne pouvons
accepter ce mode de fonctionnement !
L’information de la commune comme des
usagers, en amont de ce changement, a été
réduite à son minimum...
Nous faisons le choix d’agir, plutôt que de
subir ! Aussi un plan propreté sera mis en
place très prochainement, il sera porté par
les services municipaux !
Il n’empêche que chaque limayen peut lui
aussi commencer à agir et faire attention à ne
rien jeter au sol, des masques, par exemple.
C’est une forme de respect pour tous.
Et, il en est de même des déjections canines,
sources parfois de difficultés entre voisins.
Beaucoup de petits gestes, de paroles, de
sourires, participent aussi au bien-vivre entre
voisins, entre quartiers ! Ce qui rend la ville
plus agréable à vivre pour chacun!
À tous, nous présentons nos vœux pour une
année conviviale, avec la réalisation de vos
projets les plus chers.

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, 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

Cependant, nous sommes inquiets pour
notre ville de Limay.
En premier lieu pour ses finances : malgré
l’augmentation massive des impôts, les
dépenses de fonctionnement risquent
d’absorber la hausse des recettes et les
investissements ne sont pas au rendez-vous.
Depuis 18 mois, il n’y a pas eu de nouveau
projet, pas ou peu d’employés municipaux en
télétravail, pas d’ASVP, ni de police municipale,
pas d’ébauche de démocratie participative,
la ville est sale.
Et pourtant les besoins sont là.
Le stationnement : l’éternel problème à Limay
La maison médicale qui avait été annoncée en
2020 sera enfin ouverte en 2022 ! Le parking
est saturé, non stabilisé. La municipalité
aurait du anticiper car ce projet existe depuis
plusieurs années.
Nous réclamons toujours l’élargissement de la
zone bleue, position rappelée lors du dernier
conseil.
Les nouvelles constructions de la gare n’ont
pas le nombre de places de stationnement
requises : 114 logements avec 99 places
de parking, est-ce suffisant ? Force est
de constater que le stationnement déjà
anarchique ne se fera qu’au détriment des
riverains.
D’après le maire, les occupants n’auront
qu’à utiliser le parking de la gare. Connaît-il
l’insécurité de ce parking ?
Outre le stationnement, la construction de
logements sans avoir au préalable travaillé sur
la capacité des structures scolaires à accueillir
les élèves relève de l’amateurisme que Limay
paiera cher.

Nouvelle année, nouveaux
changements
2021 cède la place à 2022 toujours dans un
contexte sanitaire particulier. Quand allonsnous enfin en sortir ?
Dans ce contexte se déroule la campagne des
différents candidats à l’élection présidentielle.
Pour un avenir en commun, il nous faut un
candidat qui écoute et comprenne les
Français. Un candidat qui va se battre contre
le capitalisme et qui permettra de redonner
du pouvoir d’achat, de respecter l’écologie
et de mettre en place une vraie démocratie
participative.
A Limay, nous nous apercevons qu’avec
GPSEO, les élus s’éloignent de plus en plus des
habitants, notamment avec la modification
du ramassage des ordures ménagères. Le jour
et la cadence de ramassage ont changé au
1er janvier 2022. Dans certaines zones il n’y
a plus qu’un ramassage à la quinzaine pour
les emballages, une fois la semaine pour les
non recyclables et dans d’autres cela reste à
l’identique. Comment et pourquoi cela a été
décidé ? Quelle étude a été faite ? Pourquoi
n’y a-t-il pas eu de réunions de concertation
avec les habitants de chaque zone de la ville ?
Aucune information des élus de la majorité
municipale siégeant à GPSEO ! Telles sont nos
questions que nous poserons au Maire de
Limay. Cela a été décidé en haut lieu par des
élus qui ne connaissent pas le terrain. Il s’agit
d’une véritable baisse du service public aux
habitants, alors qu’une hausse des impôts de
GPSEO est déjà annoncée pour 2022.
Nous vous souhaitons une bonne année
2022, prenez soin de vous.

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
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sports et loisirs
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L’ALJ Badminton,
un club qui évolue

Créé en 1998, le club de badminton de Limay est présent dans
deux gymnases de la ville : Guy Môquet et les Fosses Rouges.
Nous avons rencontré son président, Jean Wagnac, qui officie à
la tête du club depuis 15 ans.

