LIMAY
MAGAZINE

#287 - mars / avril 2022

pik

©Free

bulletin municipal officiel de la ville de Limay

WWW.VILLE-LIMAY.FR

Limay se refait
une santé
Zoom sur...

Limay Bouge

Sports et loisirs

Vos bureaux de vote
déménagent p.6-7

18e Carnaval de Limay
p.9

De Limay à l’équipe de
France de rugby p.17

LIMAY
MAGaZine

#287 - mars / avril 2022

bulletin municipal officiel de la ville de limay

WWW.ville-limay.fR

2

Éditorial

4-5

Retour en images...
29e Salon d’Arts, Paris-Nice à Limay, exposition Rojava, etc.

6-7

#287

Zoom sur...
Vos bureaux de vote déménagent

8

Limay Bouge
Le Maire et le Préfet des Yvelines évoquent les projets de la ville

Mars / Avril 2022

9

Limay Bouge
Les animaux à l’honneur du 18e carnaval - Un label pour la réussite éducative

10

Commerce
La Nouvelle Réserve, En-Terre-Happy et Limay Optique

11

Limay Bouge
La propreté, même le week-end - Classe orchestre dès la 6e

12-16

Dossier Limay se refait une santé

17

Sports et loisirs De Limay à l’équipe de France de Rugby

18

Communauté urbaine
Un nouvel exécutif pour GPSEO

19

Tribunes politiques

21

État-civil / CCAS

22-23

Agenda

limay se refait
une santé
zoom Sur...

limay Bouge

SportS et loiSirS

Vos bureaux de vote
déménagent p.6-7

18e Carnaval de Limay
p.9

De Limay à l’équipe de
France de rugby p.17

LIMAY MAGAZINE
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
Rédactrice en chef
Sandra Martin
Rédaction
Sandra Martin, Camille Galiegue,
Stéphane Tixier
Photos
Florian Benito, Camille Galiegue
Maquettage
Florian Benito
Impression
Axiom Graphic
Tirages
8500 exemplaires
Régie publicitaire
HSP
Si vous ne recevez pas le magazine
municipal, faites-vous connaître
auprès de la direction de la
Communication :

Prochain...

Conseil municipal 28 mars 19h00 - Salle du Conseil

communication@ville-limay.fr

Ghislaine MACKOWIAK

Urbanisme, CCAS seniors,
affaires générales,
marchés publics

Rachida ELHAJOUI

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

Denis BOURÉ
Culture

Yaya BA

Prévention, tranquillité,
médiation, relations internationales et coopération
décentralisée

Élisabeth GOMES

Logement et habitat

Ghislane TIZNITI

Scolaire, périscolaire et CME

Alain FLORIN

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

Gérard PROD’HOMME
Sport

Ryslène EL MANANI

Animation des quartiers,
démocratie participative,
vie associative

Alexis OLIVIER

Restauration collective

Mohamed DADDA

Développement durable,
transition écologique et
mobilité

Isabelle BOULET

Relation associations
patriotiques et devoir de
mémoire

Édito du maire

Éditorial
Djamel NEDJAR
Maire de Limay

Chères Limayennes, chers Limayens,

D

epuis 2 ans maintenant, nous avons
tous pu constater que la santé est un
enjeu de société avec lequel on ne
peut transiger. Vous connaissez sans
doute mon attachement au service public,
et j’ai malheureusement vu comment,
derrière les discours de façade teintés de
modernisme et de pragmatisme, depuis
2017, on a accéléré le démantèlement du
système de santé de notre pays. Comment
expliquer que le pays puisse se permettre
le « quoi qu’il en coûte » pour soutenir
l’activité de l’économie de marché et
rogner jour après jour sur un service public
fondamental ? L’État doit garantir à tous
l’accès aux soins. C’est une tâche immense
qui demande avant tout du volontarisme…

En campagne comme en ville, aujourd’hui
on ferme des lits et des services dans les
hôpitaux, on contraint les personnels et on
voit jour après jour s’étendre les déserts
médicaux. Trouver un rendez-vous chez
un médecin généraliste, ou un spécialiste,
est devenu un parcours du combattant !
Alors, bien qu’elles n’en aient pas les
compétences, les communes s’organisent
avec leurs modestes moyens. À Limay, ce
mois de mars va être marqué par deux
événements. Tout d’abord le lancement
prochain d’un Plan Local de Santé qui va
nous permettre, avec tous les acteurs de
santé, d’agir ensemble pour améliorer la
santé des Limayens, jeunes ou vieux, en
coordonnant les initiatives et les moyens
pour lutter concrètement contre les
inégalités territoriales et sociales.
Et le 24 mars, nous inaugurerons la Maison
de Santé Interdisciplinaire Madiba (MSI),
au cœur de la ville. Ce projet attendu est
une démarche collective de professionnels de santé pour répondre aux besoins
des Limayens, y compris avec des acteurs

À votre écoute

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

Jean-Marc RUBANY
Gestion des risques

Gaston NITOU SAMBA
Commerce, artisanat, et
économie locale

Stéphane BUISINE

Patrimoine bâti, maitrise des
consommations d’énergies

Aïcha DIALLO

Parentalité, enfance,
petite enfance

Jean-Claude POËSSEL

Et je veux ici, au nom de toutes les
Limayennes et tous les Limayens, remercier
les infirmiers, médecins, dentistes, kiné et
autres professionnels de santé de notre
ville. Merci de leur fidélité et de leur
engagement au quotidien !
Enfin, je veux avoir une pensée pour
l’Ukraine et les réfugiés venus d’Ukraine
que nous devons soutenir comme nous
devons soutenir la Paix partout et pour tous.

01 34 97 27 40

Rojin CETINKAYA

Manifestations sportives

Citoyenneté, lutte contre
les discriminations, égalité
hommes femmes

Nicole BOCK

Keenojah UMAKANTHAN

Patrimoine culturel
communal

extérieurs à la MSI comme ceux de l’hôpital
de Mantes. C’est un magnifique lieu que la
ville a construit et qui va accueillir, dans un
premier temps, 3 professionnels à demeure
dont un généraliste, mais aussi des consultations ponctuelles de spécialistes et qui
accueillera prochainement deux médecins
généralistes supplémentaires et un remplaçant. Tous ces professionnels agiront
également en matière de prévention et
compléteront l’offre des praticiens de santé
installés sur notre ville.

Grands événements

Samir MENIRI
Finances

Sofia NAZEF
Santé

Bruno BIRACH

Développement des services
publics, handicap et accessibilité
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retour en images

►
Nouvelles poubelles
colorées et ludiques
De nouvelles poubelles colorées
et ludiques ont été installées
devant la médiathèque, les écoles
Ferdinand Buisson ainsi que Bois
aux Moines et l’Accueil de loisirs.
Il s’agit d’une des actions du plan
d’urgence propreté de la ville.

