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Ghislaine MACKOWIAK
Urbanisme, seniors, affaires 
générales, marchés publics



Keenojah UMAKANTHAN
Grands événements

Bruno BIRACH
Développement des services 

publics, handicap et accessibilité

Conseil municipal Lundi 12 décembre 19h00 - Salle du Conseil

PROCHAIN...

Jean-Marc RUBANY 
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Jean-Claude POËSSEL
Manifestations sportives

Samir MENIRI
Finances

Sofia NAZEF
Santé

Nicole BOCK
Patrimoine culturel 

communal

Djamel NEDJAR
Maire de Limay
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Rojin CETINKAYA
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Femme / Homme

Aïcha DIALLO
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et petite enfance

Gaston NITOU SAMBA 
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N
Chères Limayennes, chers Limayens

ous vivons collectivement et indivi-
duellement une période de rentrée 
qui nous marquera durablement. 
Nous sommes en effet confrontés 

à un monde en plein bouleversement. 
Une Europe en guerre et un dérèglement 
climatique qui semble s’accélérer et que 
plus personne ne peut nier, avec des consé-
quences qui s’imposent à nous à commen-
cer par une inflation menaçante. Dans une 
société où le profit de quelques-uns décide 
de la marche du monde, tout se tend, se 
fragilise faisant craindre le pire. Aussi nous 
devons agir. 

Agir comme nous le faisons pour améliorer 
nos consommations énergétiques. Nous 
devons tout repenser, à commencer par 
nos habitudes, nos équipements… Nous 
avions anticipé ce sujet ce qui va nous per-
mettre d’agir vite. Mais la facture sera salée 
pour la commune qui gère les équipements 
sportifs et culturels comme les écoles, les 
crèches ou la mairie. Ce sont plusieurs 
centaines de milliers d’euros qu’il nous 
faudra économiser ailleurs ! 

Pour permettre aux fonctionnaires de faire 
face, partiellement, à l’inflation, l’État aug-
mente leur rémunération, ce que je soutiens, 
mais ne finance pas cette augmentation ! 
Là encore, c’est donc le budget de notre 
collectivité qui doit retrouver plusieurs 
centaines de milliers d’euros de marge. 
Rien que sur ces 2 augmentations, c’est 
largement plus d’un million d’euros que 
la commune va sûrement devoir dégager 
pour 2022 !

Mais en tant qu’élu de la République, je crois 
aussi que je dois agir pour que la donne 
change dans notre société. Nous ne pour-
rons faire reposer plus longtemps les charges 
locales aux seuls propriétaires, si modestes 
soient-ils, comme l’impose la refonte de la 
fiscalité locale et la suppression de la Taxe 
d’Habitation et de la Redevance voulue 
par l’actuel Président de la République ! 
Et plus largement, les plus aisés doivent 
être solidaires de la société qui leur a per-
mis de s’enrichir pour financer les services 
publics qui sont indispensables à tous : 
grandes entreprises, leurs actionnaires et 
leurs patrons, comme les grandes fortunes, 
doivent contribuer plus ! 

Chacun de nous doit participer à adapter et 
changer notre pays par son action comme 
par sa contribution fiscale, en fonction 
de ses moyens, des plus modestes aux 
plus riches ! C’est ma vision pour le local 
comme pour le global !

ÉDITO DU MAIRE



◄ CONCERTATION AUX 
HAUTES-MEUNIÈRES
Le 8 octobre, dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain, les habitants du 
quartier des Hautes-Meunières et de ses 
alentours sont venus échanger sur les 
problématiques du quotidien et émettre des 
propositions sur leur futur environnement.

▲ OPÉRATION BERGES SAINES
Le 15 octobre, les Limayens ont bravé la 
pluie pour prendre soin de leur ville en 
participant à l’opération de nettoyage 
des berges de la Seine. Au total, plus de 
100 kilos de déchets ont été ramassés ! 

▲ DES INSTRUMENTS 
ET DES LIVRES
En septembre, de nouveaux instruments 
ont été offerts à la classe orchestre du col-
lège Albert Thierry. Ce jour-là, l’ensemble 
des élèves du collège et les enfants des 
écoles primaires de Limay ont aussi reçu 
des livres offerts par l’ONG Biblionef. 

