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Animateur du temps périscolaire, agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM), agent de la restauration ou de 
l’entretien des écoles, sont autant de 
personnels communaux qui participent au 
quotidien des élèves ! La rentrée scolaire est 
donc pour eux synonyme d’un important 
travail de préparation et d’organisation. Car 
eux qui portent un service public essentiel 
et à qui nous confions chaque jour nos 
enfants connaissent leur responsabilité. 
L’éducation, au même titre que le cadre 
de vie et l’environnement est une priorité 
de mon action ! L’éducation ce sont nos 
enfants et c’est tout à la fois : le présent 
et l’avenir. Il est donc essentiel et naturel 
d’en faire une priorité. Et j’aimerais que 
notre nouveau gouvernement partage 
cette vision…

Amélioration de la restauration scolaire, 
professionnalisation de l’accompagnement 
périscolaire, réduction des délais 
d’inscription à la cantine ou à l’accueil 
péri-scolaire, redéfinition et valorisation des 
missions des ATSEM en se rapprochant du 
ratio d’une ATSEM par classe, accélération 
de l’équipement informatique des classes, 
élaboration du Projet Educatif Local, 

Chères Limayennes, chers Limayens,

our les élèves, la rentrée scolaire est 
souvent synonyme de stress lié à la 
fin des vacances et à la reprise des 
cours ou de joie de retrouver ses 

amis... Pour les adultes c’est à coup sûr 
des souvenirs marquants. Mais pour les 
professionnels en charge de l’encadrement 
et l’accompagnement de la vie scolaire, 
la rentrée est un des moments clés de 
leur activité où tout doit être prêt pour 
accueillir les élèves.

Comme les agents de l’Education Nationale, 
à commencer par les enseignants qui ont 
et garderont toujours mon estime totale, 
de nombreux agents de la ville travaillent 
directement ou indirectement au bon 
déroulement de la scolarité de nos enfants. 

lancement des actions de la Cité éducative, 
voilà autant de priorités mises en œuvre 
depuis ma prise de fonction il y a moins 
d’un an ! Croyez-moi nous n’avons pas 
mesuré nos efforts pour que cette rentrée 
se passe pour le mieux. Et au-delà cette 
rentrée nous agissons aussi pour l’avenir en 
préparant la reconstruction de l’école Jean 
Zay et l’extension de l’école Henri Wallon ! 
Et nous allons poursuivre nos efforts.

Bien sûr, cette année comme chaque 
année, à Limay comme ailleurs, il y a eu 
des joies, des peines, des difficultés et 
des ajustements nécessaires. Mais croyez 
bien que tous ces professionnels en charge 
du temps scolaire et périscolaire se sont 
investis et continueront à le faire pour le 
bien de tous et surtout de nos enfants et de 
leurs familles ! Je veux enfin vous inviter en 
ce mois de septembre à découvrir « Micro 
Folie » qui va doter notre Médiathèque 
d’un musée numérique et d’un FabLab. 

Bien à vous.

Nicole BOCK
Patrimoine culturel 

communal

3LIMAY MAG SEPTEMBRE / OCTOBRE 20222 LIMAY MAG SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022

Djamel NEDJAR
Maire de Limay

P

ÉDITORIAL
ÉDITO DU MAIRE



▲ EXPOSITION MÉTAMORPH’EAUSE 
La salle des Réservoirs a accueilli l’exposition « Matamorph’eause 
et biodiversité ordinaire », du 18 juin au 7 juillet. Un projet tout 
aussi scientifique qu’artistique mené par des élèves de 6e du 
collège Albert Thierry sur le thème de l’eau, ressource qu’il est 
vital de préserver.

REPAIR CAFÉ  ►
Nouvel atelier « Repair Café » 

le 4 juin, organisé par la librairie 
La Nouvelle Réserve pour 
vous apprendre à réparer 

vos petits matériels. 

 ◄ LIMAY PLAGE
Du 16 juillet au 12 août, la plage s’est 
installée à Limay. Les familles ont pu 
profiter de nombreuses animations 
en journée et en soirée, : ateliers 
créatifs, activités sportives et 
culturelles, cinéma de plein air...

▼ FACEBOOK LIVE
Pour sa seconde session « Live » 
sur la page Facebook de la ville, 
Djamel Nedjar, le Maire  de Limay, 
a répondu en direct à de nombreuses 
questions des habitants : transports, 
aires de jeux, propreté… Prochain 
rendez-vous : le 19 septembre à 18h15.

▲ UNE ANNÉE AU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS
Nos jeunes élus se sont réunis 
le samedi 2 juillet pour faire le bilan 
de cette année écoulée et préparer 
la rentrée, avec un invité d’honneur : 
le Commandant Lienard (Armée 
de Terre, Délégation Militaire 
Départementale des Yvelines).

◄ 30 ANS ALJ PÉTANQUEURS 
Les Pétanqueurs de Limay ont soufflé 
leurs 30 bougies le samedi 2 juillet.

▼ CÉRÉMONIE 
DES ENSEIGNANTS
La traditionnelle cérémonie de remerciements 
aux enseignants de la ville a eu lieu le 23 juin. 
Ce temps d’échanges et de convivialité était 
l’occasion de leur présenter les félicitations de 
l’équipe municipale pour l’année parcourue. 

◄ PARCOURS PATRIMONIAL 
ALPHONSE DURAND
Depuis le 1er juin et jusqu’au 18 septembre, 
l’architecte Mantais Alphonse Durand 
est exposé dans nos rues pour le 140e 
anniversaire de sa mort. L’occasion de 
(re)découvrir son travail sur le clocher de 
l’église Saint-Aubin et le bâtiment du CRC, 
ancienne école, mairie et justice de paix. 

▲ MARCHE-RANDONNÉE
Au fil d’un parcours de 13 km, les 

marcheurs sont partis à la découverte 
de lieux naturels méconnus, Une activité 

familiale organisée par la ville, gratuite 
et ouverte à tous.

5LIMAY MAG SEPTEMBRE / OCTOBRE 20224 LIMAY MAG SEPTEMBRE / OCTOBRE 2022



LA MÉDIATHÈQUE À LA FOLIE
À partir du 24 septembre, la médiathèque de Limay accueillera un tout nouveau dispositif 
proposé par La Villette et mis en œuvre par la ville. La Micro-Folie, c’est son nom, est un espace 
ludique d’accès à la culture pour toutes et tous, quel que soit son âge et ses connaissances en 
matière culturelle. Il intègrera un musée numérique, un Fab-Lab et un espace de convivialité. 
Les visiteurs pourront être des deux côtés de la création : en étant spectateur mais également 
créateur, grâce à des outils à la pointe de la technologie.

Un musée numérique 
et un espace de réalité virtuelle
Pas moins de 12 établissements culturels 
nationaux fondateurs* collaborent pour 
mettre à disposition des habitants de 
grandes œuvres, accessibles sur mur 
d’écrans et consultables via tablette. 
Cette immersion dans les collections peut 
permettre de franchir le pas du virtuel à la 
réalité, en allant par la suite découvrir les 
musées.
Les contenus de réalité virtuelle viennent 
compléter l’offre du musée numérique 
en fournissant des contenus éducatifs sur 
l’art, mais aussi la science, la nature…
Ces outils vont permettre, à tout âge, 
l’acquisition des clefs de compréhension 
des œuvres picturales, architecturales, 
scientifiques des grands établissements 
nationaux (le Louvre, le Château de 
Versailles, le musée d’Orsay...) et des 
contenus. 