▲ Réhabilitation du dojo
dans le complexe Delaune
Le dojo du complexe sportif Auguste Delaune s’est refait
une beauté ! Les travaux ont consisté à la remise en état
complète du bâti extérieur (renforcement de la structure
bois, peinture protectrice des colonnes, traitement des
fissures sur la façade principale) et la remise à neuf de
l’isolation accoustique et thermique. Un nouvel extérieur
neuf et plus sécurisé pour la pratique des sportifs.

4    LIMAY MAG mars/avril 2022

retour en images

◄ 29e Salon d’Arts
Le 29e Salon d’Arts s’est déroulé du 13 janvier au
13 février à la salle des Réservoirs, mettant à l’honneur
35 artistes locaux. 148 œuvres étaient exposées, parmi
lesquelles 4 ont remporté un prix.

◄ Exposition Rojava
L’exposition photo « Rojava : la révolution
des femmes » à la médiathèque met
en lumière les combattantes du Rojava,
celles qui ont notamment contribué à la
déroute de Daech. Jusqu’au 31 mars.

©Loez

▼ Spectacle
Samia Orosemane
Le jeudi 3 mars, l’Espace culturel C. Faure a
fait salle comble. Plus de 250 personnes sont
venues assister au spectacle de l’humoriste
Samia Orosemane, entourée des artistes
Younès Dysket, DVGS, No Blaze Crew, Éric
le Skunk et Ismael. Un projet organisé par
l’Espace Jeunes, en partenariat avec les
associations locales.

Les élus à la rencontre
des commerçants ▲
Djamel Nedjar et Gaston Nitou
Samba sont allés à la rencontre des
commerçants de la ville pour leur
souhaiter la bonne année. Le Maire
et l’élu aux commerces ont pu ainsi
réitérer leur soutien en cette période
compliquée.

◄ Paris-Nice à Limay
La 80e édition de la course cycliste du
Paris-Nice est passée par Limay le 6 mars
dernier, pour sa première étape longue
de 160 km.

▲ Visite de la Réserve Naturelle
Accompagnée par 3 intervenants, la balade hivernale a réuni
le mois dernier 19 participants, dont 6 malentendants qui ont
pu profiter de la présence d’une interprète. Du Grand front de
taille à la mare à craie, point le plus bas de la Réserve naturelle,
les promeneurs sont passés par l’étang demi-lune situé au
cœur des zones humides de l’espace naturel protégé.

55
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Zoom sur...

Vos bureaux de
déménagent
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Zoom sur...

vote
Cette année auront lieu les élections présidentielles et les élections
législatives. Et, nouveauté, les bureaux de vote changent de lieu !
Le choix a été fait de ne plus utiliser les établissements scolaires comme
bureaux de vote, pour une meilleure organisation.
2 élections cette année
Les élections présidentielles auront lieu
les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Les élections législatives auront lieu les
dimanches 12 et 19 juin 2022.
Le futur Président, comme les futurs députés,
sera élu pour un mandat de 5 ans.

Seuls les bureaux de l’Hôtel de ville,
des salles polyvalentes Maurice
Quettier, Bois aux moines et Hauts
de Limay restent inchangés.
■■ Si vous votiez au restaurant scolaire
Ferdinand Buisson ou Jules Ferry,
votre nouveau bureau de vote sera à
l’Espace Mandela (rue des Coutures) ;
■■ Si vous votiez à l’école maternelle
Jean Macé, à l’école Maria Montessori
ou au restaurant scolaire Jean Macé,
votre nouveau bureau de vote sera
au gymnase Delaune (rue Auguste
Delaune) ;
■■ Si vous votiez à l’école maternelle
Pauline Kergomard, Henri Wallon ou
au restaurant scolaire Henri Wallon,
votre nouveau bureau de vote sera
au gymnase Guy Môquet (rue Charles
Tellier).
Surveillez votre boîte aux lettres entre fin
mars et début avril, vous y recevrez votre
carte d’électeur, indiquant votre numéro
de bureau de vote.

Inscrivez-vous sur
les listes électorales !
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les
listes électorales, vous ne pourrez pas voter
aux élections présidentielles, la date butoir
étant passée.
En revanche, vous avez encore le temps
de faire les démarches pour les élections
législatives. Vous avez jusqu’au mercredi
4 mai 2022 pour le faire en ligne et jusqu’au
vendredi 6 mai 2022 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

Une question ? Contactez le service état civil de la Ville au

Service-Public.fr

01 34 97 27 27
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Limay bouge
▼ urbanisme

Le Maire et le Préfet
des Yvelines évoquent
les projets de la ville

L

e 15 février dernier, Djamel Nedjar, Maire de Limay a rencontré
Jean-Jacques Brot, Préfet des Yvelines, pour évoquer quelques
sujets importants concernant Limay comme le déplacement du
Point d’accueil des Migrants (situé au foyer Coalia), l’extension
du Port de Paris et la détermination de la Ville pour faire respecter
le périmètre initial de l’Opération Intérêt National, adopté en 2007,
afin qu’aucune famille du boulevard Pasteur ne soit abandonnée ;
ou encore l’exercice des compétences de proximité de GPSeO, dont
la propreté. Des positions clairement comprises par Monsieur le
Préfet et pour lesquelles il a assuré le Maire de la mobilisation de
l’ensemble des services de l’État.

©Wikipedia

Depuis sa prise de fonction il y a 6 mois maintenant, le Maire
rencontre l’ensemble des responsables publics (SNCF, Police,
Éducation nationale, Département, etc.) pour porter les dossiers
de la commune et trouver des soutiens, des solutions, mais aussi
des financements.

▲prévention

Une permanence de
la Police à la Mairie
©Wikipedia

Une permanence de la Police Nationale a ouvert ses portes à
l’Hôtel de Ville de Limay depuis le 1er février. Elle est tenue par
deux délégués à la cohésion police/population du commissariat
de Mantes-la-Jolie. Ces agents médiateurs sont en lien avec
les unités de Police et le délégué du Préfet. Ils recueillent les
doléances des habitants, répondent à leurs questions, gèrent
les conflits de voisinage. Ils ont 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, avec ou sans rendez-vous.
Contact et information : service Prévention au 01 34 97 27 27
ou prevention@ville-limay.fr.
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Limay bouge
◄ culture

Les animaux à
l’honneur du
18e Carnaval
de Limay
Le 18e Carnaval de Limay a eu lieu le
4 mars dernier, sur le thème des animaux
des Fables de la Fontaine. Les petits et les
grands ont pu profiter de nombreuses activités : atelier maquillage, cortège déambulant au sein de la ville avec un spectacle
par la compagnie ACIDU et en musique live
par la fanfare Boa Brass Brand.
Pour finir, le conte « Le corbeau et le
Renard » a été lu par un membre de la
médiathèque autour d’un goûter offert
par la municipalité. Les festivités ont duré
tout l’après-midi, avec la participation
de l’ensemble des structures de la ville
(Maison d’Accueil Spécialisée, Centre de
Loisirs, etc).
▼éducation