LES OFF DU FESTIVAL EOLE ►
Concert du groupe international Les Bons 
Becs le 15 octobre dernier, dans la salle 
Maurice Quettier. La classe orchestre du 
Collège Albert Thierry et les Vents du CRC 
ont assuré la première partie du concert. 

▲ LA CITÉ ÉDUCATIVE EN ACTION
En septembre, dans le cadre du programme Cité 
Éducative, une action collecte de déchets a été 
menée en ville avec le collège A.Thierry. Au total, 
grâce à la participation active de 200 enfants, 
plus de 180 kg de déchets ont été récoltés ! 

RETOUR EN IMAGES
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RETOUR
en images

▼ LES 10 ANS DU RPE
En octobre, le Relais Petite Enfance a fêté ses 
10 ans ! Pour l’occasion, la municipalité ainsi 
que les enfants et leurs parents ont partagé 
un moment convivial autour d’un goûter.

◄ SEMAINE BLEUE
Du 3 au 9 octobre, Limay a célébré la Semaine bleue. Pour l’occa-
sion, de multiples activités ont eu lieu tout au long de la semaine : 
loto, visite de la mosquée, concert du Conservatoire à Rayonne-
ment Communal de Limay, goûter des anciens…

▼ MARCHÉ NOCTURNE
Le 27 septembre, le Maire, Djamel Nedjar, la municipalité et 
les Limayens ont participé au lancement du tout nouveau 
marché nocturne de Limay. Vous pouvez y faire vos emplettes 
tous les mardis de 16h à 20h sous la Halle à Marché. Chaque 
mois, une animation comme ici pour Halloween.

◄ SURVEILLEZ 
VOTRE VITESSE
Depuis septembre, 
la municipalité mène 
ponctuellement des 
actions de prévention 
à la vitesse pour sen-
sibiliser les conduc-
teurs, notamment aux 
abords des écoles où la 
circulation est limitée à 
30km/h.

RETOUR EN IMAGES
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Il y a un an, Djamel Nedjar était élu Maire de Limay. Le projet qu’il porte avec son équipe est organisé 
autour de 3 axes annoncés à sa prise de poste. Malgré la conjoncture économique, le Maire affirme 
qu’il veut tenir ses engagements. « Je suis là pour agir ! Beaucoup reste à faire, mais en une année 
beaucoup a été fait. Et je n’ai pas l’habitude de reculer ou d’abandonner devant les difficultés ! » 
Zoom sur quelques-unes de ces actions.

UNE ANNÉE D’ACTION MUNICIPALE !

Agir pour la santé, les séniors et l’éducation

Au printemps dernier une Maison de Santé 
Interdisciplinaire (MSI) s’est ouverte. 
Aujourd’hui, comme annoncé, elle accueille 
3 médecins généralistes libéraux, dont 
2 jeunes praticiens arrivés sans patientèle. 
La MSI accueille aussi des spécialistes qui 
sont résidents de la MSI comme une ortho-
phoniste, ou qui y font des permanences. 

À la rentrée 2022, l’équipement numé-
rique des écoles a été accéléré avec pour 
objectif d’équiper 127 classes de la ville d’ici 
2024. Par ailleurs l’objectif « une ATSEM par 
classe » est presque atteint en cette ren-
trée. Et depuis 2022 le dispositif Cité Édu-
cative porte de multiples actions : sorties 
culturelles ou sportives, ateliers d’écriture, 
séjours, actions éco-citoyennes, remise de 
1 000 livres aux écoles.

Du côté de nos anciens, après la crise sani-
taire, retour au partage et à la convivialité : 
goûter des anciens, séjours, remise des 
colis, semaine bleue… Pour 2023 un projet 
de transport à la demande pour faciliter 
le quotidien de nos anciens est à l’étude. 
En matière de solidarité, un travail d’infor-
mation sur l’ensemble des aides proposées 
par le CCAS va être mis en œuvre pour 
faciliter l’accès à l’aide sociale.
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UNE ANNÉE D’ACTION MUNICIPALE !