Un FabLab pour éveiller 
à la création
Un laboratoire de fabrication, ou fablab, 
vient compléter cette offre un peu folle. 
Il proposera des stages et des ateliers de 
loisirs créatifs, de conception, de prise 
en main de nouveaux outils comme par 
exemple : le plotter de découpe - pour 
réaliser des pochoirs rapidement et en 
nombre, l’imprimante 3D, la machine à 
coudre et la brodeuse numériques…
Ce Fablab permettra de développer la 
participation des Limayens et de soutenir 
les projets participatifs existants en donnant 
encore plus de visibilité aux productions 
individuelles dans et hors les murs.

Un espace dédié à la presse
Situé en lieu et place de l’ancienne banque 
d’accueil, cet espace de convivialité 
restera accueillant, le confort en plus. Les 
lecteurs pourront y consulter la presse sur 
format papier ou en ligne, sans obligation 
d’inscription. 
Sans oublier le côté humain, avec les 
agents de la médiathèque toujours prêts 
à servir et conseiller les usagers, des 
bornes de prêts automatisés seront mises 
à disposition du public dans les différents 
secteurs de la médiathèque.

Un espace numérique pour 
« tout apprendre »
La médiathèque propose à tous ses usagers 
un accès libre à la plateforme d’e-learning   
« Tout apprendr e » : des centaines de cours 
en ligne dans des domaines très variés 
et pour tous les âges. Réussir ses études 
et préparer ses examens, apprendre 
les langues étrangères, s’entraîner pour 
réussir le Code de la route, s’initier à 
l’informatique programmer, maîtriser 
les outils bureautiques... tout est à votre 
portée ! 

JOURNÉE PORTES OUVERTES LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE
La médiathèque ouvrira ses portes au public toute la journée, de 10h à 17h30, sans 
interruption. Profitez-en pour venir découvrir la Micro-Folie et ses équipements de 
création à la pointe de la technologie dans ses différents espaces dédiés : musée 
numérique, espace convivialité, espace réalité virtuelle et FabLab. 
Une série d’ateliers vous est concoctée pour l’occasion : casques VR, découverte 
de la broderie et la couture, fabrication de stickers et goodies, et même un atelier 
robotique… et plein d’autres nouveautés (voir programme ci-contre).

* le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, 
l’Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly-Jacques 
Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Universcience et La Villette, Le Projet 
a également bénéficié d’une aide du Département des Yvelines. 
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ZOOM SUR...ZOOM SUR...

 ■ Musée numérique
10h à 12h30 et 14h à 17h30 : Exposition 
interactive « Au temps des rois : 
Visite du château de Versailles »
Tout public

 ■ Espace Réalité Virtuelle
10h à 12h30 et 14h à 17h30 : 
Immersion en réalité virtuelle « Vivez 
Versailles VR » 
À partir de 13 ans ou en présence d’un 
adulte accompagnant

 ■ Fablab
10h à 12h30 : Atelier couture et 
broderie avec l’atelier des Dryades
À partir de 12 ans ou en présence d’un 
adulte accompagnant

10h à 12h30 et 14h à 17h30 : Atelier 
de robot programmable Lego WeDo®
À partir de 8 ans ou en présence d’un 
adulte accompagnant

14h30 à 17h30 : Atelier de fabrication 
de stickers avec le Fabtruc
À partir de 12 ans ou en présence d’un 
adulte accompagnant

PROGRAMME 

DE LA JOURNÉE 

PORTES 
OUVERTES

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

DE 10H À 17H30

Médiathèque de Limay / Micro-Folie

8, avenue du Président Wilson



▼ COMMERCE DE PROXIMITÉ

UNE SUPÉRETTE CONNECTÉE 
POUR LES HAUTS DE LIMAY

▼ ÉVÉNEMENT

FÊTE DE LA FRATERNITÉ : 
UNE SEMAINE QUI 
A ANIMÉ TOUTE LA VILLE 

▼ SCOLARITÉ

DES DICTIONNAIRES 
POUR LES FUTURS 
ÉLÈVES DE 6e  

▼ SOLIDARITÉ

UNE RENCONTRE 
INTER-ÂGES SOUS 
LE SIGNE DE LA 
LITTÉRATURE  

Une structure modulaire à proximité du 
collège Galilée a fait son apparition cet été 
dans le quartier des Hauts de Limay. Il s’agit 
de « Boxy », une micro-supérette nouvelle 
génération connectée qui a ouvert ses portes 

le mercredi 6 juillet.
La ville a décidé d’expérimenter ce nouveau dispositif 
afin de pallier le manque de commerces de proximité 
sur ce secteur. L’objectif est de vous proposer des pro-
duits de première nécessité (sucre, lait, jus de fruits, 
essuie-tout…) en libre-service, 24h/24 et 7j/7, pour 
compléter vos achats et vous dépanner. 
Aucun alcool ne sera mis en vente, pour éviter les abus 
et les nuisances. L’espace est sécurisé et seules les 
personnes majeures, détentrices d’un compte bancaire, 
sont autorisées à y accéder.
Cette expérimentation, qui connaît déjà une fréquen-
tation et un chiffre d’affaires au-dessus des prévisions 
de l’entreprise, fera l’objet d’un bilan au bout d’un an 
d’utilisation pour aviser de sa reconduite ou non. 

La Fête de la Fraternité a rythmé la ville du 20 au 26 juin dernier. Limay a 
été animée par des spectacles, des jeux, des ateliers, des acrobaties, des 
concerts... L’évènement s’est achevé le dimanche soir par un spectacle de 
clôture exceptionnel : la chanteuse Lyna Mahyem, l’humoriste Nounours 
et DJ KIM. Cet évènement a permis aux Limayennes et Limayens de se 

retrouver ensemble et de partager des moments de convivialité.

Dix collégiens du Collège Albert Thierry 
sont venus, le 16 juin, à la rencontre 
des pensionnaires de la résidence pour 
personnes âgées (RPA) Jeanne Belfort. 
Ils leur ont fait la lecture de beaux textes 
littéraires et, ensemble, ils ont échangé des 
histoires passées et futures.
Ce projet, piloté par Madame Duboscq, 
documentaliste au Collège Albert Thierry, 
et accompagné par Ghyslaine Mackowiak, 
1re adjointe en charge des seniors, a permis 
de redécouvrir les plaisirs de la lecture, des 
beaux textes et la joie du partage.

Les 27 et 28 juin, les élèves de CM2 
issus des écoles primaires de la ville ont 
été conviés pour la remise annuelle de 
dictionnaires. Ils ont eu l’honneur d’être 
accueillis dans la salle du Conseil par des 
élus de la municipalité et, pour certains 
par le Maire, Djamel Nedjar.
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▼ COMMERCE 

RESTAURANT VILLA 
ROMANA : 30 ANS 
DE SAVOIR-FAIRE  

▼ ÉCOLOGIE 

LA RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE : 
TANT DE CHOSES À Y DÉCOUVRIR !      

