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Chères Limayennes, chers Limayens

’est l’été, enfin, après une année 
scolaire compliquée, encore per-
turbée par la crise sanitaire et ses 
derniers mois marqués par la guerre 

en Ukraine. À cela, il faut ajouter l’infla-
tion du coût de l’énergie et de nombreux 
biens de consommation courante qui nous 
touchent tous à commencer par les plus 
fragiles. Nous sortons d’une séquence 
électorale inédite où le Président a été 
réélu, et cela m’inquiète si je m’en tiens 
aux annonces de réduction des dotations 
aux collectivités qu’il entend faire à hauteur 
de 11 milliards. Mais, alors que les services 
publics de l’État se désengagent partout 
sur nos territoires, cette baisse sans pré-
cédent de nos ressources financières va 
automatiquement entrainer un recul des 

services publics locaux ! Après avoir bou-
leversé l’équilibre fiscal local en faisant 
peser l’impôt quasiment uniquement sur 
les propriétaires, oubliant au passage la 
situation des propriétaires-occupants les 
plus modestes, il a décidé unilatéralement 
de faire des économies sur les dos des 
collectivités, y compris les moins riches. 
Combien de temps dans cette perspective 
et avec l’inflation annoncée pourra-t-on 
payer le chauffage des écoles, assumer la 
charge de la restauration scolaire à un prix 
abordable pour toutes les familles, main-
tenir des actions périscolaires, et investir 
pour rénover la ville ? De nombreux Maires 
de toutes tendances politiques tirent 
aujourd’hui le signal d’alarme. L’élection, le 
19 juin dernier, de Benjamin LUCAS comme 
député de notre circonscription est à mes 
yeux une bonne nouvelle pour la défense 
du service public, du pouvoir d’achat et 
des droits à la retraite. Il saura aussi faire 
entendre la voix du Mantois !

Face à ces inquiétudes pour notre pays et 
notre ville, heureusement, sur le terrain, on 
peut compter sur l’énergie et la solidarité 
des Limayens. Une solidarité remarquable 

que l’on connait entre habitants, mais une 
solidarité qui s’est exprimée pour le peuple 
ukrainien. Et je veux saluer cet engage-
ment. Une énergie tout aussi remarquable 
et communicative pour participer dans la 
joie et la bonne humeur aux nombreuses 
manifestations organisées au printemps 
dans la ville et qui ont toutes connu un 
réel engouement.

Cet été, de nombreuses propositions 
permettront aux jeunes Limayennes et 
Limayens et aux familles, à commencer par 
ceux qui ne pourront partir en vacances, 
de passer un bel été ! Ce numéro spécial 
« été » plus synthétique vous donne les 
détails de ces programmations.

En vous souhaitant une période estivale 
pleine de joie et de détente, avec vos 
proches, je vous donne rendez-vous à la 
rentrée, une rentrée scolaire en particulier 
pour laquelle tous les services sont déjà 
mobilisés ainsi que mon équipe municipale.

Très cordialement,

ÉDITO DU MAIRE
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RetouR
en images

▲ 
Séance plénière du 

conSeil municipal 
deS enfantS

Première séance plénière 
pour le Conseil Municipal des 
Enfants, le 21 mai dernier. Parmi 
les sujets abordés : cadre de 
vie et environnement, éduca-
tion et loisirs, solidarité et vivre 
ensemble.

◄ délégation 
mauritanienne
Dans le cadre de la coopération 
décentralisée, la ville de Limay a 
reçu une délégation mauritanienne 
représentant 2 communes : 
Tokomadji et Toufoundet Civet. 
Les élus limayens et mauritaniens 
ont mené plusieurs séances 
de travail pour construire ce 
partenariat de coopération pour 
les années à venir.

guinguette ▲
Nouvelle édition de la Guinguette qui 
s’est tenue le vendredi 17 juin. Une soirée 
festive ouverte à tous les Limayens avec 
un DJ set et un bal populaire animé par 
l’orchestre Grand Pop.

remiSe d’un 
véhicule à la ville ▼

Dans le cadre de l’opération de don de véhicules 
lancée par le Conseil départemental des Yvelines 
l’an dernier, la ville s’est vu remettre un véhicule 
d’occasion le 27 avril dernier.