LE DIALOGUE CITOYEN

Un autre engagement du Maire : être à 
l’écoute des habitants et multiplier les 
occasions de recueillir leurs difficultés, leurs 
attentes et leurs avis. Réunions de quar-
tier « En prise directe », « Facebook Live 
du Maire » pour répondre en direct aux 
questions des connectés, ou encore porte 
à porte intitulé « Bonjour c’est le Maire », 
voilà autant d’actions déjà mises en place 
depuis un an pour développer le dialogue 
citoyen. En préparation pour début 2023 : 
l’instauration d’un budget participatif. 

Agir pour la propreté, la qualité urbaine, la tranquillité, et les loisirs
Le plan d’urgence Propreté voulu par le Maire à son arrivée 
pour compléter l’action de GPSeO trop insuffisante a commencé 
à porter ses fruits. En parallèle, le Maire a souhaité rouvrir les 
négociations avec l’intercommunalité pour exercer en direct la 
compétence propreté. Cela pourrait aboutir dès 2023. Sur les 
dépôts sauvages, la mise en place d’une police de l’environnement 
et de caméras afin de sanctionner les pollueurs a déjà donné 
des résultats et sera amplifiée l’année prochaine. En matière 
de sécurité, les coopérations avec la Police Nationale ont été 
renforcées afin d’améliorer, par exemple, la sécurité aux abords 
du lycée ou la lutte contre les rodéos urbains. D’autres actions 
sont en préparation.

Côté rénovation urbaine, le quartier Gare 
(photo ci-contre), comme le quartier du Vil-
lage ont vu leurs espaces publics transformés. 
Ces travaux en cours s’achèveront en 2023. 
À l’été prochain, c’est la rue Nationale qui sera 
entièrement rénovée par GPSeO qui finance 
majoritairement cette opération voulue par 
la Ville. Comme elle a réalisé l’aménagement 
du parking à proximité de la MSI. Les travaux 
du Centre commercial la Source s’achèvent et 
les ouvertures commerciales s’échelonneront 

de décembre à mars. Un nouveau marché nocturne le mardi est désormais proposé. 
Une expérimentation a aussi été menée aux Hauts-de-Limay avec une micro-surface 
connectée Boxy. Enfin une offre commerciale originale portant sur des produits locaux 
majoritairement bio devrait voir le jour tout début 2023 ! 

En matière sportive, la ville a décidé de poursuivre ses investissements, en particulier 
à travers la multiplication des équipements en accès libre de plein air. Un nouveau City 
stade va s’ouvrir à La Chasse avec un terrain de basket 3x3, après celui réalisé fin 2021 
aux Fosses rouges. Dans le même esprit, des aires de jeu pour les plus jeunes vont se 
développer à commencer par celle qui va voir le jour proche de la rocade à proximité 
de la rue Lafarge.

Côté culture enfin, l’ouverture de Micro-Folie à la médiathèque permet désormais à tous 
d’accéder aux chefs-d’œuvre numérisés des grands musées français (photo ci-contre) 
et intègre un Fablab, lieu de création et de fabrication ouvert à tous !

Agir pour l’environnement et 
contre le réchauffement climatique
Planter 3000 arbres voilà l’objectif du mandat. À l’automne dernier, ce sont des 
parcelles de vergers et un labyrinthe végétal qui ont été plantés par les services 
de la ville avec les enfants des écoles. Dès la fin de l’automne 2022, le chiffre de 
1 300 arbres plantés sera dépassé. Comme vous pouvez le lire dans le Dossier de ce 
magazine, la ville s’était déjà engagée dans un plan de maîtrise des consommations 
énergétiques… un engagement qui prend aujourd’hui tout son sens.
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UNE SÉRIE DE TRAVAUX POUR 
AMÉLIORER LA VILLE
Vous l’avez sûrement remarqué, depuis quelques mois, de nombreux travaux ont été 
lancés dans les rues de notre ville. À ce jour, cinq zones font l’objet d’aménagements 
pour rénover nos quartiers, améliorer le paysage urbain :

Les Hautes-Meunières
La ferme Turlure (rue Ampère) est en cours 
de démolition. La fin des travaux est estimée 
pour mi-décembre.