Un label pour la
réussite éducative

L

imay a obtenu fin janvier
le label « Cité éducative »,
un dispositif national qui
a pour objectif de mobiliser et coordonner tous les
acteurs de la communauté éducative (État, collectivités locales,
parents, associations, intervenants du périscolaire, travailleurs sociaux,
écoles, collèges, lycée…) autour d’enjeux éducatifs partagés pour accompagner les enfants et jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la
ville, de 3 à 25 ans, de la Petite Enfance jusqu’à l’insertion professionnelle,
dans tous les temps et dans tous les espaces de vie.
Le programme est prévu pour 3 ans et s’achèvera en 2024. Il permet à la
Ville de bénéficier d’aides financières supplémentaires pour amplifier les
actions déjà en place et en développer de nouvelles méthodes de travail
collaboratives, avec l’ensemble des acteurs du territoire, ainsi que les familles.
À Limay, le quartier centre-sud, classé prioritaire au titre de la politique de la
ville, représente 3760 habitants, soit près d’un quart de la population totale
de la commune (23%).

▲petite enfance

des Aires de jeux
accessibles à
tous les enfants
La Ville a réhabilité plusieurs aires de jeux
pour les enfants. Une nouvelle structure
de jeux, équipée d’un sol coloré, a ainsi
trouvé sa place dans la cour de récréation de la crèche des Lucioles. Le square
des Corots n’est pas en reste puisque les
enfants peuvent désormais sauter sur un
trampoline, escalader le mur de grimpe,
ou encore s’amuser sur un tout nouveau
toboggan.
Ces nouvelles structures ludiques sont
aussi accessibles aux enfants handicapés.
La Municipalité a d’ailleurs prévu d’en
adapter d’autres prochainement.

LIMAY MAG mars/avril 2022    9

commerce
▼ Commerce

En-Terre-Happy,

votre nouveau cabinet
de naturopathie
Récemment installée rue Vinaver, Caroline Faller, Naturopathe,
propose des consultations et des suivis pour les personnes à la
recherche d’une meilleure hygiène de vie au quotidien.

▲ Commerce

La Nouvelle Réserve,
une librairie pour tous

La Nouvelle Réserve est une librairie indépendante et généraliste ouverte à tous, soutenue par la Ville. C’est aussi une
société coopérative et participative qui a pour vocation de
créer du lien social.

La naturopathie est une pratique à visée thérapeutique qui
permet d’équilibrer le fonctionnement de l’organisme par des
moyens naturels : changement d’alimentation, hygiène de vie,
phytothérapie...
La thérapeute pratique également des soins tels que la réflexologie plantaire, la réflexologie faciale et des massages aux pierres
chaudes.
Infos pratiques
06 81 91 57 75
carolinefaller.naturo78@gmail.com
52 bis, rue du docteur Vinaver, 78520 Limay
carolinefaller.fr

Ce commerce de proximité propose des livres pour tous
les âges et tous les goûts : romans, essais, BD, romans graphiques, livres de loisirs, etc. Sa particularité est d’organiser
régulièrement des ateliers, des spectacles ou des concerts.
Depuis février, la librairie accueille également des ateliers de
réparation « Repair Café ». Une offre de restauration sur place
ou à emporter vous est proposée le midi.

©CarolineFaller

Infos pratiques
09 72 48 11 55
lanouvellereserve@gmail.com
5, rue du Maréchal Foch, 78520 Limay
Du mardi au samedi de 10h à 19h

◄ Commerce

Limay Optique s’est
refait une beauté
Limay Optique s’est offert un relooking. Après quelques travaux
de rénovation, la boutique d’opticien visagiste est de nouveau
ouverte à sa clientèle. L’équipe vous prodigue de nombreux
conseils et vous oriente dans le choix de vos lunettes, lentilles
et produits d’entretien. Les montages des verres sur montures
sont réalisés sur place.
Infos pratiques
01 34 77 68 87
opticlimay@gmail.com
10, rue de l’Église, 78520 Limay
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h
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Limay bouge
▼ propreté

La propreté, c’est nous,
c’est vous, même le week-end

L

e plan d’urgence propreté a été lancé le 1er février.
Des premières mesures de renforcement des moyens et
des actions sur le terrain, tous les jours y compris le weekend, ont ainsi été mises en place. Les agents de l’entreprise
d’insertion VAL Services, avec qui la ville a noué un partenariat,
agissent ainsi dans plusieurs lieux de commerce les samedis et
dimanches, en coordination avec les services de la Ville et de la CU.
Ils vident les corbeilles, ramassent les déchets présents sur
l’espace public et, si nécessaire, devant les commerces. Pour leur
première tournée de nettoyage, ils ont ramassé plus de 200 kg de
déchets en une matinée ! Il reste donc essentiel que les efforts
de chacun et chacune permettent de mieux vivre ensemble et
de préserver notre cadre de vie.

▼ petite enfance

Une matinée
pour comprendre
le parcours
petite enfance

Le premier Forum de la Petite Enfance a eu lieu samedi 12 mars
à la salle Pauline Kergomard. Une matinée qui s’adressait
principalement aux parents d’enfants jusqu’à 3 ans (avant
l’entrée à l’école). L’objectif ? Leur faire connaître l’ensemble
des services, des démarches et des partenaires publics et
privés de la Petite Enfance sur la ville.

▼ culture

Une classe orchestre
gratuite dès la 6e
À partir de la rentrée prochaine, les élèves entrant en 6e au sein
du Collège Albert Thierry ont la possibilité de candidater pour
intégrer la classe orchestre. Ce dispositif s’inscrit dans un cycle
de 4 ans jusqu’à la 3e.
C’est un double cursus gratuit pour les élèves, tout comme le
prêt des instruments choisis : flûte traversière, clarinette, cor,
saxophone, trompette, tuba, trombone, percussions, clavier.
L’emploi du temps est adapté afin de consacrer tous les lundis
après-midi à la pratique instrumentale et à la formation musicale.
Les élèves peuvent être débutants ou déjà pratiquants : les candidats seront évalués sur leur motivation, le soutien de la famille
et leur aptitude à suivre des études musicales.
Le dossier de candidature peut être retiré auprès du collège Albert
Thierry, du Conservatoire, ou dans l’école de votre enfant, à partir
de 1er avril. Il sera à rendre au plus tard le 20 mai.