▼ SPORT 

UN NOUVEAU NOM 
POUR LA SALLE 
DE GYM DES 
FOSSES ROUGES   

▼ COMMERCE 

C’SHUB SERVICES : 
L’ATOUT DU QUOTIDIEN 

L’institut a ouvert ses portes en mars dernier. Chahra vous 
accueille chez elle, dans un espace entièrement dédié à la re-
laxation et à la détente. On accède à la cabine par une entrée 
indépendante, qui laisse vue sur un petit jardin.
L’institut propose de nombreuses prestations : épilations, manu-
cures et pédicures, soins et massages… Et si vous préférez un soin 
à domicile, c’est également possible !

INFOS PRATIQUES
 7, Chemin des Gloriettes
 Du lundi au samedi, de 9h à 22h, sur rendez-vous uniquement
 06 95 06 20 11   cm.esthetique@gmail.com

Depuis près de 3 décennies, Fabrice accueille les Limayens et 
régale leurs papilles dans son restaurant italien, avec l’aide de 
son équipe. Si la Villa Romana est réputée pour ses pizzas cuites 
au feu de bois et son classique tiramisu, vous pouvez également 
y déguster des salades composées, plus légères si vous voulez éli-
miner les excès de l’été. Pour partager un moment de convivialité 
et savourer des plats ensoleillés, vous savez désormais où aller !

INFOS PRATIQUES
 Place Maximilien Robespierre
 Lundi - mardi : 11h45 – 13h45
 Mercredi - jeudi : 11h45 – 13h45 / 18h45 – 21h (21h30 vendredi et samedi)
 01 34 78 42 00  f.diprospero@orange.fr

Cette entreprise d’aide à la personne vous propose toutes 
sortes de prestations : bricolage, entretien des jardins, peinture, 
ménage… Et elles sont exercées par un seul homme : Christophe 
Schub. Depuis 2018, il intervient dans les foyers de Limay et ses 
environs – il se déplace dans les Yvelines, le Val d’Oise, l’Eure, 
l’Eure-et-Loire et les Hauts-de-Seine - pour alléger leur quotidien 
et sublimer leur intérieur. Alors, si vous avez une haie à tailler ou 
la chambre de votre enfant à repeindre, vous savez qui solliciter !

INFOS PRATIQUES
 Rue des Lilas

Du lundi au vendredi, de 9h à 18h
 06 61 89 29 04   cschubservices@hotmail.com

COMMERCE

BIEN-ÊTRE BY CHAHRA : 
AMBIANCE COCOONING

A partir du 27 septembre, Limay 
va accueillir, tous les mardis, 
un marché d’un nouveau 
genre, qui aura lieu en fin de 
journée, de 16h à 20h. Il s’agit 

d’une expérimentation qui sera menée 
jusqu’au printemps prochain et qui vise à 
remplacer le marché alimentaire du mardi 
matin dont la fréquentation et l’offre 
avaient fortement diminué. De nouveaux 
commerçants proposeront des produits 
complémentaires au marché alimentaire 
du vendredi matin : un traiteur-rôtisseur, 
un marchand de fruits et légumes, un 
fromager, une pâtissière (spécialité 
Donuts), un food truck (spécialité afro 
caribéenne)... Chaque mois, une animation 
thématique sera également organisée. 
Le marché alimentaire de Limay se 
dévoile en vidéo. Pour voir ou revoir les 
portraits du boulanger, du fromager, des 
poissonniers, bouchers, maraîchers… Rdv 
sur le facebook ou sur Youtube de la ville.
Tous les vendredis sous la halle à marché, 
de 8h à 13h. 

Le poumon vert de Limay est composé de 70 hectares de territoire classé. Il a pour 
mission de protéger et conserver une nature remarquable. Cette réserve abrite 
notamment des orchidées sauvages, des chauves-souris, des amphibiens, des 
fossiles et même des moutons !
Depuis l’hiver dernier, pas moins de 11 sorties ont été organisées au sein de la RNR. 
Tous ces évènements, organisés par la ville, sont gratuits et ouvert à toutes et tous.  
Si vous souhaitez vous aussi découvrir ce lieu unique, nous vous donnons rendez-
vous en octobre pour participer aux deux dernières sorties de l’année :  

 ■ Dimanche 9 octobre, de 14h à 18h : fête de la science
 ■ Dimanche 23 octobre, de 14h à 17h : balade automnale

INFOS PRATIQUES
Inscription obligatoire : reservenaturelle@ville-limay.fr
Informations :  06 47 19 28 38
Suivez l’actualité de la RNR sur facebook : @reservenaturelleLimay

Samedi 2 juillet, la municipalité a rendu 
hommage au regretté Patrick Guérin, 
membre fondateur du club de gymnastique 
de 1995 à 2011 en donnant son nom à la 
salle du gymnase municipal des Fosses 
Rouges. L’inauguration s’est déroulée en 
présence des membres du club, des amis 
et proches de Monsieur Guérin et des élus 
municipaux. Un témoignage mérité pour 
son investissement pour cette discipline, ce 
club et notre ville.

▼ MARCHÉ

UN MARCHÉ NOCTURNE 
S’INSTALLE À LIMAY
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RENTRÉE SCOLAIRE : 
AGIR POUR UN 

MEILLEUR AVENIR
L’éducation est une priorité pour le Maire et l’équipe municipale. S’il s’agit d’une 
compétence de l’Etat, les communes ont un rôle important à jouer pour développer 
ce service public. La municipalité tient donc à mettre en place les conditions de 
réussite pour chaque élève scolarisé dans les écoles de la ville. C’est pourquoi, à 
l’échelle d’une ville comme la nôtre, les moyens déployés pour l’éducation sont 
conséquents : investissements, parentalité, projet éducatif local, cité éducative… 
Sur tous ces sujets, l’ensemble des services de la ville est mobilisé.

UN PROJET LOCAL POUR L’ÉDUCATION À LIMAY 

Le « projet éducatif local » mobilise 
et rassemble l’ensemble des acteurs 
éducatifs du territoire, dans une démarche 
participative et locale, pour permettre 
une meilleure intervention de chacun et 
faciliter la vie des familles. 

Un projet éducatif local, en quoi 
ça consiste ?
Il coordonne et fixe les actions à mener 
sur le territoire avec les partenaires de la 
ville : services municipaux, associations, 
institutions, Cité éducative (voir page 16)...
Il s’agit de mettre en cohérence les activités 
éducatives destinées aux enfants – à Limay 
près de 22% de la population à moins de 15 
ans-, qu’elles soient culturelles, sportives 
ou d’un autre type, à l’échelle de notre 

territoire, notamment en articulant les 
temps scolaires et périscolaires des élèves.

Un nouvelle politique éducative
Au travers de ce projet éducatif local, 
l’équipe municipale a pour objectifs de :
•  Mobiliser l’ensemble des acteurs éducatifs 

- autour de l’épanouissement de l’enfant 
et sa famille ;

•  Préparer les futurs parents pour leur 
permettre d’être bienveillants, informés, 
impliqués, dans l’éducation de leurs 
enfants ;

•  Construire le citoyen de demain, pour 
qu’il soit lucide, éclairé, ouvert sur le 
monde.