Le Village
Pour désenclaver le quartier, 
l’allée des Coutures s’ouvre sur 
les espaces publics en centre-
ville. Les travaux se poursuivront 
avec la création d’une seconde 
portion de voirie et s’achèveront 
courant 2023.

La Source
La reconstruction du centre commercial 
La Source, détruit en 2016, est en 
cours d’achèvement. L’ouverture des 
commerces est prévue courant 2023. 

La Gare
L’avenue du Président Wil-
son et la place Robespierre 
sont requalifiées : nouveaux 
trottoirs, nouvelle voirie… 
Les travaux s’étendront 
jusqu’à juin 2023.

Le Centre-Ville
Le bâtiment situé au 12, rue 
de Paris fait l’objet de travaux 
d’aménagement, pour vous 
proposer une nouvelle offre 
de restauration courant 2023. 

8    LIMAY MAG NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022

LIMAY BOUGE



LA MICRO-FOLIE 
A OUVERT À LIMAY !
La Micro-Folie de Limay a été inau-

gurée le 24 septembre dernier, au 
sein de la médiathèque de la ville. 
Cet espace ludique donne accès 

à la culture à toutes et tous, quels que 
soient son âge et ses connaissances. 
Le dispositif intègre un musée numé-
rique, un Fab-Lab, un espace de réalité 
virtuelle et un espace de convivialité avec 
accès à la presse. 

Pour célébrer l’inauguration, Djamel 
Nedjar, le Maire de Limay, et les élus 
municipaux étaient présents aux côtés 
du Préfet délégué pour l’égalité des 
chances, Pascal Courtade, de la Conseillère 
départementale Nathalie Pereira et des 
élus du Conseil Municipal des Enfants.

Les différents espaces de la Micro-Folie 
sont accessibles gratuitement sur les temps 
d’ouverture de la médiathèque. Un plan-
ning des activités est disponible à l’accueil 
et sur le site internet de la médiathèque, 
renseignez-vous !

EN ZONE BLEUE, 
J’UTILISE LE DISQUE
Historiquement, à Limay, le stationne-
ment est gratuit partout en ville et la 
municipalité a choisi de maintenir ce choix.

Pour qu’un maximum d’usagers puisse 
en profiter, certains périmètres de la ville 
sont régis par des zones bleues, dont le 
stationnement est limité à 1h30. Elles 
sont reconnaissables par leur marquage 
au sol de couleur bleue et un panneau 
indiquant la nécessité d’apposer un disque 
de stationnement. En cas d’absence du 
disque, de non-conformité ou de dépas-
sement de la durée de stationnement, 
l’infraction est passible d’une amende 
de 35€. Les services de la ville mènent 
régulièrement des opérations de contrôle 
pour sensibiliser les conducteurs en état 
d’infraction.

Vous n’avez pas de disque aux normes 
européennes ? Pour vous accompagner 
au mieux, la municipalité met gratuite-
ment à votre disposition des disques de 
stationnement. Ils sont disponibles aux 
accueils de l’hôtel de ville et de la Direc-
tion des Services Techniques.

CULTURE

L’UNIVERSITÉ COROT 
NOUS PARTAGE SON SAVOIR 
Depuis septembre, l’université Camille Corot 
organise des conférences ouvertes à tous à 
Limay, à l’Espace culturel Christiane Faure. 
Elles sont animées par des intervenants qui 
viennent vous partager leur savoir. Des thé-
matiques diverses y sont abordées telles que 
la laïcité, la victoire de la Seconde Guerre 
mondiale, l’art…

Les prochaines sessions sont : 
 ■ Les vers à soie au château de la 

Roche Guyon, le 12 décembre à 14h ;
 ■ Le 60e anniversaire de la guerre 

d’Algérie, le 15 décembre à 14h.