Les parents ont ainsi pu découvrir toute l’offre d’accueil de
la ville : les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
avec les structures publiques : le Multi-Accueil Les Lucioles,
le Multi-Accueil les Loupiots, la Crèche Familiale Les Petites
Étoiles. Et les structures privées : le Multi-Accueil Babilou,
des Micro-Crèches (dont Les Mini-explorateurs, La Ronde
des Papillons, Ma Première Dent), des assistantes maternelles
libérales et autres services de garde à domicile.
Des interlocuteurs de la CAF, partenaire de la ville, ainsi que
la responsable du Relai Petite Enfance (ex-RAM) étaient également présents pour répondre aux questions des visiteurs.
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se refait une santé
Faire de la santé une priorité, et participer à garantir l’accès aux soins pour les Limayennes et les
Limayens, est un choix nouveau et fort de la Ville.
Pour cela la Municipalité a tout d’abord désigné une nouvelle conseillère municipale qui sera en charge
de la Santé et rien que de la Santé, il s’agit de Sofia Nazef.
Ensuite, la Ville va lancer un Plan Local de Santé qui doit permettre de faciliter la coordination et la
collaboration de l’ensemble des acteurs de santé et d’améliorer la prévention comme l’accès aux parcours
de soins des habitants. La mise en place de ce dispositif débutera par un diagnostic localisé de la santé,
prérequis à la mise en place d’un plan d’actions.
Enfin, la commune va bénéficier en ce mois de mars 2022 de l’ouverture de la Maison de Santé
Interdisciplinaire (MSI), qui regroupera l’activité d’une équipe de professionnels de santé composée de
généralistes et de spécialistes, équipe qui va s’étoffer au fil des semaines.

DOSSIER : Limay se refait une santé

Un plan pour la santé
au plus près des Limayens

L

a Ville de Limay met en place son premier Plan local de santé,
porté conjointement avec l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Ce dispositif permet, dans une logique de partenariat,
de coordonner les actions de santé menées sur le territoire par les différents acteurs sur le terrain, au plus près des
habitants. Il a pour objectifs de réduire les inégalités sociales
et territoriales de santé et d’améliorer l’accès aux soins et à la
prévention pour tous.

Réduire les inégalités sociales
et territoriales de santé et améliorer
l’accès aux soins et à la prévention
pour tous.
Pour ce faire, un diagnostic permettra de dessiner une
« cartographie » de l’existant, de définir des objectifs et déterminer les méthodes à mettre en œuvre pour améliorer la situation.
Il permettra alors d’identifier les priorités de santé publique en
fonction des réalités de notre commune puis structurer une
politique locale d’accès aux soins et, plus largement, de santé
publique.

Un laboratoire
plus grand et
refait à neuf
Le laboratoire d’analyses médicales
Cerballiance a emménagé dans des locaux
plus grands et rénovés, lui permettant ainsi
de recevoir jusqu’à 300 personnes par jour.
La Mairie a accompagné le laboratoire dans
sa recherche d’un nouveau local, afin de
maintenir ce service essentiel sur la commune
de Limay.
Depuis le 7 décembre 2021, l’équipe
constituée d’une dizaine de professionnels
vous accueille rue de Paris pour tous vos
examens, y compris les tests PCR. C’était une
priorité en pleine pandémie de maintenir
cette activité sur la ville. C’est chose faite,
seul l’accès PMR est en cours de finalisation.

La Ville pourra également agir avec les acteurs de la politique
de la ville, du logement ou de la petite enfance, pour favoriser
l’action en faveur de la santé…
La Ville accompagne d’ailleurs régulièrement les professionnels de
santé qui cherchent à s’installer dans notre ville, ou bien qui cherchent
à y rester, à se développer en changeant de localisation sur la ville.

Bientôt une
pharmacie rénovée
à La Source

©Freepik

©Bouillaud et Donnadieu pour Epareca

La Ville accompagne également la reconstruction du centre commercial La Source,
détruit en septembre 2016. La pharmacie
de La Source vous accueillera ainsi dans des
locaux neufs, au sein du centre commercial
La Source dont l’ouverture est prévue pour
la rentrée prochaine.
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Témoignages d’habitants
Suzanne, 87 ans

Aïcha, 42 ans

Robert, 64 ans

« Je suis contente que la pharmacie vienne
dans le nouveau centre commercial de
La Source, avec tous les commerces à
proximité. J’habite à côté et cela m’évite
de descendre en centre-ville. »

« J’ai appris qu’il y aurait une orthophoniste
à la Maison de Santé Interdisciplinaire,
c’est une bonne chose car c’est compliqué
d’avoir un rendez-vous, alors que c’est très
important pour nos enfants. »

« C’est de plus en plus difficile de trouver un
rendez-vous avec un médecin généraliste.
J’ai l’impression que la situation se dégrade
dans notre ville depuis plusieurs années. »
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M

aintenir une offre de santé suffisamment diversifiée en
ville, comme partout ailleurs, est essentiel pour garantir
aux Limayennes et aux Limayens le droit à se soigner. Nous avons
répertorié pour vous l’ensemble des praticiens de santé à Limay.

Médecins généralistes
1

2

Dr Christine Ribat-Marchand

1

1, rue Edmond Rostand
1
2

4

3
5
6

1, rue Edmond Rostand

Dr Patricia Lefebure-Hellegouarch

10, rue de Paris
2, rue Camille Desmoulins

13

Dr Jean Briet

13

Dr Christian Dozolme

13

51, rue Adrien Roelandt
26, avenue de la Source

Dr Olivier Nardon

24, rue Georges Clemenceau

Sage-femme
6

Delphine Tessier

24, rue Georges Clemenceau

Psychiatre
7

65, rue Adrien Roelandt

Dr Marc-Olivier Wulfman

2, bis rue Georges Clemenceau

Kinésithérapeutes
9

10

17

9

9

9

5

11

Jonathan Carcenal

12

4

Daniel Abusubul

4

1

15

14

15

14

Arnaud Lair

16

9

4

9

3, rue du Général de Gaulle

Valentin Baudry

3, rue du Général de Gaulle

Thomas Fournier

3, rue du Général de Gaulle

Jean-Michel Sauvaget

26, avenue de la Source

Éric Arokyanadar

57, rue Camille Desmoulins

Lauriane Bardet

1, rue Edmond Rostand

Stéphanie Barroco Leca

76, rue Docteur Vinaver

Priscilla Boujeant Reiter

2, rue Camille Desmoulins

Emmanuel Desmazeaud
Elisabète Da Fonseca
Marie Loïc Le Gall

Emmanuel Fougere

5, rue Jules Ferry

Thierry Jarroir

5, rue Jules Ferry

Ilyes Goudache

5, rue Jules Ferry

Aminata Koné

4

1

6

Nathalie Simonnet

11, rue Georges Clemenceau

Valérie Duboze Huguette

9, boulevard Aristide Briand

Anne Pandolfo

11, rue Georges Clemenceau

Sandrine Rocaboy

9, Bis boulevard Aristide Briand

19

20

21

22

Emmanuel Bitcha N Guend

1, rue des Fossés

Karine Raimboux

3, rue Général de Gaulle

Nassima El Moudden

2, rue Camille Desmoulins

Briant Katia

3, rue du Général de Gaulle

Françoise Boscherel

2, rue Camille Desmoulins

Chantal Calves Emery

1, rue Edmond Rostand

Mariane Dupuis

24, rue Georges Clemenceau

Pharmacie de La Source

2, avenue de la source

Pharmacie de la Gare

53, rue Maximilien Robespierre

Pharmacie du C.C.