La ville de Limay a décidé d’adapter ce 
projet éducatif au contexte sanitaire 

et aux conséquences de la crise Covid. 
Pour cela, elle s’appuie sur l’analyse des 
besoins sociaux des habitants, réalisée en 
2021. Par ailleurs, la ville souhaite aussi 
s’appuyer sur des outils et dispositifs 
complémentaires tels que : le nouveau 
conventionnement avec la CAF des Yvelines 
afin d’améliorer les services proposés à la 
population, la création d’un centre social, la 
mise en place d’un contrat local avec l’ARS 
pour développer des actions de santé, le 
renforcement du CCAS avec le recrutement 
d’un travailleur social supplémentaire…

6 GRANDES PRIORITÉS 
À LIMAY
•  L’accompagnement au numérique 

(des enfants mais aussi des parents)
•  La continuité et la complémentarité 

éducative 
•  L’ouverture culturelle et artistique
•  La lutte contre les inégalités éducatives 

(combattre le « décochage » 
qu’il soit scolaire, social, éducatif...)

•  La citoyenneté et le vivre ensemble 
(favoriser l’émergence d’une 
communauté de citoyens qui 
permette à chaque individu de révéler 
et développer toutes ses potentialités)

•  La valorisation et le soutien à la 
parentalité

COUP DE POUCE 
SUR 

L’APPRENTISSAGE
L’acquisition des apprentissages fonda-
mentaux se joue non seulement à l’école 
mais aussi en dehors de l’école sur le temps 
périscolaire. Le dispositif s’appuie sur la 
mobilisation et l’engagement des parents.
En partenariat avec le Ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse, 
le « Coup de pouce » vise à favoriser la 
réussite scolaire pour tous en prévenant 
du décrochage scolaire précoce. 
Quatre fois par semaine, les enfants 
participent à des activités brèves et 
ludiques (goûter parlé, jeux de langage, des 
comptines...) qui permettent d’améliorer 
l’expression orale, la confiance en soi, 
la capacité d’attention. Cette année,  
41 enfants Limayens en grande section de 
maternelle ont été aidés et diplômés ! 

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR MESURE DE L’ÉLÈVE

La ville de Limay a signé depuis presque 
10 ans un partenariat avec la CAF des 
Yvelines pour la mise en place d’une 
Contrat Local d’Accompagnement Scolaire 
(CLAS), renouvelé chaque année avec le 
soutien de l’ ANCT (Agence Nationale de 
Cohésion des Territoires).
Il s’agit d’une aide ajustée aux besoins 
spécifiques de l’élève, du CP à la 3e. C’est un 
outil de prévention des difficultés scolaires 
et de soutien à la fonction parentale.

À Limay, toutes les écoles ont bénéficié de ce contrat l’an passé, hormis Bois aux 
Moines, faute de moyens humains. Cela concerne environ 70 enfants, répartis dans 
des groupes de 10 à 12 élèves et encadrés par un animateur dédié.
Les enfants qui sont identifiés pour bénéficier de cet accompagnement ont des profils 
variés (besoin de motivation, d’un espace pour travailler, d’un accompagnement 
que les parents ne peuvent pas leur apporter ou d’une ouverture culturelle).
Le repérage des enfants concernés se fait chaque année par l’équipe enseignante, 
avec l’aide du service Réussite éducative de la ville.
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DES CAPTEURS DE CO2 
POUR MESURER 

LA QUALITÉ DE L’AIR 
DANS LES ÉCOLES

Pour s’assurer des 
conditions d’ac-
cueil des élèves, 
des enseignants 
et des personnels 
scolaires, la ville a 
décidé d’équiper 
ses écoles en 
capteurs de CO2. 

Ces boîtiers mesurent la concentration de 
gaz carbonique dans l’air et permettent en 
temps réel, via un témoin lumineux, de 
savoir s’il y a nécessité d’aérer les pièces 
où ils sont installés, et pendant combien 
de temps. Cela permet aussi de réduire les 
risques de contamination au Covid-19.
Une première école, Bois aux Moines, avait 
fait l’objet d’un test au début de l’année, 
avec un capteur installé dans chacune 
des 10 salles de classe. Et, d’ici à la fin de 
l’année, toutes les classes de toutes les 
écoles de la ville en seront équipées à leur 
tour, soit un total de 127 capteurs installés 
par la collectivité.

TÉMOIGNAGES D’HABITANTS
Elodie, 33 ans
« C’est une bonne chose que le système 
éducatif évolue avec son temps. Les enfants 
sont nés avec le digital, il est normal de 
l’ inclure à leur parcours d’apprentissage. 
Cependant, j ’espère que cette offre 
numérique interviendra en complément 
de la méthode traditionnelle manuelle qui 
est tout aussi importante. »

Mohamed, 37 ans
« Je pense que cette nouvelle façon 
d’apprendre va permettre aux enfants 
de mieux comprendre certaines matières 
comme la géométrie et la géographie 
avec la visualisation des formes et cartes. 
Ils seront directement impliqués en 
manipulant l’écran. »

Dounia, 30 ans
« L’espace de suivi pédagogique en ligne 
est super ! Cela me permet d’être informée 
sur les activités de mon fils et de consulter 
sereinement les devoirs qu’il a à faire sans 
contacter les autres parents. » 

1 
projet éducatif local pour coordonner 

les activités éducatives des enfants 
(sportives, culturelles…) à l’échelle de la ville

45%
des classes équipées en outils numériques en 2022, 

soit 57 écrans numériques interactifs installés. 
100% des classes seront équipés en 2024, 

soit 127 classes

1 
appareil de mesure d’air  
par classe, d’ici fin 2022 

42
classes maternelles, soit 913 élèves

84 
classes élémentaires, soit 1552 élèves

41 
ATSEM 

(Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) 
à la rentrée 2022 dont 3 apprenties 

59
animateurs périscolaires

Chiffres clésChiffres clés
QuelquesQuelques

PRIORITÉ À LA RESTRUCTURATION 
DES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 

LE NUMÉRIQUE DANS TOUTES LES ÉCOLES 
D’ICI À 2024

L’informatisation des écoles de la ville a démarré en 2008 et 
la nouvelle municipalité a souhaité accélérer l’installation 
des équipements numériques, pour qu’enfants comme 
enseignants aient accès aux outils le plus rapidement 
possible. Et le déploiement de la fibre est désormais 

achevé dans l’ensemble de ces établissements. Pour continuer 
sur sa lancée, la ville a décidé d’équiper, d’ici à 2024, toutes 
les écoles d’écrans numériques intégrés, ou ENI dans le jargon. 
Il s’agit d’écrans interactifs qui doivent permettre de faciliter 
l’apprentissage quotidien en classe.

 ... la ville a décidé d’équiper, 
d’ici à 2024, toutes les écoles 

d’écrans numériques intégrés...

D’ici la fin de cette année, 35 classes seront équipées au sein des 
écoles Ferdinand Buisson (élémentaire et maternelle), Maurice 
Quettier (élémentaire et maternelle), Jean Macé (élémentaire), 
Henri Wallon (élémentaire) et Jean Zay (élémentaire). À terme, ce 
sont 127 classes qui seront équipées.

Les enseignants et les parents pourront aussi tester l’accès à un 
espace numérique de travail : une plateforme web qui permet le 
suivi pédagogique des élèves (cahier de texte, emploi du temps, 
conseils de classe, outils de travail…). D’abord déployé dans trois 
écoles élémentaires – F. Buisson, H. Wallon, J. Macé-, il fera l’objet 
d’un bilan à la fin de l’année scolaire 2022-2023 et pourrait être 
généralisé dans les autres écoles. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan de relance pour généraliser 
le numérique éducatif lancé par l’Inspection Académique. À ce 
titre il est en partie subventionné (55 000 € pour cette année). Le 
coût total pour la collectivité s’élève sur 3 ans à 220 000 €. 

