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Denis BOURÉ 
Culture

Élisabeth GOMEZ
Logement et habitat

Alain FLORIN
Cadre de vie, propreté 
et gestion des déchets, 

espaces publics, voirie et 
stationnement, espaces verts

Ryslène EL MANANI
Animation des quartiers, 
démocratie participative, 

vie associative

Mohamed DADDA
Développement durable, 
transition écologique et 

mobilité

Yaya BA 
Prévention, tranquillité, 

médiation, relations inter-
nationales et coopération 

décentralisée

Gérard PROD’HOMME
Sport

Alexis OLIVIER
Restauration collective

Isabelle BOULET
Relation associations 

patriotiques et devoir de 
mémoire

Ghislane TIZNITI
Scolaire, périscolaire et 
Conseil Municipal des 

Enfants

Rachida ELHAJOUI
Solidarité, insertion, 
emploi et jeunesse

Ghislaine MACKOWIAK
Urbanisme, seniors, affaires 
générales, marchés publics



Keenojah UMAKANTHAN
Grands événements

Bruno BIRACH
Développement des services 

publics, handicap et accessibilité

Conseil municipal Lundi 13 juin 19h00 - Salle du Conseil

ProChain...

Jean-Marc RUBANY 
Gestion des risques

Stéphane BUISINE
Patrimoine bâti, maitrise des 
consommations d’énergies

Jean-Claude POËSSEL
Manifestations sportives

Samir MENIRI
Finances

Sofia NAZEF
Santé

Nicole BOCK
Patrimoine culturel 

communal

Djamel NEDJAR
Maire de Limay

ÉditoriAl

Rojin CETINKAYA
Citoyenneté, lutte contre 

les discriminations, égalité 
Femme / Homme

Aïcha DIALLO
Parentalité, enfance 

et petite enfance

Gaston NITOU SAMBA 
Commerce, artisanat 
et économie locale

D
Chères Limayennes, chers Limayens

epuis que j’ai pris mes fonctions à 
l’automne dernier, j’ai fait le choix de 
l’action. Agir pour tous les Limayens, et 
agir en particulier pour les plus fragiles, 

agir pour notre jeunesse, agir pour nos 
anciens, agir pour améliorer notre cadre de 
vie, agir pour protéger notre environnement… 
C’est ce que traduit le budget adopté par la 
commune en mars dernier.

Bien sûr, je le sais car les Limayens me le 
disent chaque jour quand je les rencontre 
et que je discute avec eux : il faudrait faire 
plus, plus vite. J’en ai conscience. Aussi, jour 
après jour, sujet après sujet avec les élus 
et les agents de la ville, nous travaillons 
pour offrir les investissements dont vous 

avez besoin et les services publics adaptés 
à vos attentes. Mais vous me dites aussi 
quand les choses s’améliorent et je vous 
en remercie. C’est le cas pour la propreté 
qui progresse, l’engagement pour la santé 
qui est une forte préoccupation, ou sur les 
délais d’inscription réduits pour les services 
de cantine et d’accueil périscolaire. Nous 
allons poursuivre ce travail d’améliora-
tion du service public avec les personnels 
communaux qui font preuve d’un enga-
gement sans faille, malgré les difficultés 
qu’ils rencontrent parfois dans l’exercice 
de leurs missions.

Parmi nos engagements, il y avait la mise 
en place d’une police environnementale 
pour lutter en particulier contre les dépôts 
sauvages et participer ainsi à l’amélioration 
de notre cadre de vie, empêchant que 
quelques-uns ne dégradent notre ville, 
sa propreté et son environnement. Cette 
mission de police environnementale a été 
initiée le 4 avril dernier et les premiers 
résultats sont là. Sachez que j’ai demandé 
à ce que les dépôts caractérisés constatés 
par nos équipes, et par les systèmes de 
surveillance vidéo installés pour cela, soient 

traités sans indulgence par nos services 
et les services de l’État. J’espère que la 
combinaison de nos actions d’entretien, de 
sensibilisation et de répression améliorera 
encore un peu plus et durablement la 
propreté de la ville et donc notre qualité 
de vie.

Enfin, je veux vous dire un mot sur l’issue 
des élections présidentielles. Le Président 
sortant a été ré-élu. Ce n’est pas un secret, 
je ne partage pas sa vision de la société 
et la politique qu’il a mise en œuvre pen-
dant 5 ans. Et je vais tout faire pour que 
les futurs parlementaires que nous allons 
élire portent une politique plus équitable, 
plus juste, plus protectrice pour les plus 
fragiles et non pour les plus riches et les 
plus puissants. Toutefois, je me réjouis que 
la France, une fois de plus, se soit opposée 
à l’extrême droite et à ses idées qui ne 
visent qu’à détruire notre République en 
voulant nous opposer les uns-les autres.

Et comment conclure sans avoir encore une 
fois une pensée pour toutes les victimes 
du conflit ukrainien.

ÉDITO DU MAIRE
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◄ Semaine de 
la Petite enfanCe
La semaine de la Petite Enfance s’est 
déroulée du 19 au 26 mars au sein des 
établissements d’accueil du jeune enfant. 
De nombreux ateliers d’éveil pour les 
enfants ont été proposés aux parents.

▲ Cérémonie de 
la Citoyenneté
Dans le cadre de la Cérémonie de la 
Citoyenneté, une vingtaine de jeunes 
Limayennes et Limayens sont venus en Mai-
rie retirer leur carte d’électeur, remises par 
Djamel Nedjar, le Maire et Rojin Cetynkaya, 
la Conseillère déléguée à la citoyenneté.

exPoSition « imPreSSionS 
de Giverny » ▲
En avril, la médiathèque a accueilli une nou-
velle exposition de peintures « Impressions 
de Giverny ». L’artiste mantaise Daïa, aussi 
connue sous le nom de Daniela Brosset, a 
aussi animé une série d’ateliers découverte 
de la peinture ouverts aux enfants comme 
aux adultes.

inauGuration de la mSi ►
La Maison de Santé interdisciplinaire 
Madiba, qui a ouvert ses portes au public 
le 15 mars, a été inaugurée le 24 mars en 
présence du Maire, de l’équipe municipale 
et de nombreux praticiens de santé.

▲ ConCert du CrC
Le 4 avril dernier, à l’Espace culturel 
Christiane Faure, a eu lieu le concert 
de l’Orchestre de la Police Nationale et 
de la classe orchestre du Collège Albert 
Thierry.
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RetouR
en images

▼ Banquet deS anCienS
Le traditionnel Banquet des Anciens 
a accueilli cette année près de 
200 Limayennes et Limayens retraités, 
qui ont dégusté un bon repas et dansé au 
rythme de l’orchestre « Arc en Ciel».