▲ 
Journée nationale 

de la réSiStance
Djamel Nedjar, le Maire, les élus 
municipaux et le Conseil Municipal 
des Enfants ont rendu hommage 
aux Résistantes et Résistants, le 
27 mai lors de la Journée nationale 
de la Résistance, en présence des 
associations d’anciens combattants.

retour en images
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◄ en priSe directe 
hautS de limay
Nouveau rendez-vous « En prise 
directe » dans le secteur des Hauts de 
Limay & Bois aux Moines, le samedi 4 juin. 
Le Maire et une partie de l’équipe municipale 
sont venus à la rencontre des habitants.

le lycée condorcet à canneS ►
Dans le cadre de la Cité éducative, les élèves de la section 
cinéma-audiovisuel du lycée Condorcet ont monté les 
marches du 75e Festival de Cannes, vendredi 20 mai.

▲ 50 anS de 
l’alJ rugby !
L’ALJ Limay Rugby a 
soufflé ses 50 bougies ! 
Pour l’occasion, le club 
a organisé un week-end 
festif les 4 et 5 juin.

◄ concert du crc 
à la collégiale 
de manteS
Le 22 mai dernier, 200 choristes 
issus de plusieurs chœurs, 
dont le chœur polyphonique 
du CRC, ont donné un concert 
à la collégiale de Mantes-la-
Jolie. Un moment émouvant, 
invoquant la paix, avec parmi 
les spectateurs des réfugiés 
ukrainiens accueillis sur le 
territoire du Mantois.

◄ Sortie orchidée
Lors de la sortie à la Réserve 
naturelle régionale du 5 juin 
dernier, la section yvelinoise 
de la Fédération Française des 
Amateurs d’Orchidées ont pu 
observer une orchidée rare, 
la Gymnadénie moucheron, 
classée vulnérable.

retour en images
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Solidarité Ukraine !

olga Sorin habite Limay où elle a deux enfants scola-
risés. Elle est arrivée en France, il y a 20 ans, pour 
étudier. La jeune femme découvre alors qu’elle vient 
de « nulle part ». « La plupart des gens ne savaient 
pas très bien où se situait l’Ukraine », s’amuse Olga. 

« Alors par fierté nationale, j’ai eu envie de faire découvrir mon 
pays ». En 2005, Olga co-fonde Perspectives Ukrainiennes, une 
association qui publie, entre autres, un bulletin d’activités cultu-
relles en lien avec l’Ukraine. 

« Leur donner les moyens d’agir ! »
Quand la guerre éclate en Ukraine, c’est un choc pour sa famille 
et ses proches. « Je ne pouvais pas rester les bras croisés », s’ex-
clame-t-elle. « J’ai commencé par coller des affichettes dans la rue 
avec des QR codes qui renvoyaient vers des sites caritatifs France-
Ukraine. L’objectif : leur donner les moyens d’agir sur le terrain. 
J’ai reçu aussi beaucoup de dons de toutes sortes ». 

Jean-Pierre Ribat, le médecin généraliste de Limay, s’est également 
mobilisé. Et avec lui sa patientèle ! Les habitants ont déposé en 
nombre des vêtements, des articles d’hygiène, des médicaments, 
des jouets, de l’argent... La mobilisation des Limayens est excep-
tionnelle !

« Nombreux sont ceux qui nous ont aidés à centraliser les dons et 
les trier. Un grand merci également aux services de la ville, et tout 
particulièrement à Rachid Terzi, DGA Relation citoyenne et accueil 
des publics, qui a participé à l’organisation d’une grande collecte 
avec le soutien du Secours populaire », précise Olga. 