C.C. Carrefour, rue Nationale

Pharmacie Geffroy

Rue Georges Clemenceau

Pharmacie du Centre

29, rue de Paris

Laboratoire d’analyses
23

Sofia Nazef
Conseillère municipale déléguée à la Santé

« S’il y a un sujet qui a un caractère
universel, c’est bien celui de la santé…
Qu’une ville s’engage pour la santé n’a
rien de courant, pas plus que de créer
une délégation à la santé au sein de
son Conseil municipal.

Christelle Delgado

Pharmacies
18

Parole d’élue

2, rue Camille Desmoulins

Orthophonistes

2, rue Camille Desmoulins
2, rue Camille Desmoulins

Sylvie Heudebert

1, rue Edmond Rostand

11, rue Georges Clemenceau

57, rue de l’Église

Pédicure-podologues
4

14

20, rue Jacques Louis Duvivier

Ostéopathes
1

4

3, rue du Général de Gaulle

Sara De Almeida Castro

Barbara Korzeniowska Autin

10, rue Paris

Infirmières

Dr Thierry Pereira

Ophtalmologue
8

Chirurgiens-Dentistes

Dr Caroline Marsanne

Laboratoire Cerballiance

23, rue de Paris

Et pourtant, la santé est une telle
évidence qui concerne enfants,
anciens, adultes, jeunes, femmes,
hommes, de toutes conditions
et de tous horizons.
À Limay, nous allons lancer un
Contrat Local de Santé qui, en toute
modestie, permettra de soutenir
des démarches existantes et
d’initier d’autres dispositifs portés
par les professionnels de santé en
partenariat avec tous les acteurs de
la santé, mais aussi de l’éducation,
de la justice, des administrations
territoriales, etc.
La ville ne se substituera pas aux
praticiens et experts de la santé,
elle participera à favoriser les
synergies et à soutenir les actions,
en accompagnant au mieux ces
professionnels avec un seul objectif :
améliorer la santé des Limayens ! »

1, rue Edmond Rostand

Vous êtes un professionnel de Santé et vous n’apparaissez pas dans cette liste,
contactez la Mairie : communication@ville-limay.fr.
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©MSI Madiba

Une maison de santé
interdisciplinaire
ouvre ses portes à Limay !
Ouverte depuis le 15 mars, et inaugurée le 24 mars prochain, la Maison de Santé
Interdisciplinaire (MSI) Madiba s’inscrit pleinement dans le Plan local de santé initié par
la Ville et va concourir à assurer une offre de santé coordonnée sur le territoire.

C

e projet, lancé en 2016, est piloté
par un médecin généraliste qui
officie depuis 10 ans à Limay. Dans
un premier temps, trois praticiens
accueilleront les patients au sein de la MSI :
un médecin généraliste, une orthophoniste
et une sage-femme.
La pandémie de la Covid-19 qui a bouleversé nos vies depuis 2 ans a aussi eu
une incidence sur le projet. C’est pourquoi
la MSI ouvre ses portes avec une partie
seulement de l’équipe médicale prévue.
Ils seront rejoints, dans un deuxième temps,
par : deux autres médecins généralistes ainsi
qu’un médecin remplaçant, deux psychologues, un ostéopathe, un gastro-entérologue
ainsi qu’une nouvelle sage-femme et une
nouvelle orthophoniste.
Afin de permettre l’accès aux soins au plus
grand nombre, l’ostéopathe et les psychologues ont fait le choix d’ouvrir des consultations à tarif social ; ces disciplines n’étant
pas remboursées par la sécurité sociale.
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Une équipe unie
au service des patients
L’équipe de la MSI a défini 3 thématiques
sur lesquelles elle va travailler, afin de
mieux accompagner les patients, améliorer
leurs soins, leur pertinence et leur parcours
de soins :

■■ La violence : mieux repérer les
patients victimes de violence verbale,
physique, psychologique, sexuelle
et sur internet, et en particulier les
femmes, les enfants et les migrants.
■■ Les retards de langages et les difficultés d’apprentissage des jeunes
enfants : repérer le plus tôt possible
les troubles.
■■ La psychologie péri-natale : mieux
repérer la souffrance psychique
chez la femme enceinte et après
l’accouchement, fréquente mais qui
reste encore trop souvent un tabou.

Plus qu’un cabinet médical
La Maison de Santé Interdisciplinaire Madiba
est un lieu de consultation, mais aussi d’enseignement puisqu’elle s’engage à accueillir
et à former les étudiants. Le lieu organisera,
par ailleurs, régulièrement des réunions d’information. Les praticiens interviendront aussi
chaque mois, bénévolement, dans les établissements scolaires de la commune, sur des
thématiques telles que la gestion des émotions et la prévention de la violence, l’activité
physique, l’utilisation des écrans, etc.
La MSI s’organise aussi avec d’autres professionnels de santé de la ville et aux alentours
pour permettre une plus grande fluidité des
parcours de santé pour le patient. Ainsi, plusieurs professionnels de santé ont décidé
de travailler en lien les uns avec les autres :
la MSI, 4 kinésithérapeutes, 3 infirmières,
2 pharmaciens, 1 podologue, 2 psychomotriciennes, 1 diététicienne, 1 psychologue
du travail et 1 médecin biologiste.
Si vous êtes un professionnel de santé
et que vous souhaitez rejoindre ce réseau local,
vous pouvez vous rapprocher de la MSI.

sports et loisirs

De Limay à l’équipe
de France de rugby
Aujourd’hui, Nicolas Le Roux est entraineur adjoint de l’équipe
de France de rugby à sept. Hier, il marquait ses premiers essais
au club de Limay. Retour sur le parcours de cet ancien joueur
professionnel qui a gardé un lien avec sa ville.

C

hez les Le Roux, le rugby, c’est une affaire
de famille. D’après Nicolas, ce serait même
« génétique » ! Son oncle et son père y jouaient
et ce dernier était aussi entraineur à l’ALJ Limay
Rugby. Car Nicolas Le Roux est un enfant
d’ici. Il est né à Mantes-la-Jolie en 1976 et a suivi sa
scolarité à Limay : à l’école primaire puis au collège
Albert Thierry, à côté du stade. Enfant, il adorait assister
aux entrainements de l’équipe coachée par son père.Il
garde également de bons souvenirs de l’entente entre
Mantes-la-Jolie, Limay et Gargenville. « L’ambiance était
incroyable ! », se souvient-il.