«

ALJ Limay Badminton
Gymnase Guy Môquet &
Gymnase des Fosses rouges
www.facebook.com/bad.limay

L’objectif de l’ALJ Badminton est
aujourd’hui de se développer pour
accueillir de nouvelles joueuses et
de nouveaux joueurs de tous âges. »
Fort de 200 adhérents il y a encore
quelques années, le club a depuis perdu
de nombreux joueurs, et en compte
aujourd’hui un peu plus de 50. Il faut dire
que la crise sanitaire est passée par là et
que l’année 2020 a été décrétée « saison
blanche » par la Fédération française de
Badminton (FfBad) pour les compétiteurs.

Les adultes peuvent choisir de jouer dans
la section loisirs ou compétition. La section
loisirs permet uniquement la pratique du
badminton en jeu libre, les lundis, mardis et
vendredis soirs. Les compétiteurs, quant à
eux, disposent d’un créneau supplémentaire
le jeudi soir et s’engagent à jouer dans les
équipes d’interclub et à représenter le club
de Limay lors de rencontres officielles contre
d’autres clubs des Yvelines. Aujourd’hui, une
équipe mixte et une équipe masculine représentent le club en division départementale.

Pour y parvenir, le club bénéficie de nombreux
créneaux de jeux libres et d’entraînement.
Les jeunes sont entraînés le mardi soir par un
badiste issu du club et formé par la Fédération française de Badminton aux techniques
pédagogiques de l’animateur de badminton.

L’ALJ Badminton a également décidé de faire
rayonner le club en dehors du Mantois avec
l’organisation d’un tournoi national annuel.
Sa 3e édition aura lieu les 5 et 6 février
prochains au gymnase Guy Môquet.
Sa spécificité ? Seuls des matches de doubles
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Contacter son président
Jean Wagnac
06 81 23 50 34
bad.limay@gmail.com

seront joués par des badistes de niveau
national à départemental. Si vous voulez
assister à de beaux matches, les gradins
sont accessibles au public - dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur - et une
buvette est proposée sur place.
L’occasion de découvrir ce sport, parfois
méconnu, et peur-être vous donner l’envie,
ou la curiosité, de « taper le volant » à Limay.

dossier : agir ensemble pour la propreté
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propreté

agissons ensemble
au quotidien

C’est la priorité du nouveau Maire et de son équipe : la propreté dans notre ville. Il l’a annoncé le jour
même de son élection en octobre dernier. En effet la préservation du cadre de vie de notre quotidien est
essentielle à tous. Aujourd’hui cette mission transférée à la Communauté urbaine GPSeO ne donne pas
satisfaction. Pas plus aux habitants qu’aux élus municipaux. Aussi sans attendre d’éventuelles évolutions
d’organisation des services de proximité au sein de l’intercommunalité les services municipaux vont
mettre en place un plan d’urgence propreté.
On vous explique les premières mesures qui seront lancées dès le 1er février prochain.

DOSSIER : AGIR ENSEMBLE POUR LA PROPRETé

D

Une équipe renforcée

epuis 2016, la propreté urbaine
dans l’espace public et sur le
domaine routier (y compris
les trottoirs) est assurée par
la Communauté urbaine Grand
Paris Seine&Oise (CU).
La compétence et les moyens humains,
matériels et financiers en matière de
propreté urbaine ont ainsi été transférés
à la CU, et les capacités d’intervention de la
Ville se sont resserrés sur les équipements
et les espaces communaux : parvis (collège
Galilée, Hôtel de Ville...) aires de jeux, Halle
à Marché, écoles et crèches, ou encore la
Boucle des Loups.
Cependant, les différentes missions de
propreté exercées par la CU ne répondent
pas aux attentes de la Ville : fréquence de
vidage des corbeilles, collecte des dépôts
sauvages, nettoyage des trottoirs, etc.
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La Ville a donc décidé de faire plus, d’aller
au-delà des missions qui sont les siennes
aujourd’hui, afin de compléter les actions
portées par la CU. L’objectif fixé est clair :
parvenir sans attendre, à un service
de proximité à nouveau satisfaisant et
améliorer au plus vite la propreté de la ville.
Des actions supplémentaires et complémentaires vont donc être déployées par
la Ville à partir de février. En premier lieu,
la municipalité va installer 35 nouvelles
poubelles colorées et ludiques, devant les
crèches, les écoles et dans les aires de jeux !
Une façon de faire comprendre à tous que
si les services de la ville vont faire plus,
la propreté est bien l’affaire de tous et
nécessite un effort collectif !