◄ forum de la Petite enfanCe
Pari réussi pour le 1er Forum de la Petite Enfance 
de Limay, qui s’est déroulé le 12 mars dernier. 
80 visiteurs et professionnels ont ainsi eu l’occa-
sion de trouver des réponses à leurs questionne-
ments sur les services, démarches et partenaires 
publics et privés de la Petite Enfance de la ville.

▼ 80e anniverSaire du Souvenir 
de la déPortation
Dimanche 24 avril, les élus ont rendu hommage 
aux victimes et héros de la déportation lors d’une 
commémoration au Monument aux Morts.
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« Lieu de dépôt, non autorisé au titre de la réglementation des 
installations classées, qui résulte d’apport clandestin de déchets 
dangereux ou non dangereux, abandonnés par des particuliers, 
ou des professionnels, à une fréquence régulière » : c’est la défi-
nition officielle d’un dépôt sauvage qui est la cible numéro 1 de 
la police environnementale aujourd’hui opérationnelle au sein 
des services de la Ville de Limay. Deux agents ont été spécifique-
ment assermentés pour mener des opérations de surveillance, 
de constatation et d’investigation en la matière. 

4 caméras dans l’espace public 
Concrètement, ces agents ont pour mission de recueillir des 
preuves des infractions et participer à l’identification des auteurs 
afin de réprimer ces comportements inacceptables. Pour cela, 
au-delà de la veille assurée par les agents eux-mêmes et par les 
différents agents de la ville qui peuvent leur signaler l’apparition 
de dépôts sauvages, les agents de la « brigade environnementale » 
opérant « en civil » s’appuient désormais sur quatre caméras dis-
posées sur des sites choisis pour leur « vulnérabilité » en matière 
de dépôts dans différents secteurs de la ville. Grâce aux images 
collectées la commune est en mesure de dresser des constations 
plus flagrantes et de permettre à la ville d’initier des procédures 
pénales et administratives auprès des auteurs de ces infractions. 
Suivant le type et la gravité des infractions, les amendes infligées 
peuvent aller jusqu’à 1 500 € !

Et les premiers résultats ne se sont pas fait attendre depuis le 
4 avril puisque les premières infractions ont été constatées et 
les suites pénales mises en œuvre. Particuliers, artisans, rive-
rains parfois, ou venant de communes avoisinantes, les premiers 
auteurs ont été informés depuis avril de l’action de la commune 
et des risques encourus. La commune dans des cas de dépôts 
importants pourra par ailleurs contraindre l’auteur à assumer la 
charge ou le coût de l’enlèvement de ses dépôts. 

dÉpôts sauvages : pReMieRs RésuLtAts 
pouR LA poLice enviRonneMentALe
en janvier dernier, nous vous proposions dans ce magazine une présentation du 
plan d’urgence propreté. renforcer l’action des services municipaux, sensibiliser 
les habitants à la nécessité de respecter le cadre de vie, et, dans un second temps, 
sanctionner les mauvais comportements : voilà les 3 axes de ce plan. Deux mois 
après son lancement, et comme prévu, la répression est désormais mise en place 
sur la ville, tout particulièrement pour lutter contre les trop fréquents « dépôts 
sauvages » qui défigurent notre commune et polluent notre environnement.

 Nous maintiendrons 
notre vigilance sans faillir 

et sans complaisance pour ceux 
qui ne respectent pas notre ville 

et notre environnement 
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dÉpôts sauvages : pReMieRs RésuLtAts 
pouR LA poLice enviRonneMentALe

Une police environnementale

et Une Utilisation des caméras

très « encadrées »
Pour l’exercice de ses missions, la police environnementale s’appuie 
sur la qualité d’Autorité de police administrative et d’Officier de 
police judiciaire du Maire qui peut constater et verbaliser plusieurs 
types d’infractions dont les dépôts sauvages. Il peut être assisté 
pour cela par des agents habilités et assermentés de la Brigade 
environnementale. Désignés par le Maire et assermentés auprès du 
Tribunal de Grande Instance de Versailles, ces agents rassemblent 
les éléments qui constituent l’infraction. Éléments qui sont ensuite 
transmis à la Justice pour instruction.

De la même manière, l’utilisation de caméras qui filment, même par-
tiellement, la voie publique, et donc les zones possibles de dépôts 
sauvages, est une possibilité offerte aux communes. Mais il faut 
pour cela être autorisé par le préfet après avis d’une commission 
départementale présidée par un magistrat. Autorisation qui est 
valable 5 ans et renouvelable. 

C’est donc plusieurs mois de préparation menés par les services qui 
permettent aujourd’hui d’exercer ces missions de police environ-
nementale en respectant le cadre légal et les libertés individuelles.

travail de longue haleine
L’emplacement des caméras pourra être modifié afin de couvrir 
différentes zones et renforcer encore la dissuasion qu’offre 
ce dispositif. Par ailleurs, d’autres systèmes complémentaires 
seront testés par notre police environnementale comme les 
pièges photographiques, installations plus « légères », qui 
permettent de couvrir des zones plus excentrées et isolées.

Et comme le rappelle Yaya Ba, le Maire adjoint en charge de 
la Prévention, tranquillité, médiation, relations internationales 
et coopération décentralisée : « C’est un travail de longue 
haleine. Mais nous maintiendrons notre vigilance sans faillir 
et sans complaisance pour ceux qui ne respectent pas notre 
ville et notre environnement ». Si les dépôts sauvages sont 
la priorité de ces agents spécialisés, ils pourront également 
constater d’autres actes d’incivilités comme les déjections 
canines par exemple, qui elles aussi viennent souiller notre 
cadre de vie ou les feux de végétaux. On comprend que le 
travail ne manquera pas.

►
Vrai fléau sur la ville, les 

dépôts sauvages jalonnant 
nos rues seront maintenant 

sous surveillance rapprochée 
afin d’identifier leurs auteurs 

et d’engager des poursuites 
pénales à leur encontre.
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Deux fois par semaine, un marché alimentaire s’installe en ville, sous la Halle à Marché, entre la rue 
georges Clemenceau et la rue de l’Église. vous pouvez retrouver tous les mardis et vendredis matin 
de 8h à 13h, de nombreux commerçants de produits frais.