INFOS PRATIQUES
ALJ Limay Rugby
Complexe Auguste Delaune
aljlimay-rugby@outlook.fr
alj-limay-rugby.ffr.fr
www.ffr.fr

Grimper dans la sélection
Passionné, Nicolas poursuit un cursus sport-études au
prestigieux lycée Lakanal à Sceaux. Le rythme est soutenu
et exigeant. Le jeune joueur passe les sélections une par
une et se fait remarquer pour ses qualités techniques et
physiques au poste d’arrière. À la force de son mental,
Nicolas accède au niveau départemental puis national.
Il passe notamment par les prestigieux clubs du Racing
Club de France, de Brive et de Worcester (Angleterre).
Nicolas Le Roux se distingue dans le rugby à XV, mais
aussi à sept.
Puis de joueur, il passe entraîneur. De 2010 à 2017,
il entraîne l’équipe de Belgique de rugby à sept.
« Le rugby à sept est la formule 1 du rugby. Plus
rapide, plus agressif, il demande de grandes
capacités athlétiques » explique-t-il. Le rugby à
sept, discipline olympique, reprend les principes
du rugby à XV - le but du jeu reste le même ! -,
mais il se distingue par son côté spectaculaire,
avec des pics de vitesse et des duels aériens.

©Inigo Brother / France Rugby

En 2017, Nicolas Le Roux devient entraîneur adjoint
de l’équipe de France de rugby à sept et responsable
de la filière haut niveau jeunes de rugby à sept.
Son rôle est de détecter et développer les compétences
des joueurs de l’équipe, à tous les niveaux : technique,
tactique, physique, mental et stratégique. Un métier
d’engagement. « J’ai la chance de vivre ma passion »,
s’exclame-t-il. Son objectif actuel : préparer les Jeux
Olympiques de 2024 en France. Et les gagner !
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Communauté urbaine

Un nouvel exécutif
pour gpseo
La Ville de Limay dispose de 4 élus qui siègent au sein de l’instance intercommunale qui compte
141 Conseillers communautaires issus des 73 communes membres. 3 élus issus de la liste majoritaire
au sein du Conseil municipal et 1 élue issue d’une liste d’opposition municipale.

I

ssue de la fusion de 6 intercommunalités du Nord-Yvelines, la Communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise a été
créée le 1er janvier 2016. Elle regroupe
408 000 habitants.
Suite à la démission du Maire de Mantesla-Jolie et Président de GPSeO, c’est Cécile
Zammit-Popescu, Maire de Meulan en Yvelines qui a été élue à la tête de l’exécutif de
la Communauté urbaine. Exécutif où siège
le Maire de Limay, en tant que Conseiller
délégué au numérique. Le Maire a fait
le choix de participer à l’exécutif plutôt
pour faire entendre la voix de Limay en
rappelant sa position : « Vous le savez,
comme beaucoup d’entre vous, je n’étais
pas favorable à cette intercommunalité XXL,
dont le périmètre d’intervention comme le
périmètre géographique ne répondaient
pas aux nécessités de proximité du service
public. Mais GPSeO est là et je pense qu’il
faut participer à rendre plus opérante cette
structure plutôt que lui tourner le dos... ».
Toutefois, la participation de la ville de
Limay à l’exécutif de GPSeO s’adosse à
quatre exigences.
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■■ une évolution de l’exercice des services
de proximité pour lesquels les communes doivent retrouver la maîtrise ;
■■ un PPI (Plan Pluri-annuel d’Investissement)
qui garantit aux communes de mener
à bien leurs projets d’équipement et de
renouvellement urbain ; en particulier à
Limay qui va voir financer d’importantes
opérations de rénovation de voiries, d’enfouissements de réseaux et d’aménagements d’espaces publics ;
■■ un projet de territoire qui offre une
vision sociale et environnementale
et assure la cohérence du développement de tout le territoire, en particulier concernant l’offre de mobilité ;
■■ et une gestion interne des ressources
intercommunales, humaines et financières, optimisée.

Une fiscalité nouvelle pour la CU
Lors du Conseil communautaire du
17 février, une large majorité de Conseillers
communautaires, dont ceux de Limay, a
voté le budget s’accompagnant d’une
hausse de la fiscalité prélevée par GPSeO

sur la Taxe Foncière de 6 points. Djamel
Nedjar précise : « Nous ne pouvions
prendre le risque de mettre en panne la
machine intercommunale. Ce qui aurait
des conséquences désastreuses pour
nos territoires. Mais soyons tout aussi
clairs, pour un propriétaire limayen cette
augmentation de la fiscalité communautaire
en 2022 va avoir de réelles conséquences.
Mais l’origine de ces difficultés fiscales est
la suppression par le gouvernement de la
taxe d’habitation, qui reporte la charge de
l’impôt essentiellement sur les propriétaires,
pénalisant particulièrement les plus
modestes d’entre eux. Aussi, j’ai souhaité
que Limay propose un dispositif d’aide aux
propriétaires-occupants modestes lié aux
besoins d’énergie domestique ».
Cette aide, qui sera proposée au vote du
Conseil municipal dans les prochains mois,
pourrait être valable pour les dépenses
d’énergie domestique (fioul, gaz ou électricité) ou des travaux d’amélioration de la
performance énergétique de son logement.
Limay a fait le choix d’être un partenaire
exigeant de l’intercommunalité pour y agir
et ne pas juste la subir.

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.

Femmes
La Journée Internationale des Droits des
Femmes, officialisée par les Nations Unies en
1977, est célébrée chaque 8 mars. C’est une
journée d’action, mais aussi de sensibilisation
et de lutte pour l’égalité des droits entre
femmes et hommes.
Malheureusement, à travers le monde, les
progrès sont lents, voire même inexistants.
N’oublions pas celles qui se battent pour le
respect de toutes.
Les deux grandes Guerres Mondiales ont
poussé de nombreuses femmes à travailler.
Elles ont pris de nouvelles responsabilités,
à l’usine, ou ailleurs. Beaucoup se sont
engagées dans la Résistance.
Et voici qu’une guerre, en Europe, soudaine,
violente, meurtrière, conduit à nouveau des
femmes à s’impliquer pour sauvegarder au
mieux l’avenir de leurs familles et de l’Ukraine,
allant parfois jusqu’à prendre les armes ! Elles
cherchent caves, stations de métro pour
protéger leurs familles, et aussi des moyens
de fuir leur pays, parfois même à pied, avec
de jeunes enfants. Elles sont très souvent sans
nouvelles d’une partie de leur famille. Quand
c’est possible, elles continuent de travailler !
Elles nous montrent leur grand courage,
que nous pouvons admirer, leur amour pour
leur pays, qui souffre tant depuis l’entrée
de la Russie en Ukraine, avec l’objectif de le
conquérir complètement. Répondons, autant
que possible, à leurs appels au secours, pour
répondre à leurs besoins quotidiens ! Ne les
oublions pas !