Six agents communaux, bientôt sept,
constituent l’équipe « Propreté urbaine »
de la ville, renforcée pour assurer ce plan
d’urgence propreté. Certains interviennent
notamment dans et aux abords des
structures municipales avant leur ouverture
au public et d’autres travaillent en journée
afin de pouvoir intervenir sur les dépôts
sauvages et les différentes situations
nécessitant une intervention rapide.
À partir du 1er février, le périmètre de leurs
missions va évoluer afin de compléter
efficacement les actions de la CU.
■■ Nettoyage des trottoirs et caniveaux
pour le centre-ville et le secteur gare,
une fois par semaine ;
■■ Désherbage en centre-ville et interventions ponctuelles ;
■■ Passage le lendemain des jours de
collecte des encombrants ;
■■

Nettoyage des aires d’apport volontaire
et des abris
à conteneurs une fois par semaine ;

■■ Nettoyage des 12 aires réservées
aux chiens.

DOSSIER : AGIR ENSEMBLE POUR LA PROPRETé

Des employés en insertion
pour renforcer le nettoyage
Plusieurs secteurs de la ville ont aussi été identifiés
comme des lieux de grand passage le week-end, notamment car liés à du commerce. De ce fait, la dégradation
de la propreté y est plus marquée et récurrente. Il s’agit
du centre-ville, de la place Robespierre et quartier gare
ainsi que des abords de la Poste.

Dans ces lieux, la ville a donc décidé d’intervenir plus
spécifiquement les samedis et les dimanches. Pour ce
faire, elle a noué un partenariat avec une entreprise
d’insertion (VAL Services) qui va missionner deux agents
le samedi et deux agents le dimanche. Leurs missions
seront de vider les corbeilles, ramasser les éventuels
déchets présents sur l’espace public et si nécessaire
devant les commerces.

▲ Pour mener à bien ses missions, le service Propreté urbaine de
la Ville dispose notamment de quatre véhicules électriques ainsi
que d’une balayeuse, une mono-brosse, un désherbeur et des
soufflettes.
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Plus d’information et de pédagogie
Intervenir plus et mieux pour rendre la ville plus propre constitue
le premier étage de la fusée. Mais nous devons tous nous mobiliser pour améliorer nos gestes du quotidien. Une ville plus propre
c’est par exemple aller jusqu’à la corbeille pour ne pas jeter son
papier ou son mouchoir par terre…
Les efforts de chacun et chacune sont importants et ils permettront de mieux vivre ensemble et de préserver notre cadre de
vie. Pour cela, différents outils de communication seront déployés
dans les prochains mois pour informer et sensibiliser les habitants :
campagne d’affichage, signalétique…

Une brigade pour veiller sur
la propreté
Mais pour que les comportements de quelques-uns ne
réduisent pas à néant les efforts de tous il faut également être
en capacité de sanctionner ! Aussi quelques semaines après
la mise en place du renforcement des mesures de propreté,
un volet de contrôle et de répression sera lui aussi déployé.
Une nouvelle brigade environnementale sera d’ailleurs dotée
de moyens innovants pour assurer ce contrôle.
Au-delà leur présence sur le terrain, ces agents assermentés
disposeront en particulier de caméras nomades dans l’espace
public, sur les sites les plus problématiques afin de repérer
et d’identifier les contrevenants. Ils disposeront aussi de
« pièges photographiques » pour pouvoir « capter » les actes
délictueux et en particulier les dépôts sauvages. La brigade
environnementale pourra alors constater et qualifier les
infractions, et sanctionner si nécessaire conformément aux
pouvoirs de police qui seront les siens.

©Pixabay

La Ville a décidé d’en faire plus,
mais la propreté de la ville
est bien l’affaire de tous
et nécessite un effort collectif !