CommerCe

un marchÉ fRAis & vARié

Si le mardi propose une offre limitée, le vendredi, vous 
pourrez faire vos emplettes auprès de deux bouchers, 
dont une chevaline - « La maison Poyer » fête d’ailleurs 
ses 70 ans d’existence en mai ! -, un maraîcher, deux 

marchands de fruits et légumes, un poissonnier, un boulanger 
bio « Chez Youyou ». En plus de produits frais, un vendeur de 
prêt-à-porter femme est présent.

Et, pour vous faciliter la vie, vous pouvez utiliser le service de 
livraison à domicile proposé par le marchand de fruits et légumes, 
en passant commande au  06 60 38 84 62.

Il vous est également possible de passer commande auprès du 
boulanger pour récupérer vos produits au marché, par mail et 
par téléphone :  contact@chez-youyou.fr /  07 66 86 75 73.

Depuis 2016, le CCAS adhère au dispositif « les Vacances Soli-
daires ». 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.
Inscription auprès du CCAS.

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

Centre Communal d’aCtion SoCiale

Les vacances
soLidAiRes
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Sport

Les Fosses rouges : 
tout pouR Le spoRt
Après l’ouverture, à l’espace sportif des Fosses Rouges, d’un 
nouveau skate park en novembre dernier, c’est un parcours 
de CrossFit qui est mis à disposition de tous les habitants 
depuis le début du mois d’avril. Cet équipement, en accès libre 
comme tous les autres, vient ainsi compléter le city stade et 
le terrain de basket 3x3. 

une salle de sport mobile destinée aux jeunes de 
16 à 29 ans est déployée au cœur du quartier de 
la Chasse depuis le mois de mars. son objectif ? 
pratiquer une activité sportive, bien sûr, mais dans 
un but précis : pour aider les jeunes à trouver une 
formation ou un emploi, notamment en valorisant 
leurs compétences comportementales.
Pour ce faire, l’association Pass’Sport pour l’emploi, Shizen Sports 
truck, l’Association Régionale des Missions Locales et le service 
Insertion de la Ville s’associent pour cette action « Ose le sprint » 
et ainsi repérer les personnes susceptibles d’être accompagnées, 
animer des ateliers « projet professionnel » et pour organiser des 
sessions de recrutement par le sport.

inSertion

vous Aussi, 
osez Le sprint !

Santé

une enquête 
sur votRe sAnté
Dans le cadre de la mise en place de son plan local de santé, 
la ville de Limay organise une grande enquête sur l’état de 
santé de ses habitants, de vous, Limayennes et Limayens.

Elle a besoin de mieux vous connaître : votre manière de 
vivre, votre état de santé, vos éventuelles difficultés pour 
accéder aux soins, vos préoccupations liées à votre santé… 
Autant d’informations qui sont nécessaires afin de réaliser un 
diagnostic le plus proche de la réalité possible.

Quelques minutes vous 
suffiront pour remplir ce 
questionnaire, de manière 
totalement anonyme. Vos 
réponses contribueront à 
l’élaboration d’un dispositif de 
santé coordonné à l’échelle de 
notre ville, et visant à réduire 
les inégalités sociales et 
territoriales de santé.

Prochains rendez-vous
 les mardis 10, 17, 24 et 31 mai
 2 rue des Claies
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CommerCe

L’Épi d’or : nouveAu 
propriÉtAire pour 
LA bouLAnGeRie
Une des deux boulangeries du quartier de la gare a récemment 
changé de propriétaire. « L’Épi d’or », ouverte depuis 2006, est 
gérée depuis quelques mois par Adil Boutazrout. Avec toute son 
équipe - 6 personnes au total -, il vous accueille tous les jours de 
la semaine et en continu ! Vous pouvez y acheter, entre autres 
spécialités, des pâtisseries françaises et orientales.

Infos pratiques 
 06 59 37 36 07 
 177, avenue du Président Wilson 
 Du lundi au dimanche, de 6h30 à 20h

CommerCe

coiFFure de La 
gare : le sAlon 
A déMénAGé
Ouvert en août 2009, le salon de coiffure situé près de la gare a 
déménagé en début d’année : il a quitté la place Robespierre pour 
l’avenue du Président Wilson. Après plus de deux mois de travaux 
d’aménagement de son nouveau local, il accueille les hommes 
et les enfants dans un cadre moderne. Si la coiffure est l’activité 
principale de cette enseigne, elle propose aussi une prestation 
de barbier. Les deux coiffeurs vous accueillent tous les jours, avec 
ou sans rendez-vous.

Infos pratiques 
 01 71 48 53 53 
 177, avenue du Président Wilson 
 Du lundi au dimanche, de 9h à 19h30

CommerCe

naomie YveLines 
propretÉ : lAissons 
fAire Les pRos !
Limayenne depuis toujours, c’est tout naturellement que Naomie 
Mammri a implanté son activité de nettoyage dans notre ville. 
Fraîchement lancée, avec une équipe de trois personnes, elle 
propose un éventail de services pour les particuliers ainsi que 
pour les professionnels. Que ce soit pour l’entretien de votre 
domicile, le déblaiement, les espaces verts ou encore le net-
toyage des bureaux d’entreprises ou l’entretien d’immeubles en 
copropriété... Ces professionnels s’occupent de tout, pour des 
missions ponctuelles ou régulières.

Infos pratiques 
 06 67 14 77 08 
 nyp.78.clean@gmail.com 
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urbaniSme

Donnez votre Avis sur 
Les Futurs amÉnagements 
de votRe quARtieR

éCologie

que fAiRe De 
vos dÉchets verts ?
Avec l’arrivée du printemps, vous avez peut-être 
décidé de remettre de l’ordre dans votre jardin ?

Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler les déchets 
végétaux de toutes natures : herbe après tonte de 
pelouse, feuilles mortes, résidus de taille de haies et 
arbustes, résidus de débroussaillage, épluchures de 

fruits et légumes. Cette interdiction concerne d’ailleurs tous les 
autres types de déchets (palettes, pneus, etc.).

Depuis le 17 mars, et jusqu’au 7 juillet, vous pouvez mettre vos 
déchets verts à la collecte les jeudis matin. Vous pouvez égale-
ment vous rendre en déchèteries. Certains de ces déchets verts 
peuvent aussi être valorisés, notamment via le compostage. Vous 
pouvez faire la demande d’un composteur à tarif préférentiel, en 
ligne, auprès de GPSeO.

Dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain du quartier Centre-sud de limay, les 
limayennes et les limayens sont invités à 
donner leur avis sur les futurs aménagements 
des quartiers Hautes-Meunières, Champart-la 
Chasse, le village et la source.