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

Solidarité avec le peuple
Ukrainien
L’actualité nous rappelle combien la paix est
précieuse et fragile. Nos pensées sont tout
naturellement dirigées vers l’Ukraine qui subit
depuis le 24 février les assauts meurtriers d’un
autocrate russe.
A l’heure où nous écrivons ces lignes ( début
mars), les Ukrainiens sont encore sous le feu
des bombes et des tirs, l’issue du conflit est
incertaine et le spectre d’une guerre qui
s’étend avec l’utilisation d’armes nucléaires
plane au dessus de l’Europe et même au delà.
Nous sommes solidaires avec le peuple
ukrainien et nous remercions tous les
Limayens qui ont participé aux dons de
vivres et de matériel ( matériel de couchage,
produits d’hygiène, pansements…). Le
département a organisé avec l’union des
maires la collecte des dons et s’occupe de
leur acheminement vers l’Ukraine en lien avec
l’association des départements de France.
Au delà des pertes humaines, civiles et
militaires, cette guerre a d’ors et déjà des
retentissements bien au delà des frontières
du conflit, notamment sur le coût des
matières premières (gaz, essence, blé, etc…)
et l’économie .
La précarité touchant de plus en plus de
personnes, notre équipe reste à votre
écoute et vous pouvez nous joindre par mail
limaydemain2020@gmail.com.

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

La majorité des élus GPSEO a fait le choix
d’augmenter les impôts en moyenne de
230€ pour les propriétaires. Les Limayens
ont déjà subi une hausse du taux de 54% de
la taxe foncière en 2021. Les habitants n’ont
pas été invités à donner leur avis alors que le
prix des carburants atteint des niveaux jamais
connus et que le pouvoir d’achat ne cesse
de diminuer. Nous avions pourtant posé la
question lors du dernier conseil.
Ils vous diront que c’est nécessaire pour la
réalisation d’investissements, mais cette taxe
financera essentiellement les travaux des
gares Eole de la rive gauche, très peu pour
Limay.
Notre Maire justifie sa participation à l’exécutif
de GPSEO comme un moyen de faire peser
Limay : Quel constat amer. Le seul moyen de
maîtriser nos services de proximité semble
passer par une récupération de certaines
compétences comme le ramassage des
déchets et la propreté ! Mais pour cela, il ne
fallait déjà pas laisser partir ces services de
proximité.
La majorité municipale a voté pour la création
de la CU et le transfert très coûteux d’un
grand nombre de compétences.
Résultat : baisse de la propreté et de la
fréquence du ramassage des ordures. La
Mairie est obligée de recréer une brigade
pour la propreté à la charge des Limayens qui
vont donc payer 2 fois. On nous annonce déjà
que l’augmentation de la taxe sur les ordures
ménagères est dans les tiroirs. Encore une
fois : Moins de services et plus d’impôts...
Des choix très coûteux au détriment de la
population Limayenne.

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

Naissances
BEN ROMAR Yusuf............................................................. 30/01/2022
BERNARD BASQUIN Manoé......................................... 21/02/2022
DIABY Salama........................................................................14/01/2022
EL BASSIT Jannah...............................................................18/02/2022
LUKODI David........................................................................15/01/2022
MAZOUZ Ahmed............................................................... 07/02/2022
MAZOUZ Azzahra.............................................................. 07/02/2022
MBOMA EWANE Black..................................................... 19/02/2022
SALL Abdoulaye.................................................................. 30/12/2021

Mariages

tous nos vœux de bonheur à...
Sorties pour les retraités de la ville
■■ Vendredi 15 avril - Conférence « Aux mille ruches » :
découverte de l’apiculture de nos jours, comment sauver
les abeilles, les produits de la ruche et leurs bienfaits.
Centre de Loisirs (rue Édouard Fosse) à 14h30. Animation
gratuite. Inscription auprès du CCAS jusqu’au 8 avril.
■■ Lundi 16 mai - Visite des jardins de la fondation Monet à
Giverny. Départ de l’hôtel de ville à 8h – Retour prévu vers
14h. Inscription auprès du CCAS jusqu’au 7 mai. Tarif indexé
sur vos revenus : se munir de votre dernier avis d’imposition,
de votre justificatif de domicile et de votre pièce d’identité.
■■ Vendredi 3 juin - Journée à Trouville, histoire de Pequeux :
visite insolite de Trouville, déjeuner au Pavillon Augustine
et promenade en mer sur la Côte Fleurie. Départ de l’Hôtel
de Ville à 7h15. Retour prévu vers 19h. Inscription auprès
du CCAS jusqu’au 20 mai. Tarif indexé sur vos revenus : se
munir de votre dernier avis d’imposition, de votre justificatif
de domicile et de votre pièce d’identité.

Allocation énergie
Elle concerne les retraités, les personnes en situation de handicap,
les familles de 3 enfants et plus, les familles mono-parentales et
les jeunes autonomes jusqu’à 26 ans. Elle varie en fonction du
montant du chèque énergie. Le CCAS peut proposer une aide
financière ponctuelle équivalente à 30% du montant du chèque
énergie annuel versé par l’État. Les demandes sont à déposer
entre le 2 et le 31 mai au CCAS.

Aide aux loisirs et aux vacances
Aide accordée aux enfants de la ville âgés de 3 à 18 ans vivant
dans un foyer au Quotient familial inférieur ou égal à 850€. Cette
aide allant jusqu’à 140€ (une fois par an et par enfant) peut être
utilisée pour les activités proposées par la ville.

BOUROUAS Ali et
VANDENBROUCK Léa..................................................26/02/2022
DIALLO Baba Mamadou
et DIALLO Mariama......................................................05/02/2022
EL GHARMAOUI Salah-Dine
et NABIL Soumia............................................................26/02/2022
HUANG Huihui
et LIN Isabelle..................................................................14/02/2022
ÖZTÜRK Yunus
et ASLAN Eveline........................................................... 29/01/2022

décès

Toutes nos condoléances
aux proches de...
AMRI Mohammed.................................................................. 29/01/2022
ANTON Guy..................................................................................31/01/2022
BALLEREAU veuve BOUDON
Pierrette...........................................................................................27/01/2022
BARRY épouse SOW
Djiba................................................................................................. 22/02/2022
BERQUEZ épouse BONZON
Michèle............................................................................................31/01/2022
CHAMBRIN épouse DERLOT
Raymonde.....................................................................................10/10/2021
FARIA Kevin..................................................................................02/02/2022
FLAGEL veuve LAVOLOT
Patricia..............................................................................................17/01/2022
GIRAUX Jean................................................................................28/01/2022
ISLI Manelle..................................................................................20/01/2022
JACQUES-ANDRÉ épouse LE HARS
Nicole...............................................................................................28/02/2022
JOSEPH Durand........................................................................ 29/12/2021
KEITA divorcée DOUMBIA
Idrissa................................................................................................ 10/01/2022
MELET Pascal............................................................................. 22/02/2022
PAUMARD Daniel.....................................................................10/02/2022
PESQUEUX Bernard................................................................08/01/2022
RÉAUBOURG Claude............................................................. 12/01/2022
REBEYAAT Raymond..............................................................19/02/2022
SAADANA Khaled....................................................................05/02/2022
SANSON Jean-Pierre..............................................................02/02/2022
TAVARES da VEIGA Alcides................................................27/02/2022
VICQ veuve BAILLARD
Paulette...........................................................................................04/01/2022
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Nous souhaitons la bienvenue à...