Informations et inscriptions sur 
 www.universitecamillecorot.fr

▲ Le 3e étage de la médiathèque possède désor-
mais un espace de réalité virtuelle.
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CULTURE

LE SITE INTERNET 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
FAIT PEAU NEUVE
La médiathèque de Limay a un tout nouveau site internet ! 
Ce nouveau portail sécurisé intègre de nouveaux services.

Vous y retrouverez notamment le catalogue documentaire régulièrement mis à jour 
avec d’ores et déjà plus de 50 000 références. Vous trouverez également matière à 
vous former sur la ressource numérique « Tout Apprendre » et pourrez choisir de 
lire vos articles de presse en ligne ou de visionner un film du catalogue d’Arte VOD. 

Si vous créez votre espace personnel, vous aurez alors accès au programme des 
événements liés au dispositif Micro-Folie et pourrez faire vos inscriptions en ligne : 
personnalisation de vêtements, modélisation 3D, sessions jazz, exposition d’œuvres 
à travers la réalité virtuelle... Rendez-vous sur le site pour découvrir toutes ces 
fonctionnalités : mediatheque.ville-limay.fr

CULTURE

UNE PLONGÉE 
DANS L’HISTOIRE 
DES POILUS 
DE LIMAY
Catherine Livet habite Limay et est 
passionnée d’Histoire. Elle consacre son 
deuxième ouvrage aux hommes partis 
au combat dans les tranchées lors de la 
Première Guerre mondiale : Les Poilus 
de Limay, aux éditons Becklivet.

Paru le 1er avril dernier, il s’agit d’un 
premier tome qui suit la vie des soldats 
sur les lieux des combats ainsi que les 
peines et les joies des familles restées 
à Limay.

« Je voulais écrire un livre à la portée 
de tous pour raconter la vie à Limay 
pendant la Première Guerre mondiale 
et le parcours de ces jeunes hommes 
partis au combat. Toutes les familles du 
petit village qu’était Limay à l’époque 
ont été impliquées dans le conflit », 
nous explique l’auteure.

Le livre sera bientôt disponible à l’em-
prunt à la médiathèque de Limay et 
est d’ores et déjà en vente dans toutes 
les librairies et sur support numérique.

ÉTAT-CIVIL

NOCES D’OR
Le 29 novembre dernier, la Mairie a accueilli 
en salle des mariages une cérémonie 
particulière : les noces d’or de M. et Mme 
Saint-Amaux. L’ancien Maire de Limay (de 
1995 à 2010) et son épouse ont ainsi célébré 
leurs 50 ans de mariage ; ils se sont mariés 
le 23 septembre 1972. Une cérémonie 
en présence de Djamel Nedjar, Maire de 
Limay, et Servane Saint-Amaux, conseillère 
municipale et fille des époux.
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COMMERCE

AU VIEUX PÊCHEUR, 
LES SAVEURS DE LA 
TRADITION
Établissement emblématique du territoire Limayen, le restaurant 
« Au vieux pêcheur » vous propose des plats faits maisons et 
réalisés avec des produits de saison. De plus, les desserts sont 
réalisés par un chef pâtissier ! Pendant que vous dégustez leurs 
plats signatures, tels que les ravioles d’écrevisses, l’agneau à la 
crème de cèpes, ou encore le soufflé au Grand-Marnier, vous 
profitez d’un cadre unique et chaleureux. Une chose est sûre, 
Au vieux pêcheur on s’y sent bien !

Infos pratiques 
 01 30 92 77 78 
 5, quai Albert 1er 
 Du mardi au samedi : 12h à 13h30 / 19h30 à 21h
 www.au-vieux-pecheur.com

COMMERCE

KALINE, L’INSTITUT 
À VOS PETITS SOINS 
Installé dans le centre-ville de Limay depuis plus de 35 ans, cet 
institut de beauté réalise de multiples prestations : épilations, soins 
du visage et du corps, maquillages… Chez Kaline, vous pouvez aussi 
faire votre shopping ! Des vêtements et accessoires y sont vendus 
à des prix abordables : manteaux, chaussures, bracelets, sacs à 
main… Vous souhaitez vous rhabiller pour l’hiver ? Vous êtes en 
manque d’inspiration pour vos cadeaux de fêtes de fin d’année ? 
Faites un tour à l’institut Kaline, vous trouverez votre bonheur ! 