Solidarité à tout va !
Plusieurs familles limayennes ont accueilli des familles ukrai-
niennes, dès leur arrivée en France jusqu’à leur relogement. 
Parmi ces nouveaux arrivants : Marina (12 ans), sa tante Natalia 
et sa grand-mère Zoya, originaires de Poltava, accueillies avec 
l’appui des agents de la ville. Autres exemples de solidarité : une 
Limayenne, en CAP coiffure, coiffe gratuitement des Ukrainiens ; 
une habitante ostéopathe a soigné une dame blessée pendant 
la guerre ; un paroissien donne des cours de français… « Bravo à 
la solidarité limayenne ! » conclut Olga. 

la guerre en Ukraine a soulevé une vague de 
mobilisation à limay. Olga Sorin, Ukrainienne 
d’origine, en est la preuve. Et avec elle, de grands 
élans de générosité des habitants de la commune. 
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Solidarité Ukraine !

Limay se mobilise ! 
L’arrivée à Limay de la jeune Marina (12 ans), accompagnée de 
sa tante Natalia et de sa grand-mère Zoya a suscité un vrai élan 
de mobilisation des élus et des agents municipaux. La ville a 
souhaité leur offrir les meilleures conditions d’accueil possible. 
Ainsi, un logement vacant (appartenant à la ville), situé près 
de l’école Ferdinand Buisson, a été mis à leur disposition. Avec 
l’aide d’agents municipaux, d’Emmaüs de Follainville et du 
Secours Populaire de Limay, la famille a pu bénéficier de lits 
et de petits mobiliers, mais aussi de vêtements, de produits 
d’hygiène et d’aide alimentaire.

Grâce à la solidarité des agents de la ville, le logement a 
notamment été pourvu d’une table, d’une commode, de 
vaisselle, d’un ordinateur et d’un bureau pour que Marina 
puisse faire ses devoirs… Merci à tous ! Depuis le mois d’avril, 
la jeune Marina est en effet inscrite au collège Albert Thierry, 
à la Médiathèque et au Conservatoire de Limay. Sa tante et 
sa grand-mère suivent des cours de français, tous les lundis, 
dispensés dans le cadre du collège. Petit à petit, la vie s’orga-
nise. Nous leur souhaitons une bonne installation. 

Un convoi est parti de l'usine de Calcia 
le mardi 22 mars 2022 en direction 
de la Pologne et contenait de l'aide 
rassemblée par les patients du Doc-
teur Ribat, par des clients de la fleu-
riste mantaise Anna Wojcik, par des 
Gargenvillois avec le soutien de leur 
municipalité, par la mairie de Limay en 
coopération avec le Secours Populaire 
après une opération de collecte au 
Carrefour Limay les 17 et 18 mars, 
par des infirmières de Meulan et de 
Léry-Poses, par des salariés de Calcia, 
GSM, Unibeton et par des voisins et 
des sympathisants.

Le camion Legendre a été financé par 
Lions de Mantes-la-Jolie. La prépara-
tion des palettes a été réalisée par 
l'association des Anciens des usines 
de Gargenville et Guerville et quelques 
civils sous leur commandement. 
L'union fait la force ! 

► 
Jean-Pierre Ribat  

et les bénévoles et 
volontaires qui se 
sont mobilisés au  
centre médical de 
la Gare de Limay. 

◄ Krzysztof, conducteur 
du convoi, entouré de 
Anna Wojcik (à gauche), 
responsable d’un point 
de collecte sur Mantes et 
Olga Sorin (à droite).
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Cette année encore, les services municipaux se sont pliés en quatre pour proposer un 
programme d’animations et d’activités adapté au plus grand nombre ! Seul ou à plusieurs, 
enfants, jeunes ou adultes, culture ou nature, sport ou musique... le programme de cet été 

comblera toutes les envies et fait la part belle au partage et à la joie de vivre ensemble.