Agenda

Exposition
« Ré-existence » Chap.2
jusqu’au 17 avril
Projet initié par l’artiste Limayen Erwan
Kéruzoré. Invité en 2019 à présenter son
travail plastique aux Réservoirs, il avait
réuni, sous le titre « Ré-Existence », plusieurs
exposants autour des thématiques qui
lui sont chères. Il propose une nouvelle
exposition « Ré-Existence II » avec Malachi
Farrell, Pierre Ardouvin, Brodette, Adel
Bentousi, Pierre Grandclaude et l’auteur
Florian Gaité.
Tout public
Salle d’exposition les Réservoirs

Mars Avril Mai

Jeudi 9h-11h et 14h-18h, vendredi 14h-18h,
samedi 15h-18h, dimanche 15h-18h.

Heure du conte
Mercredi 23 mars

Jeudi 24 mars

Sur le thème de mars au féminin : « Contes
d’un autre genre ».
10h30
 Médiathèque

Les manifestations se dérouleront
dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur à date.
Retrouvez toutes les informations
sur les événements de la ville :
www.ville-limay.fr
@VilledeLimay

Réservations au

À partir de 4 ans

01 34 97 27 35.

Ateliers numériques
23 et 30 mars

Réservations au

Dès 8 ans

01 34 97 27 35.

Exposition « Femmes
en lutte au Rojava »
jusqu’au 31 mars
Dans le cadre du mois de la femme,
retrouvez l’exposition photo “ Femmes en
lutte au Rojava ” (Kurdistan occidental)
par le journaliste indépendant Loez.
Depuis 2014, ses travaux se concentrent
sur les luttes du peuple Kurde.
Dans ce cadre, samedi 26 mars, 11h,
rencontre avec Loez et les autrices
de l’ouvrage « Nous vous écrivons
depuis la révolution : récit de femmes
internationalistes au Rojava » 2021.
Tout public
 Médiathèque
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Sur le thème de l’Histoire des religions.
Cycle du Coran volet 1.
14h
Tout public
 Espace culturel Christiane Faure

Salon disque et BD
Les 26 et 27 mars

Sur le thème de mars au féminin :
« Derrière chaque grand homme ».
10h à 12h
 Médiathèque

Conférence
Université Corot

Organisé par l’association Big band Vexinée
et Bulles de Mantes. Viendront en dédicace
sur le salon : Li-An, Philippe Guillaume,
Pierre-Emmanuel Dequest, Yvan Ojo et Fred
Coconut.
10h
 Gymnase Guy Môquet

Tout public

Contes musicaux
Esras et Syrius
dimanche 27 mars
Création de deux contes musicaux
écrits par des élèves du CRC. Avec entre
autres, l’orchestre et la pré-Maîtrise du
Conservatoire.
10h
 Gymnase Guy Môquet

Tout public

Réservations sur www.ville-limay.fr/crc-limay
Renseignements crc.secretariat@ville-limay.fr
01 34 77 33 67.

Agenda

Concert Maîtrise
et ateliers techniques
vocales du CRC

Championnat régional
IDF de Tennis de table
de sport adapté

Ciné Concert
Les fils de Buster

samedi 02 avril

Samedi 9 avril

Deux films de Buster Keaton des années 20
« One week » 1820 et « Sherlock Jr »
1924, mis en musique par un orchestre.

20h30
Salle Maurice Quettier

Tout public

Réservations www.ville-limay.fr/crc-limay
Renseignements crc.secretariat@ville-limay.fr
01 34 77 33 67.

Exposition
Daniela Brosset
2 au 30 avril

9h
Tout public
 Gymnase des Fosses Rouges

Conférence
Université Corot
Sur le thème de l’Histoire des religions.
Cycle du Coran volet 2.
14h
Tout public
 Espace culturel Christiane Faure

6, 13, 20 et 27 avril : L’artiste animera des
ateliers de peinture les mercredis de 14h
à 16h, à partir de 7 ans et l’équipe de la
médiathèque proposera des ateliers réalité virtuelle permettant une immersion
dans l’univers de Claude Monet.

Concert des
ensembles du CRC

Réservations au

samedi 16 avril
18h
Salle Maurice Quettier

01 34 97 27 35.

Concert de l’Orchestre
de la Police Nationale
samedi 04 avril
Avec la participation de l’orchestre du
collège Albert Thierry.
20h
Tout public
 Espace culturel Christiane Faure
Réservations sur www.ville-limay.fr/crc-limay
Renseignements crc.secretariat@ville-limay.fr
01 34 77 33 67.

Tout public

Réservations sur www.ville-limay.fr/crc-limay
Renseignements crc.secretariat@ville-limay.fr
01 34 77 33 67.

Finale départementale
d’athlétisme
Lundi 18 avril
Organisée par l’ALJ Athlétisme. Catégorie
6-11 ans.
Tout public
 Gymnase des Fosses Rouges

Heure du conte

Championnat de France
FSGT de tennis de table

Les 6, 20, et 27 avril

Les 23 et 24 avril

Sur le thème « Mes parents, ma famille ».
10h30
 Médiathèque
Réservations au

À partir de 4 ans

20h30
Tout public
 Espace culturel Christiane Faure
12€30, prévente 8€20, réduit 6€10. Réservations
et renseignements au 01 34 97 27 03.
Spectacle assis.

Jeudi 14 avril

Exposition des œuvres de Daniela Brosset,
artiste peintre de la région mantaise.

Tout public
 Médiathèque

Samedi 30 avril

Heure du conte
4, 11 et 25 mai
Sur le thème des « Contes bucoliques ».
10h30
 Médiathèque
Réservations au

À partir de 4 ans

01 34 97 27 35.

Ateliers numériques
4, 11, 18, et 25 mai
Atelier écoville sur le thème de la nature.
10h à 12h

à partir de 8 ans

 Médiathèque
Réservations au

01 34 97 27 35.

Concert
“L’homme armé”
Dimanche 22 mai
Du compositeur Jenkins, interprété par la
Maitrise et le chœur Polyphonique adulte
du CRC et la chorale adulte de la ville
d’Antony.
15h
Tout public
Collégiale de Mantes-la-jolie
Réservations au

01 34 77 33 67.

Championnat par équipe mixte.
9h
Tout public
Complexe sportif des Fosses Rouges

01 34 97 27 35.
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