Après la construction du groupe scolaire 
Maurice Quettier et l’agrandissement de 
l’école Pauline Kergomard lors du précédent 
mandat, la ville continue d’investir pour 
l’éducation avec plusieurs projets inscrits au 
budget dans le cadre du plan pluri-annuel 
d’investissement (PPI) 2020-2026 :

•  Construction d’un nouveau groupe 
scolaire sur le secteur des Hautes 
Meunières

•  Réhabilitation du groupe scolaire Jean 
Macé

•  Extension de l’école Henri Wallon

La Ville souhaite se doter d’équipements 
emblématiques par la construction ou 
la réhabilitation/extension de certains 
de ces équipements scolaires. Aussi une 
recherche d’excellence tant d’un point de 
vue fonctionnel, qu’environnemental ou 
encore architectural et d’insertion urbaine 
sera recherché.
L’objectif est d’intervenir sur toutes les 
composantes de ces équipements : aspect 
extérieur, performances énergétiques, 
espaces extérieurs, lien et articulation avec 
l’espace public, accessibilité, organisation 
fonctionnelle des espaces prenant en 
compte les évolutions pédagogiques et 
adaptables aux besoins d’aujourd’hui et de 
demain. Pour ce faire les premières études 
vont débuter prochainement.
Le portage de ces projets ambitieux sur 
les années à venir se fait notamment en 
partenariat avec l’ANRU, GPSeO, le CD78, 
la Région IDF et la Préfecture des Yvelines.
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PAROLE D’ÉLUE 
GHISLANE TIZNITI
Adjointe au Maire en charge du Scolaire, 

Périscolaire et du Conseil Municipal des Enfants

« La commune intervient dans de 
nombreux champs éducatifs  

et participe de la réussite d’un  
« écosystème » global autour de 

l’enfant, qui constitue un équilibre 
complexe et fragile.

Améliorer notre fonctionnement 
en matière d’accueil périscolaire, 
ou de restauration scolaire par 

exemple, mais aussi renforcer nos 
investissements, voilà l’action de 

l’équipe municipale et des services 
municipaux pour ce qui est une de nos 

priorités : l’éducation ! »



KARATÉ CLUB DE LIMAY : 
À CORPS ET À CŒUR

Le club de karaté de Limay fêtera 
ses 40 ans en 2023. « Le club a 
été créé en 1983 à l’initiative de 
Jean Louis Morel (expert Fédéral 
8ème dan de karaté do). Pierre 
Lafitte et Christian Grandjean ont 
été mes premiers professeurs 

», se souvient Sébastien Meyer, l’actuel 
président de l’association. « J’ai commencé 
à 13 ans le karaté et je n’ai jamais arrêté. 
J’ai tout de suite adhéré aux valeurs de la 
discipline, parmi lesquelles la persévérance 
». Le karaté est un art martial d’origine 
japonaise qui consiste en l’utilisation de 
techniques à la fois défensives et offensives 
faisant appel à toutes les armes naturelles 
du corps (mains, pieds, genoux, épaules…). 
Il exige une maîtrise du corps et de l’esprit. 

Un sport de valeurs
Le club compte trois professeurs : un 
professeur de karaté traditionnel, un 
professeur de karaté de compétition et un 
professeur de Kobudo, une forme de karaté 

pratiqué avec des accessoires (nunchaku, 
tonfa, saï…). « Le karaté de combat, dédié 
à la compétition, exige plus de rapidité 
que le karaté traditionnel. Il s’apparente à 
un jeu de touches : le premier qui porte 
une attaque, marque le point », précise 
Sébastien. Et le club peut être fier, car en 
2022, deux de ses  jeunes adhérents sont 
arrivés premiers en coupe de France. 
Le club est ouvert à tous et à toutes, de 5 à 
99 ans. « Il compte environ 80 adhérents, 
dont 70 à 80 % d’enfants et beaucoup de 
filles ! », se félicite son président. Le club leur 
propose deux séances de 1h par semaine. 
Tous les curieux sont invités à participer 
gratuitement à deux entrainements avant 
de prendre leur décision. 
« Le karaté est excellent pour développer 
la confiance en soi », explique Sébastien. 
C’est un sport qui renforce les muscles 
et le cœur, mais qui diffuse aussi pleins 
de belles valeurs : le respect, l’humilité, 
l’amitié, la loyauté, le courage, la dignité, la 
persévérance, l’honneur…   

Le club de karaté de Limay (LKC) a bientôt 40 ans. L’âge de la maturité. Celle d’entraîner et 
d’encadrer, mais aussi de transmettre des valeurs de persévérance et de respect. 

INFOS PRATIQUES

Limay Karaté Club

Espace Mandela et au Dojo 
        du complexe Delaune

    Sébastien Meyer (président du club)

 06 64 24 85 64
 alj.lkc78@gmail.com
 www.lkc.clubeo.com

Une multitude de projets 
pour enrichir et conforter 
les apprentissages fondamentaux
L’ambition des Cités éducatives n’est pas 
d’être un dispositif de plus mais de mieux 
coordonner les dispositifs existants et 
d’innover pour aller plus loin. À cet effet, des 
projets variés ont vu le jour dès le deuxième 
trimestre de cette année : l’ascension des 
marches du palais du Festival de Cannes par 
des jeunes du lycée Condorcet ; des sorties 
culturelles pour les primaires et les collégiens, 
avec leurs parents pour les impliquer dans 
la scolarité de leurs enfants ; un atelier 
d’apprentissage du vélo avec les enseignants 
de l’école élémentaire Ferdinand Buisson et 
les éducateurs de la ville…
Cet été a permis la mise en place d’un 
partenariat avec l’association « Le labo 
des histoires » qui proposait des temps 
d’écriture, de chorégraphie et de chant ; 
ou encore des ateliers robotiques pour 
les adolescents avec l’association Fusion 
jeunesse…

Depuis l’obtention, fin janvier, du label « Cité éducative », la ville de Limay met en place de  
nombreuses actions pour les jeunes Limayennes et Limayens, de 3 à 25 ans, avec l’aide de tous ses  
partenaires de la communauté éducative - État, collectivités locales, parents, associations, intervenants 
du périscolaire, travailleurs sociaux, écoles et collèges…

©Aaron Burden - Unsplash

LIMAY, CITÉ ÉDUCATIVE 
POUR LA RÉUSSITE 
DE NOS ENFANTS

La Cité éducative a aussi aidé, cet été, 
le départ en vacances de 43 jeunes en 
participant au financement de deux colos 
apprenantes en juillet et en août : « À la 
découverte des Landes » et « Rêves de 
mer » en Bretagne.

Aider, soutenir  
et valoriser les jeunes
Des permanences du Point écoute jeunes 
vont être lancées dès la rentrée au sein 
du collège Albert Thierry et du lycée 
Condorcet pour accompagner les jeunes 
en demande : appui, conseil, orientation, 
soutien.

Encourager la lecture
Après une première distribution de 
livres sur le Limay plage (dans le 
cadre des quartiers d’été) ; 1000 livres 
supplémentaires seront offerts à la rentrée 
aux écoles de la ville par l’ONG Biblionef 
et un « rallye lecture » avec les CM2 des 
écoles en REP va aussi être organisé : une 
sélection de 6 livres par la médiathèque qui 

mettent à l’honneur les figures féminines, 
renversent les stéréotypes, et donnent 
le goût de la lecture. Ce projet aboutira 
en 2023 avec la rencontre d’un auteur 
et sera jalonné par des expositions, des 
ateliers d’arts plastiques durant tous les 
temps de l’enfant (périscolaire, scolaire et 
extrascolaire). 