Parmi les aménagements prévus : rénovation et amélioration 
thermique des logements, réaménagement des espaces 
extérieurs, construction de nouveaux logements, réor-
ganisation du stationnement, construction d’un nouveau 

groupe scolaire et de locaux associatifs, réhabilitation du groupe 
scolaire Jean Macé et création de nouvelles voiries ainsi que des 
liaisons piétonnes.

Un registre est mis à votre disposition aux accueils de l’Hôtel de 
Ville et de la Direction des Services Techniques pour vous expri-
mer. Vous pouvez aussi y récupérer des plaquettes d’informations 
pour tout savoir sur le projet.

▲ Les élus sont venus à la rencontre des habitants 
lors de trois balades urbaines dans les quartiers 

pour découvrir les nouveaux aménagements.
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Le Budget 2022
AGiR & investiR

pour notre ville
le budget 2022 de la ville a été voté à l’unanimité le 28 mars dernier, en Conseil municipal. 
il reste stable par rapport au budget précédent, et cela malgré des contraintes budgétaires 
importantes. un budget qui se veut équilibré, ambitieux et surtout maîtrisé pour soutenir 

le projet de ville sur le long terme.
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des contraintes Fortes, 
MAis des pRioRités cLAiRes

maitrise
de charges

de personnels

recherche
de financements

nouveaux

des priorités
de fonctionnement

claires

endettement contenu
avec une renégociation
des emprunts variables

Le budget de fonctionnement 
de la Ville permet d’exercer les missions de service public 
pour répondre aux demandes des habitants.

26,4m€

’impact de la crise sanitaire se répercute 
encore aujourd’hui et fragilise encore 
un peu plus la situation des communes. 
De plus, nous connaissons une forte 

inflation avec l’augmentation du prix des 
produits de consommation courante - éner-
gies, denrées alimentaires, fournitures, etc. 
qui touchent particulièrement les dépenses 
municipales comme celles des ménages !

Si l’on ajoute à cela le retrait toujours plus 
important des services et financements 
de l’État, on comprend que les marges de 
manœuvre sont réduites. Savoir de com-
bien on peut disposer est une chose, mais 
être clair sur ses priorités pour dépenser 
ces ressources est encore plus important. 

Avec ce budget consolidé de plus de 36 M€, 
Limay fait le choix de prioriser l’améliora-
tion du service public et de soutenir les 
importantes opérations de renouvellement 
urbain.

L

Plan urgence 
propreté

Création cellule 
insertion-emploi

Création d’une 
équipe de police 
environnementale

développement 
de l’information 

et de la 
concertation 

citoyenne

Création d’un 
dispositif de 

transport à la 
demande pour 

les seniors

financement 
important 

dédié à 
l’investissement 

urbain 
(rénovation 

urbaine)
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témoignages
d’habitants

Jean, 69 ans
« C’est bien que la ville investisse dans l’aménagement 
des espaces publics, mais ce n’est pas encore assez. Il y 
a trop peu, voire pas, de places réservées aux personnes 
handicapées, que ce soit avenue de la Paix où je vis, ou 
en centre-ville pour faire mes courses. J’espère vraiment 
que les personnes à mobilité réduite, comme moi, ne 
seront pas encore oubliées. »

Gilberto, 57 ans
« Honnêtement, je ne m’intéresse pas au budget de la 
commune, même si les sujets ont l’air bien. Cela fait 18 ans 
que je vis à Limay et je n’ai pas à me plaindre. D’ailleurs, 
qu’on refasse l’église, c’est très bien, et les écoles aussi... il 
en faut. »

Françoise, 70 ans
« À l’échelle de la ville, il y aurait bien besoin de rénover 
nos immeubles, que ce soit plus propre et esthétique, à 
l’image de la réhabilitation de certaines résidences dans 
les quartiers. C’est comme la propreté de nos rues, c’est 
mieux mais trop de gens continuent de déposer leurs 
ordures n’importe où, ce n’est pas hygiénique. »

pARoLe d’éLu 
sAMir meniri

Conseiller municipal en charge des Finances

« La ville de Limay vient d’adopter 
son Budget primitif 2022 sous le signe 
de l’ambition et de l’équilibre. La partie 

fonctionnement permet d’offrir un service 
public de qualité, tout en libérant des 
marges pour soutenir l’investissement 

de la Ville, dont les priorités cette année 
sont l’éducation, le cadre de vie et la 

transition écologique.

Avec des projets comme le démarrage 
des études pour la construction d’un 

nouveau groupe scolaire, la création de 
deux nouvelles aires de jeux accessibles 
à tous les enfants de la ville, y compris 
en situation de handicap, ou encore les 

premiers travaux de l’église Saint-Aubin…

Par ailleurs, au-delà du budget lui-même, 
nous travaillons actuellement sur la mise 

en place d’un contrôle de gestion. 
Cela nous permettra d’optimiser encore 

la gestion financière de services 
de notre ville. »

10m€
Le budget d’Investissement de la Ville permet 

de financer à la fois les grands projets et les travaux 
d’entretien et de rénovation de ses équipements.

1,5m€
Le montant de l’emprunt pour financer le 
plan pluri-annuel d’investissement (PPI), 

notamment pour les études préalables à 
la construction d’un nouveau groupe scolaire, 

la création et la rénovation d’aires de jeux et 
de loisirs, les travaux de l’église, etc.

26,4m€
Le budget de fonctionnement de la Ville 

permet d’exercer les missions de service public 
pour répondre aux demandes des habitants.

Quelques
Chiffres clés
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charges de
personnels

69%

charges
générales

16%

Amortissements 8%

Charges gestion courante 4%
Charges financières 2%

Dépenses imprévues 1%

Notre Ville a un besoin d’autofi-
nancement conséquent, et ce 
pour assurer une grande partie 
du financement des investisse-

ments. Aujourd’hui, elle a une capacité à 
financer elle-même ses projets à hauteur 
de 2,75 millions €. Concernant ses dépenses 
de fonctionnement, la Ville a le souci per-
manent d’économie et de stabilité. Ainsi, 
l’augmentation des charges à caractère 
général est liée principalement à l’inflation.

Les charges de personnels permettent 
d’assurer l’ensemble des services publics et 
leur renforcement, à l’image de la propreté, de 
la police environnementale ou de l’insertion.

un Budget de 
Fonctionnement pour 
soutenir Le seRvice pubLic
les recettes de fonctionnement reposent principalement sur 
les recettes fiscales (68%) et sur l’augmentation des dotations et 
participations (22%).