Infos pratiques 
 01 30 92 51 96 
 3, rue de l’Église 
 Du mardi au samedi : 9h30 à 12h30 / 14h à 19h

En septembre, une boutique Desjoyaux est arrivée à Limay. Cette 
enseigne française fabrique et installe des piscines dans les foyers 
en France et à l’international. L’aménagement d’une piscine chez soi 
améliore le confort de vie au quotidien et représente une plus-value 
pour son intérieur. Toutefois, cet acte constitue le fruit d’une mûre 
réflexion et d’un projet détaillé. Ainsi, le personnel de la boutique 
limayenne est là pour vous guider et vous conseiller au mieux. De 
plus, Desjoyaux réalise des rénovations de bassins et des produits 
d’équipement et d’entretien sont disponibles à la vente.

Infos pratiques 
 06 99 79 61 77 
 6, rue Jean-Pierre Timbaud 
 Ouvert le samedi : 10h à 12h30 / 14h à 18h  

Sur rendez-vous les autres jours de la semaine 
 www.desjoyaux.fr

COMMERCE

DESJOYAUX, 100% PISCINES
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LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : 
TOUS CONCERNÉS

La ville de Limay s’est engagée depuis bientôt deux ans dans une démarche globale 
d’économies d’énergies, d’abord pour des raisons environnementales, mais l’actualité montre 
que cela était nécessaire. Les factures énergétiques des particuliers, des entreprises comme 
des collectivités ne cessent d’augmenter, et il devient urgent de mettre en œuvre toutes 
les solutions possibles pour limiter nos consommations énergétiques, à tous les niveaux…

La ville se donne les moyens, mais cela n’est possible que si l’ensemble des usagers participe 
à l’effort général.



Une démarche lancée il y a 2 ans

Depuis deux ans, la ville s’est engagée dans une 
démarche de maîtrise énergétique. À l’issue d’un 
audit dédié, plusieurs actions ont été identifiées, 
notamment sur le volet du chauffage des équipe-
ments : modernisation des équipements, gestes du 

quotidien, meilleure gestion et programmation des températures, 
calorifugeage thermique, etc.

En juin de cette année, la ville a aussi signé un contrat de 
performance énergétique avec la Cram - qui conçoit, réalise 
et exploite des solutions d’efficacité énergétique - pour 
les 10 prochaines années. Celui-ci prévoit, à terme, une 
économie de 30 % de la consommation de gaz dans les 
équipements communaux. Pour y parvenir, la ville investit 
un montant de 2 400 000 € lissé sur 10 ans en travaux 
d’améliorations.

Agir sur les consommations 
liées au chauffage

Pour mieux contrôler et limiter les consommations énergé-
tiques, la ville a lancé une série de travaux de modernisation 

dans ses équipements, que ce soit dans les gymnases, les 
écoles, les crèches… Plusieurs leviers sont utilisés : isolation 

thermique, gestion des températures, suppression de la dernière 
chaudière à fuel (école Ferdinand Buisson). Les travaux devraient 
durer jusqu’à fin 2023.

Mieux contrôler la température 
des bâtiments
Afin d’effectuer un contrôle plus précis des dépenses énergétiques, 
la ville met en place un système de programmation du thermos-
tat dans chaque établissement, via des sondes de températures 
et des thermostats avec un système de gestion à distance. Les 
températures d’ambiance sont réglées en fonction de l’occupation 
des locaux - qui n’est pas la même en journée et la nuit, ni en 
semaine et le week-end. Il s’agit donc de moins chauffer les locaux 
lorsqu’ils sont inoccupés (voir le tableau des températures p.15). 
Les équipes techniques de la Ville disposent de différents outils 
pour assurer un contrôle optimal des températures.

Il est par ailleurs recommandé aux utilisateurs des équipements 
de veiller à leurs gestes du quotidien, comme par exemple d’aérer 
les salles seulement quelques minutes par jour. 