Apprendre à préserver  
son environnement
Le 23 septembre, la Cité éducative 
interviendra, avec l’aide des enseignants, 
dans le quartier autour du collège Albert 
Thierry et de l’école Jean Zay pour 
proposer aux enfants et à leurs parents 
une action éco-citoyenne : un jeu de tri 
sélectif grandeur nature. L’objectif est 
de sensibiliser les habitants du quartier 
à la préservation de leur environnement 
proche.
Les services de la ville sont mobilisés aux 
côtés des enseignants pour accompagner 
les six classes de 6e et les trois classes de 
CM2 qui participeront à cette action. 
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-
Nous souhaitons d’abord rendre hommage 
à M Marc Launois, personnalité connue de 
Limay, décédé en avril et grand promoteur 
intergénérationnel du jeu d’échecs au sein 
de l’ALJ culture.

Réchauffement 
Beaucoup espéraient en ce mois de juillet 
voir leur pouvoir d’achat s’améliorer. Après 
les nombreux débats à l’Assemblée nationale, 
nous n’aurons finalement que quelques 
miettes. Les députés LR et RN se sont alliés à la 
majorité présidentielle pour défendre l’intérêt 
du capitalisme au détriment de l’intérêt 
général. Le RN reste un parti d’extrême droite 
et antisocial pour les classes populaires. 

Une des conséquences du capitalisme est le 
réchauffement climatique. Nous l’avons vu 
cet été avec les épisodes caniculaires. 

Depuis le 28 juillet, nous vivons à crédit et 
avons déjà consommé toutes les ressources 
que la planète est capable de produire en 
un an. 

Il est temps d’agir.

A Limay, la municipalité s’engage à planter 
3000 arbres, ce projet peut être bénéfique s’il 
permet la création d’ilots de fraicheur. 

Dans la cour des écoles mettons des 
sols perméables et de la végétation. La 
construction d’un groupe scolaire prévue 
pour remplacer les écoles Montessori et 
Macé ne devra pas rééditer l’erreur de 
l’école Quettier en réalisant une cour en 
bitume. Végétalisons-la directement ce qui 
permettrait par exemple une éducation à la 
biodiversité.

Il est essentiel de prendre en compte 
l’urgence climatique dans tous les futurs 
projets, notamment celui du centre-ville.

Bonne rentrée.

Mickaël Boutry, Servane Saint-Amaux, 
François Maillard, Brahim Sahed,  
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LIMAY

Vers une rentrée sociale difficile
En cette rentrée, pour les parents, le 
premier souci est celui de l’inflation, avec 
toutes ses conséquences. Les diverses 
aides promises par le gouvernement sont 
largement insuffisantes, et le « ruissellement 
» évoqué par le Président de la République, 
qui devait descendre des plus riches vers 
les familles le plus en difficulté n’en prendra 
jamais le chemin !

L’exemple des retraites est flagrant : les députés 
de gauche ont proposé une revalorisation au 
moins égale au taux de l’inflation, soit 6 ,5 %. 
Mais, au final, l’augmentation adoptée par les 
députés (LREM, LR et RN) n’est que de 4 %.

Pourtant, les retraités sont des citoyens 
à part entière, qui participent beaucoup, 
bénévolement, à l’animation des communes, 
font vivre les associations, notamment !

Macron et ses amis refusent de mettre en 
place des mesures capables de protéger 
la terre, nos régions, notre santé aussi ! 
L’urgence est pourtant bien apparue, ces 
dernières semaines, face à la multiplication 
des catastrophes ! Il faut enfin nous attaquer 
à toutes les pollutions, et d’abord, aux 
émissions, en constante évolution, du CO2

Ils ont aussi refusé de taxer les super profits 
des plus riches. La liste de ce qui aurait pu, et 
dû, être fait, est longue.

Nous n’oublions pas les jeunes qui vont 
reprendre le chemin de l’enseignement, et 
leur souhaitons, ainsi qu’à leurs parents une 
très bonne rentrée !

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 et Bruno Birach 
LIMAY AVANCE POUR VOUS 
ET AVEC VOUS

-
Nous souhaitons une bonne rentrée à 
tous les élèves de Limay. L’éducation est 
une priorité et tous les moyens doivent 
être mis en oeuvre pour assurer les 
meilleures conditions d’enseignement. 
Malheureusement, le compte n’y est pas, 
par exemple chaque classe ne dispose pas 
d’un tableau numérique. Nous souhaitons 
qu’à la rentrée prochaine, toutes les classes 
puissent en être équipées. La ville de Limay 
a été labellisée cité educative par l’état, ce 
sont des financements supplémentaires, 
nous serons vigilants à ce qu’il soient utilisés 
à des fins pédagogiques afin de favoriser la 
réussite scolaire et la citoyenneté.

La muncipalité continue de gouverner de 
façon autoritaire : preuve en est le diner 
de gala le 28 mai avec une délégation 
mauritanienne, sans même que le sujet 
de la coopération décentralisée n’ait été 
évoqué en conseil et sans délibération. Nous 
sommes à priori favorables à la coopération 
décentralisée mais pas à n’importe quelle 
condition.

L’envolée des prix des fluides va peser sur les 
finances de la ville, d’autant que les batiments 
sont vieillissants et mal entretenus. Nous 
demandons à la muncipalité de faire des 
efforts de consommation, de ne pas laisser 
les bâtiments allumés le soir, de privilégier les 
véhicules électriques et d’équiper les ASVP 
de vélos électriques plutôt que de circuler 
en voiture.

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

Dans le cadre de sa compétence eau et assainissement, la Communauté urbaine Grand Paris Seine 
& Oise a démarré, cet été, des travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement sur notre ville. 
Ces travaux devraient s’achever courant juin 2023 et ne sont pas sans impact sur notre quotidien. 

LA MODERNISATION DU 
RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT 
EN COURS

Le réseau est devenu trop vieillissant et 
nécessite d’être à la fois modernisé et 
sécurisé. Les travaux consistent en :

 ■ La construction d’un bassin de stockage 
et de restitution de 3500 m3 sur le réseau 
d’assainissement, avenue André Lecoq ;

 ■ La restructuration des réseaux unitaires 
situés dans la rue des Moussets, la 
chaussée de Beauvais et la rue des 
Pavillons.

Un bassin, pour quoi faire ?
Situé en bas de Limay, la construction de 
ce bassin de stockage et de restitution des 
eaux unitaires (eaux usées mélangées aux 
eaux pluviales) répond à une double fonc-
tion. Il assurera à la fois le pompage des 
eaux unitaires vers la station d’épuration 
et leur stockage provisoire lors des évène-
ments pluvieux.

Une meilleure gestion des eaux 
pluviales
L’ensemble de ces travaux doit permettre 
une amélioration notable de la gestion 
et du traitement des eaux de pluie, et 
notamment de :

 ■ Préserver la ressource en eau, et plus 

particulièrement la Seine, en limitant les 
déversements dans le milieu naturel ;

 ■ Retarder au maximum, en période de 
crue, l’entrée de l’eau de la Seine dans 
les réseaux ainsi que la mise à l’arrêt des 
postes de pompages ;

 ■ Limiter l’engorgement des réseaux par 
temps de pluie ;

 ■ Contribuer à la mise aux normes du 
fonctionnement des ouvrages et réseaux 
d’assainissement de Limay.