Un soUtien aUx 
clUbs sportifs
La Ville soutient également ses 
clubs et ses associations sportives 
pour une enveloppe globale de 
160 500 €. C’est un engagement 
fort de la Municipalité qui a déci-
dé de maintenir le même niveau 
d’aide à l’ensemble des acteurs 
sportifs du territoire, avant, pen-
dant et après la période Covid-19.

 Concernant ses dépenses 
de fonctionnement, la Ville 

a le souci permanent 
d’économie et de stabilité.
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des investissements
cibLés pouR L’AveniR
les investissements de la ville permettent de respecter les priorités du 
mandat : Éducation, Cadre de vie et transition écologique. le plan pluri-
annuel d’investissement (ppi) de la ville s’étale de 2021 à 2026, pour un 
montant total de près de 40M€. 

En 2022, le budget d’investissement de la ville s’élève à 10M€ et 
permet de financer à la fois les grands projets et les travaux d’en-
tretien et de rénovation de ses équipements. Focus sur quelques 
réalisations engagées cette année :

350 000 € 300 000 € 250 000 € 320 000 €

90 000 € 120 000 € 500 000 €

Création d’un nouveau 
groupe scolaire 

(études préalables)

Aménagement des 
espaces publics

Création et rénovation 
d’aires de jeux

Divers travaux 
d’entretien du 

patrimoine

Travaux de l’Église 
Saint-Aubin

Optimisation de 
la production de 

la cuisine centrale

Optimisation de 
gestion thermique 

ou énergétique
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Le club a fait de la gymnastique artis-
tique féminine, à tous les niveaux, 
son crédo. « Notre club est ouvert à 
tous, à ceux qui veulent pratiquer pour 

le loisir comme ceux qui veulent faire de la 
compétition. Nous souhaitons répondre à 
toutes les envies et ambitions », explique 
Marie-Pierre Marchand, la présidente du 
club et ancienne gymnaste.

ainsi le club propose des séances de décou-
verte Baby-gym, dédiées aux plus petits, 
dès un an – filles et garçons accompagnés 
de leur parent. « À cet âge-là, nous tra-
vaillons l’habileté et la motricité avec des 
parcours adaptés », précise Marie-Pierre. 
Les groupes Loisirs accueillent les filles, 
dès 5 ans, avec un programme basé sur 
l’épanouissement et l’amusement. Le club 
propose également, aux filles comme aux 
garçons, de la gymnastique Free-style, une 
pratique ludique qui consiste à franchir 
des obstacles à la façon des Yamakasis. Le 
club organise aussi des sessions pour des 
adultes atteints d’autisme.

La gYm pouR tous, 
et surtout pouR toutes ! 

Créé en 1995 par Marie-Pierre Marchand 
et Patrick Guerin, le club de gymnastique 
de Limay est affilié depuis 1996 à la Fédé-
ration Française de Gymnastique. La salle 
sera d’ailleurs rebaptisée - le 2 juillet pro-
chain – « Patrick Guerin », en la mémoire 
de son fondateur. 

Objectif qualification

Les groupes compétitifs ont pour objectif 
de préparer physiquement et technique-
ment à la compétition. Le club de Limay 
peut d’ailleurs se targuer de ses bons résul-
tats, avec un titre de champion de France 
par équipe, en 2012, et plusieurs titres 
de championnes de France. Des résultats 
obtenus grâce à des installations de qualité 
avec une salle d’agrès – saut, barres asy-
métriques, poutre et sol – de 800 m2, des 
valeurs d’engagement et un encadrement 
professionnalisé. « Le club compte trois 
permanents, dont deux à temps plein », 
précise la présidente.

Avec ses 290 adhérents, l’AlJ limay gymnastique sportive est un club phare de 
la ville. ouvert à tous les publics, principalement féminins, il répond à toutes les 
envies : ludiques ou compétitives.

inFos pratiQUes

alJ limay Gymnastique

Gymnase des Fosses Rouges

 aljlimaygymsportive.clubeo.com

contacter son président
 Marie-Pierre Marchand
 01 30 98 65 72
 limaygymlj@gmail.com

Le club prépare actuellement les quali-
fications au Championnat de France par 
équipe qui se déroulent en mai. alors un 
seul mot d’ordre : tous avec l’ALJ Limay !
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En février dernier, lors du vote annuel 
des tarifications par la Communauté 
urbaine, la ville de Limay représen-
tée par son Maire a défendu le main-

tien de ce dispositif de gratuité partielle 
qui bénéficie à l’ensemble des particu-
liers. Un dispositif d’innovation sociale et 
environnementale pour lequel Limay était 
précurseur s’est depuis quelques années 
développé dans d’autres territoires.

Lors du transfert de la compétence en 
2016, les élus limayens avaient obtenu 
que soit maintenu par la Communauté 
urbaine le « Droit à l’eau » qui avait été 
instauré sur la ville en 2015. Ce « droit » 
correspond à l’estimation moyenne des 
consommations en eau potable liées à des 
besoins primaires (alimentation, hygiène…) 
évaluée à 40% de la consommation, pour 
laquelle une gratuité de la redevance est 
mise en place. Vous payez donc l’abonne-
ment pour le branchement et le compteur, 
le prélèvement pour financer l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie qui veille sur la 
ressource, et le coût de l’adoucissement. 
Votre facturation ne vous fait payer que 
la différence entre votre consommation 
réelle et la part gratuite de « droit à l’eau 
» dont vous bénéficiez.

Par ailleurs lors des prochaines facturations 
certains foyers limayens vont également 
bénéficier de 15 € à 40 € de réduction 
supplémentaire, montant qui avait été 
anormalement perçu en 2020, ce qui repré-
sentait pour l’ensemble des foyers de la 
ville environ 16 000 euros de trop-perçu 
repérés par la ville et signalés à GPSeO.

Et, vous ne le savez peut-être pas mais, 
depuis l’été 2021, l’eau potable distribuée 
est préalablement « adoucie » pour réduire 
sa teneur en calcaire et limiter la dégrada-
tion des canalisations, de la robinetterie et 
des appareils électroménagers.

Le service d’eau potable de la Commu-
nauté urbaine assure donc la continuité du 
service afin de distribuer en permanence 
à tous les particuliers et entreprises une 
eau de qualité et gère :

 ■ La production d’eau potable (prélève-
ment au milieu naturel et traitement 
de potabilisation) ;

 ■ Le stockage de l’eau dans les réser-
voirs et châteaux d’eau ;

 ■ L’acheminement de l’eau jusqu’aux 
usagers ;

 ■ La gestion de la relation-usagers du 
service (facturation, demandes).