Nous vous souhaitons à tous un très bel été !

horaires d’ouverture 
médiathèque

La  médiathèque  change  ses  horaires 
d’ouverture pendant l’été du 11 juillet au 
27 août :

•  Mardi 14h-17h30 ;
•  Mercredi 10h-17h30 ;
•  Jeudi 14h-17h30 ;
•  Vendredi 10h-12h30 et 14h-17h30 ;
•  Samedi 10h-12h30 et 14h-17h.

espace jeunes
toUt l’été

Activités  sportives,  jeux,  loisirs  créatifs 
sont  au  programme  :  bowling,  karting, 
théâtre,  danse,  VTT,  webradio,  bivouac, 
bases de loisirs, projet fresque florale, etc. 

 13h30-18h30  11 à 17 ans

Parc de la roseraie et Fosses rouges 

accueil de loisirs
toUt l’été

Sur  le  thème du  développement  durable 
et l’art sous toutes ses formes, l’accueil de 
Loisirs  propose  cette  année  des  ateliers 
manuels  et  d’expression  (théâtre,  danse, 
chant, etc.), des jeux sportifs, des chasses 
au  trésor  et  des  sorties  parmi  lesquelles 
la  Cité  des  Sciences  et  de  l’Industrie,  le 
Musée  Grévin,  des  parcs  de  jeux  et  des 
bases de loisirs. 

 7h30-18h30  11 à 17 ans

accueil de Loisirs Édouard Fosse 

heure du conte 
“l’amitié”

Mercredi 6 jUillet

 10h30  À partir de 4 ans

médiathèque
Réservations au 01 34 97 27 35

ateliers jeux de société
Vendredi 8 jUillet

La médiathèque vous invite à participer à 
un atelier  Jeux de société pour  les petits 
et  les  plus  grands  à  l’effigie  des  héros 
préférés  des  enfants  de  l’École  des  Loi-
sirs (Cornebidouille,  le poussin de Claude 
Ponti, Elmer,  le  lapin de Stephanie Blake, 
la famille Souris de Kazuo Iwamura...).

 10h30 à 11h30  3 à 5 ans

 14h30 à 16h30  6 à 10 ans

médiathèque
Réservations au 01 34 97 27 35

heure du conte 
“l’amitié”

Mercredi 13 jUillet

 10h30  À partir de 4 ans

médiathèque
Réservations au 01 34 97 27 35

rubrique
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ateliers jeux de société
Vendredi 15 jUillet

La médiathèque vous invite à participer à 
un atelier  Jeux de société pour  les petits 
et  les  plus  grands  à  l’effigie  des  héros 
préférés  des  enfants  de  l’École  des  Loi-
sirs (Cornebidouille,  le poussin de Claude 
Ponti, Elmer,  le  lapin de Stephanie Blake, 
la famille Souris de Kazuo Iwamura...).

 10h30 à 11h30  3 à 5 ans

 14h30 à 16h30  6 à 10 ans

médiathèque

collecte de sang
Vendredi 15 jUillet

 À partir de 14h  adulte

salle polyvalente Bois aux moines

limay Plage
dU 16 jUillet aU 12 août

Vaste  ludothèque  de  plein  air  et  lieu  de 
détente pour toute la famille :

•  terrains de jeux ;

•  activités de plage ;

•  zone ombragée ;

•  espace pique-nique, etc.