Quels impacts sur votre 
quotidien ?
Les travaux se déroulent du lundi au 
vendredi, sur une plage horaire de 7h à 
20h. Ils se situent sur les rues des Moussets 
et des Pavillons, la chaussée de Beauvais et 
l’avenue André Leccoq. 
Ces rues seront ponctuellement fermées à 
la circulation et au stationnement pendant 
les horaires de chantiers. Les accès aux 
riverains seront, quant à eux, maintenus 
le soir, sauf contraintes techniques 
ponctuelles du chantier. L’avenue André 
Lecoq est maintenue en circulation 
alternée. Quant à la circulation piétonne, 
elle reste maintenue en permanence.

LES PROCHAINES PHASES 
DE TRAVAUX
Les travaux évoluent par phases successives, 
voici les futurs impacts prévus de septembre 
2022 à mai 2023.
La circulation de l’avenue André Lecoq 
restera en circulation alternée sur la RD, au 
droit du futur bassin, jusqu’en juin 2023.

De mi-septembre à mi-novembre 2022
Chantier mobile pour la création du 
réseau avec allongement de la zone en 
demie chaussée. Le réseau passe sur 
l’accotement.

De mi-novembre 2022 à mi-janvier 2023
La traversée de la RD reste ouverte en 
demi chaussée et avec un alternat.
Les rues du clos Saint-Marc et des Pavillons 
restent ouvertes.

De mi-janvier à mi-mars 2023   
La rue des Pavillons passe en impasse.

De mi-mars à mi-mai 2023
Travaux sur la parcelle quai aux Vins 
(nouveau poste de refoulement, réseau et 
destruction du poste).
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DÉCÈS
TOUTES NOS CONDOLÉANCES 
AUX PROCHES DE...
BENMAKHLOUF Seghir .......................................................10/06/2022
DORKELD Louise .....................................................................19/06/2022
BIVILLE Michel .......................................................................... 22/06/2022
MEICHE Yannick .......................................................................24/06/2022
FELIX veuve LEBON Yvette ...............................................11/07/2022
OUTTALEB Mohamed .........................................................14/08/2022

MARIAGES 
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À...
LAPIERRE Jérôme 
et LEVRANGI Virginie ..................................................25/06/2022
MENTESE Bulent 
et THURET Audrey........................................................ 02/07/2022
EFFOUA Sablin 
et DIOP Madison ............................................................13/07/2022
KOBBO MBENGUIA Fabrice 
et NZECKO-LIKO-GAUDEUILLE Guilaine ......... 16/07/2022
ZINE Boujemaa 
et EL FARSS Fatiha ........................................................ 16/07/2022
DIJOUX Emmanuel 
et Chevalier Jade .......................................................... 16/07/2022
BAPTISTE Michaël 
et PELAGO Hélène ....................................................... 16/07/2022
BOURIOT Dominique 
et OUEDRAOGO Marceline ..................................... 30/07/2022
SAILLE Clément 
et GUILLAIN Pauline .................................................... 30/07/2022
MAGNIEZ Giovanni 
et MORENNE Virgine ................................................. 06/08/2022

NAISSANCES
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À...
OUAALI Waïl .........................................................................06/06/2022 
MOHAMMED Najax .........................................................21/06/2022 
CAMARA Ismaïl ...................................................................26/06/2022 
EL GHLILACHE Ishak ........................................................26/06/2022
DIALLO Toumani ................................................................ 27/06/2022
LEVAL Livyo, Florian, Léo, Christ ..............................30/06/2022
LECLERC VITOUX Maé, Messaoud, Virgile ..........01/07/2022
GUILLON DELANNAY Émie ......................................... 02/07/2022
PLANQUAIS Noah-Paul, Stephen, Philippe ...... 04/07/2022
AYT OUKRAM Arken ........................................................ 05/07/2022
EL YAMRI Anouar ................................................................11/07/2022
TOVOARIMINO Énaël, Valiha, Marceau .................12/07/2022
TAMNAINE Nisrine .............................................................13/07/2022
GALLIEZ Naël ........................................................................15/07/2022
AZZAOUI Rim .......................................................................18/07/2022
JÉGOU Lou ............................................................................. 22/07/2022

Sorties pour les retraités de la ville
 ■ Jeudi 29 septembre 2022 : Journée à Chartres – Visite de la 

maison Picassiette (sans guide). Déjeuner au restaurant, visite 
guidée de la cathédrale et du château de Maintenon et ses jardins. 
Départ de l’Hôtel de ville à 8h et retour vers 20h. Inscription auprès 
du CCAS jusqu’au 16 septembre. 

 ■ Mercredi 19 octobre 2022 : Après-midi à Vernon – Visite guidée 
du château de BIZY et son parc. Départ de l’hôtel de ville 13h15 et 
retour vers 16h30. Inscription auprès du CCAS jusqu’au 10 octobre.

 ■ Mardi 22 novembre 2022 : Après-midi au Musée GREVIN – Visite 
libre. Départ de l’Hôtel de ville à 13h15 et retour vers 17h30. 
Inscription auprès du CCAS jusqu’au 12 novembre.

Inscriptions limitées à 50 personnes pour chaque sortie. Une participation financière 
sera demandée : se munir de son dernier avis d’imposition, sa pièce d’identité, 
son justificatif de domicile, sa dernière quittance de loyer.

La semaine bleue municipale 
du 3 au 8 octobre 2022

 ■ Des animations gratuites dédiées aux retraités de la ville sont 
organisées (loto, ateliers, dictée...)

Renseignements auprès du CCAS.

Ateliers pour les retraités de la ville
Les ateliers se déroulent en plusieurs séances à la Résidence Jeanne 
BELFORT.

 ■ ATELIER « TREMPLIN » : permet d’aborder l’approche personnelle 
de la retraite, comment rester en forme, les démarches 
administratives et juridiques, les acteurs associatifs et l’importance 
du lien social. La conférence d’information aura lieu le jeudi 29/09 
de 14h à 15h. Elle sera suivie de 5 séances les 13/10, 20/10, 27/10, 
03/11 et 15/12/2022 de 14h à 16h. 

 ■ ATELIER « BIEN DANS SON ASSIETTE » : promotion d’une 
alimentation variée et équilibrée pour optimiser la qualité de 
vie des retraités. La conférence d’information aura lieu le 06/09 
de 14h30 à 16h. Elle sera suivie de 5 séances les 13/09, 20/09, 
27/09, 11/10 de 14h30 à 16h30 et le 18/10 de 14h à 17h.

 ■ ATELIER « PLUS DE PAS » : découvrir les avantages et les bienfaits 
de la marche et comment rester en forme. La conférence 
d’information aura lieu le 07/11 de 14h30 à 15h30. Elle sera 
suivie de 5 séances les 14/11, 21/11, 28/11, 19/12 et 26/12/2022 
de 14h30 à 16h.

Inscriptions auprès de l’animatrice seniors. 15 personnes maximum par atelier.

Goûter d’automne 
 ■ Réservé aux Limayennes et Limayens de 70 ans et plus. Le dimanche 

9 octobre de 15h à 18h à l’espace Culturel Christiane FAURE. 
Inscription auprès du CCAS avant le 24 septembre.