À l’échelle de GPSeO, le service public 
d’eau potable représente près de 
100 000 abonnés, 1 800 km de réseau 
d’eau potable, 63 réservoirs et châteaux 
d’eau et plus de 20 millions de m3 d’eau 
potable facturés ! 

Depuis des années, la ville de limay a toujours fait de l’eau un 
enjeu majeur en considérant que l’eau était un bien vital et ne 
devait pas rentrer dans une logique marchande. À ce titre, les élus 
limayens avaient instauré le « Droit à l’eau » dans les mécanismes 
de facturation de l’eau potable sur la ville en 2015. Aujourd’hui, 
cette compétence a été, et c’est une obligation, déléguée à la 
Communauté urbaine gpseo depuis sa création.

L’eau, un bien coMMun 
et un juste pRix

inFos pratiQUes
eaU potable

Communauté urbaine GPS&O

Numéro d’appel d’urgence :

 06 37 88 40 29 ou   01 30 98 78 00 
(Fuite, manque d’eau, affaissement...).

Création d’un branchement d’eau : 
Service exclusivement assuré par GPS&O. 

Demande de devis au  01 30 98 78 00.

Contestation d’une facture d’eau : 
contacter la Communauté urbaine au 

 01 30 98 78 00.
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En application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression 
est réservé aux groupes politiques composant le conseil municipal. Les textes, informations et chiffres 
publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

Elections 
Premier tour des présidentielles :

Mélenchon largement en tête avec 42,5% à 
Limay, dans la totalité des 12 bureaux. Le Pen 
21,7% soit deux fois moins. Macron 18,1%.

Beaucoup de nos concitoyens se sont 
mobilisés contre la droite libérale de Macron 
et l’extrême droite de Le Pen. On a vu dans 
les bureaux de vote les jeunes Limayens 
et des primo-votants venir accomplir leur 
acte citoyen avec espoir, pour que les 
choses changent ! Ils sont fiers du résultat 
obtenu sur Limay et les villes du Mantois, 
mais amères car ils le savent, rien de bon 
pour eux ne les attendait de la part des 
2 candidats pour le 2nd tour. Le 24 avril, les 
Limayens ont fait barrage à l’extrême droite 
et à la politique du pire, avec une abstention 
en augmentation de 8 points. Le troisième 
tour va se jouer aux élections législatives des 
12 et 19 juin.

Sachons redonner espoir à notre jeunesse et 
aux habitants de la 8ième circonscription !

Tout est encore possible lors de ce 3ème tour. 
Battre l’extrême droite, LREM et le système 
de la droite affairiste locale.

 Le Maire de Limay, resté muet pour le 
premier tour des présidentielles, déclare 
vouloir apporter son soutien à une union de 
la gauche que nous portions depuis le début, 
pour les élections de juin. Nous saluons ce 
soutien dans cette circonscription qui a voté 
à 37% pour Mélenchon au premier tour des 
présidentielles, pour élire une majorité de 
députés de l’union populaire à l’Assemblée 
nationale, renverser la donne et imposer une 
cohabitation !

Mickaël Boutry, Servane Saint-amaux, 
François Maillard, Brahim Sahed,  
uN NouveAu souffLe Pour LIMAY

Élection présidentielle
Nous avons vécu une campagne curieuse, 
sans grand enthousiasme. Mais, pour 
beaucoup, dans l’angoisse de l’élection 
d’une candidate du Rassemblement 
National. Il y a des années, nous avons eu 
des élus d’opposition d’extrême-droite, et 
nous gardons de très mauvais souvenirs 
de leurs comportements et propos 
insupportables. Pour les élus que nous 
sommes, comme pour une large partie des 
Limayens, l’hypothèse d’une présidente 
de la République d’extrême-droite était, 
et demeure, totalement, insupportable. 
Notre démocratie y aurait-elle réellement 
survécu ? 

Face à elle, un candidat qui, lui, a peu dit, de 
ses projets et intentions. Un candidat qui a 
fait souffrir tant de nos concitoyens, pendant 
5 ans de mondialisme-libéralisme. 

Il a été élu grâce à l’apport des voix de la 
gauche, qu’il a pourtant tant méprisées. 
Une nouvelle fois, le « front républicain » 
a bien fonctionné. Le nouveau et ancien 
président s’en souviendra-t-il ? Il nous a 
déclaré dimanche : « Ce vote m’oblige pour 
les années à venir ! » Nous pourrons vite 
constater si ses nouvelles « obligations » 
sont tenues. Va-t-il enfin augmenter les 
salaires minimums, les retraites, les aides 
pour les personnes en situation de handicap 
et agir pour le pouvoir d’achat des Français, 
en particulier les plus modestes ? Va-t-il 
renforcer le service public pour l’Éducation, 
l’Écologie, les Transports, la Police et la 
Santé ? 

Un indice toutefois : en 2017 il s’était déjà 
dit « obligé » et nous connaissons la suite !

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

Troisième budget : situation 
financière toujours difficile, 
malgré l’augmentation des 
impôts
Les charges augmentent de 16 % avec une 
inflation du budget « fêtes et cérémonies » 
(+100000 €), publicité et annonces 
(+27000 €): les priorités du maire sont 
clairement dans la communication, au 
détriment de l’éducation et de la sécurité.

Le budget pour l’alimentation est en 
baisse et celui des fluides stable. Qui peut 
croire qu’avec la crise, les prix des produits 
alimentaires et de l’énergie ne vont pas 
être impactés cette année ! ce budget est-il 
sincère?

Le budget d’investissement n’est pas à la 
hauteur des enjeux et reste limité car le 
fonctionnement ne permet pas de dégager 
de marge de manœuvre suffisante malgré 
l’augmentation de 6 points des impôts ( qui 
a permis d’éviter une mise sous tutelle).

Nous sommes attachés à la transparence et 
c’est pourquoi nous avons rappelé au maire 
que, conformément au décret 2016-834, 
il a l’obligation de mettre à disposition des 
habitants les documents comptables sur le 
site internet dans un délai d’un mois après 
le conseil du 28 mars.

Nous constatons que les engagements 
pris par la municipalité n’ont pas été tenus 
comme les impôts qui devaient rester en 
dessous de la moyenne départementale . 
La taxe foncière de Limay est de 33,08 %, 
ce qui est bien supérieur à la moyenne 
départementale des villes de la même strate 
30,10%. Limay est dans le top 5 des villes et 
pour quel service !