 14h à 20h   tout public

Espace des Hautes Meunières
23h les vendredis soirs. Tout le programme 
sur www.ville-limay.fr

Sorties familiales
jUillet et août

Sorties  en  base  de  Loisirs,  plage,  et  des 
sorties culturelles telles que visite de châ-
teaux, sites historiques, monuments.

saint-laUrent sUr Mer  . . 16 jUillet
Omaha Beach

HéroUVal Gisors . . . . . . . . . .23 jUillet 
France MiniatUre . . . . . . . . .30 jUillet 
saint-laUrent sUr Mer  . . . . . .6 août 
Omaha Beach

cHâteaU de cHantilly . . . . . . . 13 août
Visite du parc et du palais

BateaUx Parisiens  . . . . . . . . . . 20 août 
Villiers sUr Mer . . . . . . . . . . . . . 27 août 
Inscriptions au pavillon jeunesse (en face de la 
mairie). Une seule sortie accordée par famille.

heure du conte 
“l’amitié”

Mercredi 20 jUillet

 10h30  À partir de 5 ans

Limay Plage
Espace des Hautes Meunières

ateliers jeux de société
Vendredi 22 jUillet

La médiathèque vous invite à participer à 
un atelier  Jeux de société pour  les petits 
et  les  plus  grands  à  l’effigie  des  héros 
préférés  des  enfants  de  l’École  des  Loi-
sirs (Cornebidouille,  le poussin de Claude 
Ponti, Elmer,  le  lapin de Stephanie Blake, 
la famille Souris de Kazuo Iwamura...).

 10h30 à 11h30  De 3 à 5 ans

 14h30 à 16h30  De 6 à 10 ans

Limay Plage

Espace des Hautes Meunières

atelier Mosaïque
dU Mardi 02 aU Vendredi 26 août
L’atelier  accueillera  cette  année  20  per-
sonnes maximum.

 14h à 18h  tout public

École municipale d’arts Plastiques

cinéma plein air
Mercredi 24 août

Dans  le  cadre  des  « Yvelines  font  leur 
cinéma », venez visionner le film de P. de 
Chauveron «Qu’est-ce qu’on a encore fait 
au Bon Dieu ? ».

 20h (horaire à confimer)  tout public

Limay Plage
Espace des Hautes Meunières

Forum des associations
saMedi 3 sePteMBre

 10h  tout public

Complexe sportif auguste Delaune

Marche randonnée 
familiale

saMedi 10 sePteMBre
Un  parcours  en  milieu  naturel  de  plus 
d’une dizaine de kilomètres.

 9h à 12h  tout public

exposition des travaux 
des élèves de l’eMaP
dU 15 sePteMBre aU 16 octoBre

Exposition des travaux des élèves à l’école 
municipale d’arts plastiques.

Les réservoirs
Les Réservoirs : jeudi 9h-11h et 14h-18h, vendredi 
14h-18h, samedi et dimanche 15h-18h.

Pour les groupes réservations au 01 34 97 27 03. 

journée du patrimoine
saMedi 17 sePteMBre

Présentation de la broderie, devenue objet 
d’intérêt  historique  et  commémoratif, 
réalisée  par  Abel  Plisson.  Habitant 
de  Limay  dans  les  années  1943-44, 
Abel Plisson  est membre  d’un  réseau  de 
résistance affilié au FFI.

Présentation  de  la  photographie  réali-
sée par Henri Dauman,  intitulée « A sor-
rowing family marches ».

médiathèque

journée découverte 
des Micro-Folies

saMedi 24 sePteMBre
La  médiathèque  enrichit  son  offre  en 
créant un lieu de vie culturelle pour tous.

Un Musée numérique sous la forme d’une 
galerie d’art  ludique,  interactive et évolu-
tive permettant la sensibilisation aux chefs-
d’œuvre nationaux et internationaux.

Un FabLab, comme un petit laboratoire de 
fabrication pour coudre, broder, floquer et 
expérimenter les savoir-faire numériques.

Un  espace  de  réalité  virtuelle  pour  une 
immersion à 360 degrés dans des univers 
riches et variés.

 10h à 12h30  tout public
 14h à 17h

médiathèque
Renseignements au 01 34 97 27 35
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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.

Été et rentrée
Le mot « vacances » n’a pas le même sens 
pour tous, selon ce qu’on attend et espère 
de ce moment.

N’oublions pas qu’environ la moitié des 
Français, part peu voire ne part pas en 
vacances.