 ■ Contacter le CCAS : 
 01 34 97 27 27    accueilccas@ville-limay.fr 

 ■ Contacter l’animatrice seniors : 
 01 34 76 93 13 / 06 30 93 78 31
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Heure du conte 
MERCREDI 21 SEPTEMBRE

En sortant de l’école, nous avons rencontré… 
L’heure du conte fait sa rentrée. Venez 
écouter des histoires d’école et d’amitié.

 10h30 à 11h00 (3-4 ans) 
        et 11h00 à 11h30 ( à partir de 5 ans)

  Animation gratuite

Médiathèque, 8 av. du Président 
Wilson

Sur inscription auprès de la médiathèque, 
au   01 34 97 27 35 ou sur place.

Atelier numérique
MERCREDIS 14, 21 ET 28 SEPTEMBRE 

Pix compétences numériques : Pix est le 
service public en ligne pour évaluer, déve-
lopper et certifier ses compétences numé-
riques tout au long de la vie.

 18h à 23h   À partir de 10 ans 
Animation gratuite

Médiathèque, à l’espace public 
numérique, 8 av. du Président Wilson

Sur inscription auprès de la médiathèque, 
au   01 34 97 27 35 ou sur place.

Exposition des travaux 
des élèves de l’EMAP

DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 
AU DIMANCHE 16 OCTOBRE 

Les élèves de l’école municipale d’arts 
plastiques exposent leurs travaux au 
centre d’exposition « les Réservoirs ».

 Jeudi 9h-11h et 14h-18h / Vendredi 
14h-18h / Samedi et dimanche 15h-18h 

  Tout public, dès 3 ans

Les Réservoirs, 2 rue des Réservoirs
Réservations pour les visites de groupe 
au    01 34 97 27 03.

Journées du patrimoine
À PARTIR DU SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

•  « Je combats pour la liberté » : broderie 
réalisée par Abel Plisson durant ses 
derniers mois de captivité à la prison 
de Fresnes avant d’être fusillé par les 
Allemands (don de la famille).

• « A sorrowing family marches together » : 
photographie de Henri Dauman, 
représentant Jacqueline Kennedy lors 
des funérailles du Président américain 
assassiné John F. Kennedy.

Médiathèque,  
8 av. du Président Wilson

Facebook Live du Maire
LUNDI 19 SEPTEMBRE 

Le Maire de Limay, Djamel Nedjar, répond 
en direct à de nombreuses questions des 
habitants, sur tous les sujets : transports, 
aires de jeux, propreté, commerces...

 18h15 à 18h45

Sur la page Facebook de la ville

Conférence  
Université Corot

JEUDI 29 SEPTEMBRE 

 «La laïcité : si on en parlait ? »

L’histoire de la laïcité française, de ses 
débuts passionnés avec l’adoption de 
la loi de 1905, jusqu’à son retour sur le 
devant de la scène médiatique à la fin du 
XXe siècle.

Par Caroline DUBACQ, Formatrice Laïcité 
et habilitée Valeurs de la République

 14h

   Conférence ouverte à tous les 
Limayens (prévoir un justificatif de domicile)

Espace Christiane Faure
Sur inscription au   07 67 17 70 05  
ou à  contact@universitécamillecorot.fr

Inauguration 
de la Micro-Folie

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 

Un tout nouveau dispositif à la fois 
ludique, culturel et technologique s’ins-
talle à la médiathèque : la Micro-Folie 
(plus d’infos P. 6-7). Venez le découvrir 
lors d’une journée portes ouvertes : 
musée numérique, espace convivialité, 
espace réalité virtuelle et FabLab. Une 
série d’ateliers vous est concoctée pour 
l’occasion : casques VR, découverte de 
la broderie et la couture, fabrication de 
stickers et goodies, et même un atelier 
robotique… et plein d’autres nouveautés.

 10h à 17h30

Médiathèque,  
8 av. du Président Wilson 

Renseignements auprès de la médiathèque, 
au   01 34 97 27 35 ou sur place.

Atelier numérique
MERCREDIS 5 ET 12 OCTOBRE 

Scratch une nouvelle épopée.

 10h30 à 11h30   À partir de 8 ans
Animation gratuite

Médiathèque, à espace public 
numérique, 8 av. du Président Wilson

Sur inscription auprès de la médiathèque, 
au   01 34 97 27 35 ou sur place.

Heure du conte 
MERCREDIS 5 ET 19 OCTOBRE

« Conte-moi un Kamishibaï » : à mi-chemin 
entre théâtre et conte, le Kamishibaï est un 
petit théâtre en bois accueillant une série 
de planches cartonnées. Voici une façon 
différente d’écouter les histoires.

 10h30 à 11h00 (3-4 ans) 
        et 11h00 à 11h30 ( à partir de 5 ans)

  Animation gratuite

Médiathèque, 8 av. du Président 
Wilson

Sur inscription auprès de la médiathèque, 
au   01 34 97 27 35 ou sur place.

La semaine bleue 
en musique
SAMEDI 8 OCTOBRE

Dans le cadre de la semaine nationale des 
retraités et personnes âgées le Conserva-
toire à rayonnement communal (CRC) de 
Limay organise un concert de guitares.

 18h

Espace Maurice Quettier, 
15 rue des Moussets

Réservation auprès du CRC, en ligne 
ou par téléphone au    01 34 77 33 67.

Conférence 
Université Corot

JEUDI 13 OCTOBRE 

« Iwo Jima – Berlin, la victoire mise en scène »

A un mois d’intervalle, au début de 
l’année 1945, les Américains à Iwo Jima 
dans le Pacifique et les Soviétiques à 
Berlin, mettent en scène, de manière 
assez similaire, leurs victoires respectives 
sur les Japonais et les Nazis. Ces 
photographies sont devenues les icônes 
de la fin de la guerre et de la compétition 
que se livraient déjà les propagandes de 
ces deux puissances alliées mais aussi 
concurrentes.

Par Jacques JAUDEAU, Professeur d’histoire 
honoraire

 14h à 17h

  Conférence ouverte à tous les 
Limayens (prévoir un justificatif de domicile)

Espace Christiane Faure
Sur inscription au   07 67 17 70 05  
ou à  contact@universitécamillecorot.fr

Exposition photos 
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE  

Thèmes : nature et portrait, par l’association 
Focal club.

 10h à 18h   À partir de 10 ans 
Animation gratuite

Espace culturel Christiane Faure

Les Bons Becs 
Eole Factory 
SAMEDI 15 OCTOBRE   

Fidèle à sa tradition, le groupe musical 
Les Bons Becs revisite les répertoires 
de la musique classique, des musiques 
traditionnelles et populaires.

Parfois facétieux, parfois danseurs, mais 
toujours musiciens, les Bons Becs ne cessent 
de surprendre par leur façon d’interpréter la 
musique.

 20h30

Espace Maurice Quettier, 
15, rue des Moussets

Réservation auprès du Conservatoire, en ligne ou 
par téléphone au    01 34 77 33 67.

Tournoi 
Warhammer 40K

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE 

Jeu de plateau par l’association action jeux.

 8h à 18h30 

Salle Maurice Quettier, rue des Moussets

Inscription en ligne sur : 
www.tabletoptournaments.net

Informations : action.jeux@outlook.fr

Picto tarif : 40€ par joueur (déjeuner inclus)

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

Septembre   Octobre
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