Les Limayens apprécieront et en tireront les 
conclusions.

Cécile Dumoulin, Jean-Luc Maisonneuve, 
Aminata Diallo, Sébastien Duprat, 
Emily LeLepvrier, 
LIMAY DeMAIN 2020
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AGE D’OR SERVICES
LIMAY-MANTES

Tél. 01.34.97.72.15

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

www.agedorservices.com/agences/limay-mantes
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déCèS
toutes nos ConDolÉAnCes 
Aux proCHes De...

ANICHE veuve ANNICHE 
Titem ................................................................. 25/03/2022
DORKELD Jean .................................................. 22/03/2022
EL HBaDi Mohammad ......................................27/03/2022
FERREiRa DE Sa Joao ....................................... 22/03/2022
GOUEDARD Georges ....................................... 15/03/2022
HAI Abdelhafid ................................................. 20/03/2022
JACQUES-ANDRÉ épouse LE HARS 
Nicole ................................................................ 28/02/2022
PESTA épouse CAETANO 
Sylvie ................................................................. 21/03/2022
VIGIER JORET Henry ........................................ 11/04/2022

mariaGeS
tous nos vœux De bonHeur À...

ABDELKHALEK Ali et 
HENNACH Abir ............................................16/04/2022
GARCIA Julien et 
IBERRAKEN Fatiha .......................................12/03/2022
LuYE David et 
DJEMBO Marie ............................................09/04/2022
YUNG Steve et 
CAUET Nathalie ...........................................30/03/2022

naiSSanCeS
nous souHAitons lA bienvenue À...

ACHOURI Ilyes ...............................................12/03/2022
ADOUZ Rayan ................................................24/03/2022
aLi Neyla ........................................................08/04/2022
BaiLLEuL Rafaël ............................................ 17/03/2022
JAANOUNE Imran ..........................................22/02/2022
KESSO NGBANGBANDIRI Naomie ................01/03/2022
MAMLOUK Léna ............................................23/03/2022
MEBROUKI GULION Ilyes ..............................05/03/2022
MEHON Marie-Victoire .................................24/02/2022
MOUADEN Junayd .........................................09/04/2022
OLLIER Andrea ...............................................23/02/2022
RADE Erwan ...................................................18/03/2022
SELaLE Seyyid ali .......................................... 17/03/2022
TOURÉ Mohamed-Inza ................................. 27/03/2022
VIGIER JORET Henry ......................................01/04/2022

Sorties / Animations / Ateliers
Lundi 16 mai - Visite des Jardins de la fon-
dation Monet à Giverny. Départ de l’Hôtel 
de Ville à 8h et retour prévu vers 14h. 50 per-
sonnes maximum. Inscription à faire auprès 
du CCAS jusqu’au 7 mai. Tarif indexé sur vos 
revenus : se munir de son dernier avis d’im-
position, de son justificatif de domicile et de 
sa pièce d’identité.

Lundi 23 mai - Atelier floral. De 13h30 à 
16h30 dans la salle du Conseil municipal de 
l’Hôtel de Ville. Les seniors pourront réaliser 
eux-mêmes leur propre bouquet de fleurs 
avec l’aide de l’intervenant. 10 personnes 
maximum. Atelier gratuit. Inscription à faire 
auprès du CCAS.

Lundi 30 mai - Atelier expression, collage 
sur bois. De 14h à 16h dans la salle Pauline 
Kergomard. Les seniors seront accompagnés 
par l’intervenant à la création d’une œuvre, 
une initiation au langage artistique par l’ap-
proche sensible de l’alliance du bois et du 
papier. 10 personnes maximum. Gratuit sur 
inscription auprès du CCAS.

vendredi 17 juin - Journée à Trouville, 
histoire de Pequeux. Visite insolite et unique 
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 à faire auprès du CCAS jusqu’au 
20 mai. Tarifs indexés sur vos revenus : se 
munir de son dernier avis d’imposition, de son 
justificatif de domicile et de sa pièce d’identité.

Jeudi 9 juin - Atelier Expression, collage sur 
bois. De 14h à 16h dans la salle Kergomard. 
Les seniors seront accompagnés par 
l’intervenant à la création d’une œuvre, une 
initiation au langage artistique par l’approche 
sensible de l’alliance du bois et du papier. 
10 personnes maximum. Atelier gratuit. 
Inscription à faire auprès du CCAS.

Plan canicule

Comme chaque année, la municipalité 
met en place des mesures spécifiques 
concernant les risques naturels (canicule, 
grand froid, etc.). Vous pouvez demander 
votre inscription sur le registre nominatif 
du CCAS afin de pouvoir bénéficier gratui-
tement d’une intervention à domicile des 
services sociaux en cas de plan d’alerte 
ou d’urgence déclenché par le préfet.

Cette inscription ne peut être effectuée 
que par le bénéficiaire ou son représen-
tant légal. Il faut être domicilié à Limay 
et être âgé de 65 ans ou plus, ou 60 ans 
et plus et être reconnu inapte au travail 
ou être adulte handicapé.

Aide aux loisirs et aux vacances

Aide accordée aux enfants limayens 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.
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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

Allocation énergie

Les demandes sont à déposer jusqu’au 31 mai 
au CCAS. Elle concerne les retraités, les per-
sonnes en situation de handicap, les familles 
de 3 enfants et plus, les familles mono-paren-
tales et les jeunes autonomes jusqu’à 26 ans. 
Son montant 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.
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heure du conte 
les contes bucoliques

mercredis 11 et 25 mai 
Venez écouter des histoires qui vont vous 
emmener aux quatre coins de la nature 
sauvage... ou plus près, dans le jardin.

 10h30  Dès 4 ans

 médiathèque
Réservations au  01 34 97 27 35.

ateliers ePn écoville
mercredis 11, 18 et 25 mai

Le jeu Ecoville est un « jeu sérieux » ou 
« serious game ». Ce jeu de simulation a 
pour objectif de développer la population 
d’une ville tout en maîtrisant ses consom-
mations d’énergie, ses émissions de gaz à 
effet de serre et sa production de déchets.

   10h à 12h    Dès 8 ans 

  médiathèque
Réservations au  01 34 97 27 35.

fête foraine
du 18 au 22 mai 

 tout public

 place des Fêtes

la nature sort 
de sa réserve

samedi 21 mai
Dans le cadre de la Fête de la Nature. 
Ateliers DIY, visites express.