Parmi les actes d’incivilité trop souvent visibles dans notre
ville, les crottes de chien non ramassées apparaissent en
bonne place d’un classement peu élogieux. Pourtant, ramasser
les crottes de son animal est une des règles d’hygiène et de
propreté les plus élémentaires. Nous vous rappelons que ne
pas le faire est passible d’une amende de 135€ (art. R634-2
du Code Pénal).
Pour vous éviter ces désagréments, la commune de Limay met
à la disposition des propriétaires de canidés 12 aires réservées
aux chiens (14 aires en 2023), qui vont d’ailleurs faire l’objet,
cette année, d’une remise au propre pour accueillir le mieux
possible nos compagnons à quatre pattes. Des distributeurs
de sacs à déjection gratuits y sont installés ainsi que dans
différents lieux de la ville.
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Vers une Évolution de
l’exercice des compétences
déléguées à GPSeO ?
Depuis l’intégration à la Communauté urbaine GPSeO,
la qualité des services publics de proximité s’est
affaiblie, à l’image de l’évolution de la collecte des
déchets ou encore de la propreté.
Si pour les déchets j’ai fait entendre la voix de Limay,
aujourd’hui aucune alternative ne nous est proposée
à court terme, pour ce qui est de la propreté, j’ai
décidé sans attendre de mettre en place des moyens
supplémentaires, et donc complémentaires à ce que
fait GPSeO. Mais sur ce sujet je veux aller plus loin et
je souhaite que Limay puisse récupérer l’exercice de
cette compétence transférée. D’autres communes de
GPSeO y réfléchissent aussi. Cela est possible par voie
de conventionnement.
En effet si d’un point de vue légal GPSeO, de par son
statut, restera détenteur de la compétence elle pourrait
en déléguer l’exercice à la commune qui deviendrait
en quelque sorte son opérateur de terrain. Ceci nous
permettrait une réelle maîtrise des actions de propreté
sur la ville tout en récupérant le financement nécessaire,
aujourd’hui au budget de GPSeO.
Nous allons œuvrer au sein de GPSeO afin que dès
janvier 2023 nous puissions réussir cela !

Paroles d’habitants
Paul, 65 ans
« J’ai un chien, et je suis le premier à être agacé par les
crottes qui jonchent les trottoirs. »
Manuel, 43 ans
« Devant certains commerces c’est catastrophique, les clients
jettent des tickets et des emballages. On est obligé de marcher entre les déchets alors qu’il y a des corbeilles à quelques
mètres. Peut-être qu’il en faut plus mais si on ne fait pas
l’effort d’y mettre nos déchets à quoi ça sert ? »
Yasmina, 30 ans
« Certaines rues ne semblent jamais balayées, certains weekends en automne entre les feuilles, les papiers sales et les
crottes de chien ça donne pas envie de se promener en ville ! »

Alain Florin
Adjoint au Maire en charge du cadre de vie, de la propreté
et de la gestion des déchets, des espaces publics, de la voirie
et du stationnement, et des espaces verts.

Limay doit retrouver la propreté qu’elle mérite
et nous devons retrouver sur ce sujet un
niveau de satisfaction au moins équivalent
à celui qui précédait au transfert de cette
compétence à la Communauté urbaine.
La propreté c’est notre cadre de vie,
notre quotidien, et c’est essentiel de se
sentir bien dans sa ville. C’est un fondement
du bien vivre ensemble. Une partie de la
solution passe par une action municipale.
C’est pour cela que les services municipaux
se sont réorganisés et renforcés au niveau
de la propreté. Faire plus, faire mieux, mais
aussi informer, et sensibiliser. Mais il est
évident qu’il faudra aussi être en mesure de
sanctionner quand cela s’impose. Car il est
indispensable que nous prenions tous,
nous Limayens, nos responsabilités.
Pour faire changer les choses, nous devons
agir sur tous ces points. C’est le défi qu’avec
le Maire, l’équipe municipale et les services,
nous vous proposons de relever ! Je sais que
les choses peuvent changer et nous espérons
constater rapidement les résultats de nos
efforts communs !
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État-civil

Naissances

Nous souhaitons la bienvenue à...
AJOUAOU DELACROIX Lina.........................................06/11/2021
AMRAOUI Dahlia..................................................................26/11/2021
BILLAUD Louise....................................................................03/11/2021
BOUSSETON Mattéo.......................................................... 10/11/2021
CLODINE-FLORENT Marley...........................................24/11/2021
DA CRUZ FIGUEIRA Rasanna........................................ 27/11/2021
DAHA Ahmed........................................................................30/11/2021
FABERT Shana........................................................................29/11/2021
FOURNOT Mélyana............................................................24/11/2021
GHALLOUSSI Rihem...........................................................24/11/2021
KARIMI Janna........................................................................ 06/12/2021
KEITA Bobo..............................................................................03/11/2021
NEBANCIA Marcus............................................................. 23/12/2021
NSIMBA Eden.........................................................................03/11/2021
OULD SIDI MOHAMED Fares....................................... 09/12/2021
SAVETIER Léon......................................................................08/11/2021
TSHIMANGA Madden...................................................... 20/10/2021