Une meilleure isolation 
des bâtiments communaux
En plus des toitures et des murs, Limay attache une attention parti-
culière à l’isolation des conduits d’eau chaude et de chauffage des 
bâtiments. Il s’agit du « calorifugeage », une technique qui consiste à 
recouvrir les tuyaux avec un matériau isolant (photo ci-dessous). Cela 
permet de protéger les installations des températures ambiantes 
et de conserver la chaleur dans les réseaux. 

Le calorifugeage permet ainsi de réaliser des économies d’énergie 
et donc d’économiser aussi sur la facture énergétique, en 
moyenne de 5 à 10% par an. Les dépenses de gaz ou d’électricité 
liées à la production d’eau chaude sanitaire peuvent être 
réduites de moitié. Autre avantage, il permet aussi de limiter 
la prolifération des légionelles en maintenant l’eau chaude à 
température constante. 

 La ville met en place 
un système de programmation 

du thermostat dans chaque 
établissement municipal

▲ Les chaufferies de la ville sont toutes calorifugées 
à l’image du groupe scolaire Ferdinand Buisson
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TÉMOIGNAGES
D’HABITANTS

Didier, 44 ans
«  Je suis d’accord pour faire un sacrifice aujourd’hui pour 
permettre aux enfants de demain de connaître un monde 
meilleur. Face à la disparition d’espèces d’animaux et du 
réchauffement climatique, nos problèmes d’éclairage sont 
minimes. »

Céline, 44 ans
« S’engager à faire des économies d’énergie est une bonne initiative 
tant qu’elle respecte son public. En effet, il me paraît important que 
la crèche de mon enfant maintienne une température décente. 
Économiser oui, mais en s’adaptant aux lieux et à leurs publics. »

Abdallah, 63 ans
« Je suis content que ma ville prenne les choses en main et avance 
avec son temps. L’éclairage basse consommation, la baisse du 
chauffage, c’est plus que nécessaire et ça ne nous impacte pas 
tant que ça, si on a froid on met un pull ! »

PAROLE D’ÉLU 
STÉPHANE BUISINE

Conseiller municipal en charge du Patrimoine bâti 
et Maîtrise des consommations énergétiques

« La crise énergétique est là. 
Elle est actuellement surdimensionnée 

par le conflit en Ukraine et la spéculation. 
Toutefois, la problématique énergétique 

est un phénomène connu et qui ne 
s’inversera pas…

C’est pour cette raison que depuis 
deux ans, la Ville s’est engagée dans 

une ambitieuse démarche de diagnostic 
et de recommandations pour maitriser 

sa consommation et ses dépenses 
énergétiques notamment en matière 

de chauffage.

Mais pour réussir ce défi, nous devons tous 
repenser nos habitudes, nos attitudes ! »

Quelques chiffres clés
-30%

de consommation d’énergie grâce 
à la baisse des températures sur 10 ans 

94
équipements concernés par des travaux 

de modernisation du système de chauffage

600 000 €
c’était le coût global de l’énergie pour la ville en 2021 (463 000 € 
pour le chauffage et 140 000€ pour l’éclairage public et des bâtiments) 

Projections
1 010 000 € ?

c’est le coût estimatif des consommations d’énergie pour l’année 
2022 (810 000 € pour le chauffage et 200 000 € pour l’éclairage).

1 000 000 € ?
c’est le coût estimatif pour 2023 si aucune nouvelle solution n’est mise en 

place (750 000 € pour le chauffage et 250 000€ pour l’éclairage).

290 000 € ?
c’est le montant estimatif des économies qui pourraient être 

réalisées sur l’année 2023 grâce à l’ensemble des actions menées par la 
municipalité (calorifugeage, modernisation des chaufferies, meilleure gestion et 
programmation des températures dans les locaux communaux, campagne de 

sensibilisation des usagers...), soit un coût global estimatif de 710 000 €.