 14h à 18h  tout public

 entrée Nord de la réserve
Inscriptions au  06 66 84 64 65. 
Plus d’infos sur www.ville-limay.fr

atelier d’écriture
samedi 21 mai

Les ateliers littéraires s’appuient sur des 
supports divers : textes de la littérature 
classique, contemporaine, de la poésie, 
des tableaux, des photographies. Que 
vous écriviez tous les jours, que vous 
souhaitiez développer votre pratique de 
l’écriture ou tout simplement découvrir, 
n’hésitez pas à vous inscrire.

 14h30 à 16h30  Dès 7 ans

 médiathèque
Réservations au  01 34 97 27 35.

orchidées sauvages
dimanche 22 mai

Dans le cadre de la Fête de la Nature. 
Parcourez la réserve naturelle à la 
découverte des orchidées sauvages qui 
fleurissent à la fin du printemps.

 14h à 17h  tout public

 entrée Nord de la réserve
Inscriptions au  06 66 84 64 65. 
Plus d’infos sur www.ville-limay.fr

Concert « l’homme 
armé » de jenkins

dimanche 22 mai 
Dans le cadre du projet « Laïcité et 
tolérance » porté par le Conservatoire de 
Limay. Avec le Chœur polyphonique du 
CRC, le Chœur adultes du CRD de Mantes, 
le Chœur des Fontenelles de Follainville, le 
Chœur Sine Limine d’Antony et la Maîtrise 
de Limay.

   15h30    tout public

  Collégiale de mantes
Réservations sur www.ville-limay.fr/crc-limay 
Renseignements au  01 34 77 33 67.

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

Mai Juin Juillet

AgendA
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Fête de Limay
samedi 21 et dimanche 22 mai

 10h30  tout public

 place des Fêtes
Événement organisé par le Comité des Fêtes.

Feux d’artifice
samedi 21 mai

Dans le cadre de la Fête de Limay, venez 
assister au feu d’artifice. Retraite aux 
flambeaux à 21h départ place des Fêtes 
jusqu’au Quai Albert 1er.

 22h  tout public

 Quai albert 1er

Événement organisé par le Comité des Fêtes.

exposition 
alphonse durand

du 1er juin au 18 septemBre
L’année 2022 marquera les 140 ans de 
la mort d’Alphonse Durand (1813-1882). 
Cet architecte diocésain fut en charge de 
la restauration d’édifices classés monu-
ments historiques ou de constructions, 
dont six dans le département de l’Eure, 
sept dans les Yvelines et un dans le Val 
d’Oise. 

Le musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-
Jolie organise l’exposition « Alphonse 
Durand, une vie au service des monu-
ments » du 1er juin au 18 septembre 2022. 
Celle-ci retrace la vie de l’architecte, la 
carrière exemplaire de ce serviteur de 
l’État et son rôle dans l’histoire de la res-
tauration du patrimoine au moment de 
la création de l’administration des monu-
ments historiques.

L’exposition au sein du musée est 
complétée par un parcours extérieur de 
panneaux installés devant les édifices 
restaurés ou conçus par l’architecte 
dans notre ville, les villes de Mantes-la-
Jolie (Yvelines) et Vétheuil (Val d’Oise), le 
département de l’Eure. Deux panneaux 
seront installés à Limay, devant l’église 
Saint-Aubin et devant le Conservatoire 
(ancienne mairie-école).

heure du conte 
en avant la musique ! 

mercredis 8 et 22 juin
Venez fredonner avec nous des comptines 
de toujours et partez à la découverte 
d’histoires tout aussi musicales.

 10h30  Dès 4 ans

 médiathèque
Réservations au  01 34 97 27 35.

exposition 
sur l’écologie

du 9 juin au 3 juiLLet
Consacrée au Projet Artistique et Culturel 
en Territoire Éducatif du collège Albert 
Thierry en partenariat avec l’École Munic-
ipale d’Arts Plastiques : sur le thème de 
la pollution des eaux, du gaspillage, du 
problème de disponibilité de l’eau potable 
dans le monde. C’est un projet transdisci-
plinaire.

 les réservoirs
Jeudi 9h à 11h et 14h à 18h, vendredi 14h à 18h, 
samedi et dimanche 15h à 18h.

orchidées sauvages
dimanche 12 juin

Dans le cadre de la Fête de la Nature. 
Parcourez la réserve naturelle à la 
découverte des orchidées sauvages qui 
fleurissent à la fin du printemps.

 14h à 17h  tout public

 entrée Nord de la réserve
Inscriptions au  06 66 84 64 65. 
Plus d’infos sur www.ville-limay.fr

le chat botté
samedi 18 juin

Spectacle des classes d’éveil du CRC avec 
le concours de l’ensemble de musique 
ancienne.

 11h  tout public

 espace culturel Christiane Faure
Réservations sur www.ville-limay.fr/crc-limay 
et au  01 34 77 33 67.

atelier d’écriture
samedi 18 juin

Les ateliers littéraires s’appuient sur des 
supports divers : textes de la littérature 
classique, contemporaine, de la poésie, 
des tableaux, des photographies.

Que vous écriviez tous les jours, que vous 
souhaitiez développer votre pratique de 
l’écriture ou tout simplement découvrir, 
n’hésitez pas à vous inscrire.

 14h30 à 16h30  Dès 7 ans

 médiathèque
Réservations au  01 34 97 27 35.

Spectacle des classes 
de danse du CrC

samedi 18 juin

 18h  tout public

 espace culturel Christiane Faure
Réservations sur www.ville-limay.fr/crc-limay 
et au  01 34 77 33 67.

Concert de 
musique ancienne

mardi 28 juin

 20h30  tout public

 Église Saint aubin de limay

heure du conte 
l’amitié

mercredis 6, 13, 20, 27 juiLLet 
Quelle que soit la distance qui nous sépare 
durant les vacances, l’amitié ne nous 
quitte jamais. Entretenez-la à travers nos 
histoires.

 10h30  Dès 4 ans

 médiathèque
Réservations au  01 34 97 27 35.

AgendA
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VOLETS ROULANTS et BATTANTS

STORES extérieurs et intérieurs

PORTES DE GARAGE - PORTAILS

VERANDAS - PERGOLAS

PORTES - FENÊTRES PVC/ALU

VERANDAS l FERMETURES l STORES

UNE EQUIPE 
À VOTRE SERVICE 
01 30 92 92 34

1, rue Farouille - 78520 LIMAY - isofaps@wanadoo.fr - www.isofaps.fr

DEVIS GRATUIT

DEPUIS PLUS DE 30 ANS
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