Mariages

tous nos vœux de bonheur à...
COOWAR Hashem et
NOORMAHOMED Zafiirah........................................ 18/12/2021
SAGNA Moustapha et
ZATOUT Katia................................................................... 18/12/2021
SEZER Hakan et
YOLCU Jiyan......................................................................20/11/2021

Inscrivez-vous sur
les listes électorales
jusqu’à début mars 2022 !
Les prochaines élections présidentielles et
législatives approchent. Si vous n’êtes pas
encore inscrit sur les listes électorales, vous
avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le
faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars
pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Vous avez trois façons de vous inscrire et
ainsi faire valoir votre droit de vote :
■■

en ligne, grâce au téléservice disponible
sur Service-Public.fr sur présentation
d’un justificatif d’identité et d’un
justificatif de domicile numérisés ;

■■

en mairie, sur présentation d’un
justificatif de domicile, d’un justificatif
d’identité et du Cerfa n°12669*02 de
demande d’inscription ;

■■

par courrier adressé à la mairie, en
joignant un justificatif de domicile,
un justificatif d’identité et le Cerfa
n° 12669*02 de demande d’inscription.

Toutes les infos sur

Service-Public.fr

décès

Toutes nos condoléances aux proches de...
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AMICEL divorcée GODART
Michèle ..........................................................................................02/12/2021
BENMEKIDECHE Cherif......................................................... 15/11/2021
FARIA DOS SANTOS épouse DE ABREU GOM
Vitorina............................................................................................ 03/12/2021
FERHANE Faride........................................................................ 16/12/2021
GAREL veuve BROGNIART
Denise,.............................................................................................28/12/2021
GARNIER veuve VIEYRA
Marguerite....................................................................................08/12/2021
GLATIGNY épouse JEGOUZO
Annick.............................................................................................. 14/12/2021
GOMES Victor..............................................................................11/12/2021
LAMRANI Arezki........................................................................21/12/2021
LEFRÈRE Denis............................................................................ 14/12/2021
NSIMBA Jean................................................................................27/10/2021
PETROFF veuve PINARD
Wladyslawa...................................................................................01/12/2021
SANCHEZ épouse CARRASCO
Christiane.......................................................................................12/11/2021
VUILLAUME Cécile...................................................................31/10/2021

©Freepik

centre communal d’action sociale

Centre Communal
d’Action Sociale (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

Pour les Limayens de 70 ans et +

Pour tous les Limayens

Le Banquet de printemps aura lieu le
dimanche 20 mars 2022 de 12h à 18h
au gymnase Guy Môquet (en fonction
de la situation sanitaire). Les inscriptions
s’effectueront au CCAS à compter du
1er février et ce, jusqu’au 5 mars 2022.

SLIME
Si vous constatez que vos dépenses
énergétiques (eau + électricité + gaz +
fioul) dépassent 10% de vos ressources
mensuelles ou que vous êtes dans
l’impossibilité technique et financière
d’atteindre un niveau de confort suffisant,
vous pouvez prétendre gratuitement à un
service d’accompagnement personnalisé.
Un ambassadeur réalise chez vous un
diagnostic, vous délivre des conseils, écogestes et astuces pratiques du quotidien
et installe gratuitement des équipements
économes.

Pour tous les retraités Limayens
Des animations, des sorties, des conférences, des ateliers seront proposés au
cours du 1er semestre 2022. Un courrier
vous sera adressé afin de vous communiquer cette programmation. Vous pourrez
également contacter le CCAS pour plus
d’informations au 01 34 97 27 01.

Les vacances solidaires
Depuis 2016, le CCAS adhère au dispositif
« les Vacances Solidaires ». Il permet aux
familles non imposables de bénéficier
de locations tout au long de l’année
sur différentes destinations, à un tarif
très raisonnable. Pièces à fournir : avis
d’imposition 2021 et livret de famille,
attestation d’assurance responsabilité
civile.
Renseignements au CCAS au
01 34 97 27 01.

Suite à ce diagnostic, vous pouvez
également être orientés vers des
organismes spécialisés pour poursuivre
votre accompagnement. Vous pouvez
contacter par téléphone le SLIME (Service
Local d’Intervention pour la Maitrise de
l’Énergie) au 01 39 70 23 06.
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