Ce mot est, ou devrait être pour tous, 
synonyme de repos, détente, découvertes, 
autant pour les enfants et les adultes de tous 
âges.

Mais pour ceux qui ne partent pas, qu’en 
est-il de ce répit pourtant essentiel ? C’est 
pour cela que la municipalité propose aux 
familles, et particulièrement aux enfants et 
ados, tout un programme d’activités diverses 
pendant tout l’été en plus des activités du 
Centre de Loisirs.

Et nous aurons tous besoin de ce repos ! 
Car la rentrée s’annonce difficile pour tous 
entre situation sanitaire qui reste précaire, 
crise économique croissante et angoisse 
d’une guerre sur le continent européen. 
L’élection d’un Député d’union populaire sur 
notre territoire, désormais membre d’une 
force parlementaire de gauche consistante 
permettra de peser contre la casse sociale 
et la dégradation du pouvoir d’achat, que 
5 ans de macronisme menacent.

C’est avec ces perspectives d’un été 
réparateur et d’une rentrée combative 
que la municipalité vous souhaite de bons 
moments en cette période estivale !!

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, 
Keenojah Umakanthan, Bruno Birach 
LIMAY AvANce pour vouS 
et Avec vouS

La démocratie participative 
attendra
Deux délibérations du conseil municipal du 
20 juin en sont la démonstration.

L’implantation de la boxy ( supérette rouge 
connectée et autonome) près du collège 
Galilée s’est faite sans concertation avec 
les riverains. Fonctionnant 24h/24, son 
implantation aurait du être discutée en 
amont.

De même l’aménagement du parc des 
célestins n’a pas été présenté aux habitants 
avant le vote en conseil. Ce ne sont pas des 
méthodes !

Et ce sont pas les “en prise directe” qui 
permettent de faire de la concertation. Au 
mieux, c’est de l’écoute de doléances, au pire 
de la simple communication politique.

Les élus de Limay devraient prendre 
exemple sur la communauté urbaine 
sur la concertation dans le cadre du 
renouvellement urbain, avec des ateliers 
où les habitants peuvent exprimer des avis.

Vantée dans les programmes de “Limay 
avance avec vous”, on peut constater que 
la municipalité n’a pas mis en application 
la participation citoyenne pourtant si 
nécessaire.

Il y a un vrai décalage entre la parole politique 
et l’action, c’est surement ce qui explique 
la désaffection des citoyens au élections 
législatives avec un taux de participation le 
plus bas de la circonscription.

Encore une fois, nous dénonçons les 
priorités de la municipalité : festivités et 
communication politique; les Limayens 
seront ravis de savoir que l’augmentation 
de leurs impôts finance un deuxième poste 
de collaborateur de cabinet.

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

Législatives
Avec le résultat des élections législatives 
de juin 2022, c’est le désaveu total d’un 
président élu par défaut et sans soutien 
populaire. Macron n’a pas de majorité 
absolue à l’assemblée nationale. C’est 
également une abstention très forte en 
particulier chez les jeunes et l’élection 
de nombreux députés d’extrême droite 
avec l’aide du pouvoir et de la politique 
macroniste.

La gauche représente le premier groupe 
d’opposition. Notre groupe municipal a 
participé activement dans la campagne à 
la victoire de Benjamin Lucas, candidat de 
la NUPES sur notre circonscription avec 56 
% face à la candidate Macroniste. Il réalise 
même 66,1% sur notre ville. Les Limayens ont 
rejeté massivement la politique anti-sociale 
de Macron et ont voté pour un programme 
d’espoir qui défend la retraite à 60 ans, le 
SMIC à 1500 euros, le développement des 
services publics de proximité notamment. 
En élisant Benjamin Lucas et Kanza SAKA 
sa suppléante, ils ont aussi voté pour une 
gauche qui vise à ancrer ses députés dans 
les territoires et à faire vivre des assemblées 
populaires au-delà des appareils, avec 
les forces politiques, associatives et des 
personnalités locales de la société civile.

Nous tenons à féliciter également la victoire 
de notre amie Catherine Couturier comme 
députée de la Creuse, son pays natal, contre 
le député sortant macroniste. Beaucoup de 
Limayens se rappellent d’elle car elle a été 
longtemps adjointe au Maire de notre ville 
avec Jacques Saint-Amaux. Bravo Catherine !

Mickaël Boutry, Servane Saint-Amaux, 
François Maillard, Brahim Sahed,  
uN NouveAu SouffLe pour LIMAY

tribunes
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décèS
TOUTES NOS CONdOléaNCES aUx prOChES dE...

ALIBo Jean ................................................................................. 07/05/2022
AUBEL veuve TROCHET Odette ...............................................22/05/2022
CHAMBRIN Marceau ................................................................04/06/2022
COLLENTIER Frédéric ...............................................................21/05/2022
EL KAIHAL HAJA Hamza ............................................................25/05/2022
GARDELLA Yves .........................................................................09/05/2022
KOUFIYA Jean ............................................................................ 17/04/2022
LAUNoIS Marc ..........................................................................29/04/2022
LE CLECH Jean-Yves ..................................................................02/06/2022
LE FABLEC veuve LAUNAY Andrée ..........................................11/05/2022
LENoIR BESSE veuve BESSE Micheline ...................................29/05/2022
LESAGE Jean ..............................................................................26/05/2022
SAGINC Muhammed ................................................................12/04/2022

MariageS
TOUS NOS vœUx dE bONhEUr à...

LECHEVALIER Kévin et GOMIS Elience ............................. 14/05/2022
FONTAINE Jérôme et EDELIN Marie-Noëlle ..................... 21/05/2022
REZIG Ahmed et BAMOU Imane .......................................27/05/2022
CONTAY Maxime et YOLCU Roserin ..................................27/05/2022
ROSA David et BERNARDO FELICIO Rita ........................... 28/05/2022
KONATE Ousmane et KONÉ Kadiatou............................... 28/05/2022
NIANG Ibrahima et SISSOKO Mariam ............................... 11/06/2022
FAUCONNET Jérôme et ZRAN Léa .................................... 18/06/2022

naiSSanceS
NOUS SOUhaiTONS la biENvENUE à...

AYDINKAYA Melek .................................................................28/05/2022
AZOUAOU Yacine ..................................................................26/05/2022
DERROUAZI Marwa ...............................................................15/05/2022
GADOUCHE Zayn ...................................................................05/05/2022
KIBACH Qassim ......................................................................13/05/2022
LAoUANI Leïla ...................................................................... 08/04/2022
LEBERT CAPELLO Djaness .................................................... 13/04/2022
MAMMoU ourida ................................................................ 24/04/2022
MENDES Niyathia ..................................................................11/05/2022
MJID Isaac ............................................................................. 30/04/2022
NASEEM Yumna-Noor .......................................................... 18/04/2022
SALoU Raïna ......................................................................... 16/04/2022
SELLAMI Malak ......................................................................26/05/2022
SoW Seno ..............................................................................26/05/2022
SY Hamid ................................................................................21/05/2022

Hommage à micHeline BeSSe,

adjointe au maire de 1977 à 1995

Élue aux Affaires sociales en 1977, Micheline Besse s’était engagée dans la 
vie politique et locale de Limay, comme adjointe au Maire dans l’équipe 
de Maurice Quettier, durant 3 mandats. Elle s’était beaucoup investie 
dans la nouvelle PMI au centre Marguerite Guérin Hayet. Elle avait aussi 
bataillé pour avoir un centre d’information sexuelle et de contraception 
à partir de 1980, et s’était occupée de la RPA, de la crèche familiale et 
de la halte-garderie.

Ses obsèques ont eu lieu vendredi 3 juin, au cimetière de Limay.
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