14    LIMAY MAG NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022

DOSSIER : LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE, TOUS CONCERNÉS



Tableau des températures 
dans les bâtiments de la ville 

JOUR NUIT

Dépôts 16°C 13°C

Sanitaires 16°C 13°C

Accès, hall, escaliers, dégagements, 
circulations

15°C 12°C

Logements 19°C 16°C

Bureaux, salles de réunions 19°C 16°C

Écoles élémentaires 19°C 16°C

Écoles maternelles 20°C 17°C

Crèches et halte-garderie 21°C 18°C

Locaux médicaux et sociaux 21°C 18°C

Cuisines, laverie, dépôts, réserves 16°C 13°C

Salles à manger, réfectoires 19°C 16°C

Complexe sportif 16°C 13°C

Vestiaires 19°C 16°C

Ateliers 16°C 13°C

Bibliothèque 19°C 16°C

Administration, Salle polyvalente 19°C 16°C

Des agents territoriaux mobilisés
La ville peut aussi compter sur l’ensemble de ses agents municipaux 
pour atteindre ses objectifs. Une série d’actions est ainsi menée dans 
les locaux de la Mairie :

 ■ Mise en place d’une campagne de sensibilisation aux éco-gestes : 
pour moins consommer au bureau comme à la maison ;

 ■ Renouvellement du parc automobile avec l’achat de véhicules 
électriques : sur l’ensemble de sa durée de vie, une voiture élec-
trique roulant en France a un impact carbone 2 à 3 fois inférieur à 
celui d’un modèle similaire thermique, à condition que sa batterie 
soit de capacité raisonnable ;

 ■ Incitation aux mobilités douces : transports en commun, vélo, 
marche à pied, covoiturage...

Vous aussi, vous pouvez agir !
Paramétrez les modes « veille » et « économie 
d’énergie » de vos appareils ;

Éteignez les appareils électroniques et les lumières 
en quittant une pièce ;

Pour conserver la chaleur, fermez les stores pendant 
la nuit et dégagez les radiateurs de toute gêne ;

Aérez quelques minutes par jour seulement, cela 
suffit pour renouveler l’air.

Conserver la magie de Noël
Au regard du coût actuel de l’énergie, la question d’adapter le 
dispositif des illuminations de Noël s’est bien sûr posée. Il a été 
décidé de maintenir leur installation, mais en maîtrisant leur 
consommation électrique. Ainsi, les lumières de Noël seront pro-
grammées pour une fin d’allumage à minuit chaque soir, grâce à 
l’installation d’interrupteurs dédiés. Elles seront installées sur une 
période plus courte que les années précédentes : 3 semaines au 
lieu de 6. Par ailleurs, ces lumières de Noël utilisent la technologie 
LED, qui consomme très peu d’électricité.

Moderniser l’éclairage public
Un plan pluri-annuel de modernisation et d’économie de l’éclairage 
public a été lancé cette année à Limay ; il s’étendra jusqu’en 2028. 
La Communauté urbaine, en accord avec la ville, déploie de 
nouveaux matériels fonctionnant au LED, une technologie moins 
énergivore. Les anciens matériels sont ainsi progressivement 
remplacés.

Par ailleurs, l’intensité lumineuse de ces nouveaux lampadaires 
est abaissée de 50% en milieu de nuit. Cela va générer des éco-
nomies sur les consommations, sans pour autant être source 
de désagréments puisque ce dispositif permet de maintenir un 
niveau de confort et d’éclairage suffisant.

▲ Sur la base des recommandations de la Cram (voir p.13)

 Un plan pluri-annuel 
de modernisation et d’économie 
de l’éclairage public a été lancé 

cette année à Limay
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UN PLAN DE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE INTERCOMMUNAL
La Communauté urbaine GPSeO a adopté en conseil un plan de sobriété concernant les onze piscines 
communautaires. Ces équipements représentent à eux seuls 71% du coût énergétique global annuel 
de GPS&O. Ce plan est appliqué depuis le 26 septembre avec l’objectif de réduire la consommation 
énergétique de 18%. Par ailleurs, des actions spécifiques sont aussi menées pour réduire la consom-
mation énergétique de la patinoire et des éclairages publics.

Baisse de la température 
et fermeture temporaire 
des piscines
Dans les piscines de la CU, trois mesures 
ont été décidées :

 ■ Baisse de la température de l’eau 
de 1,5° dans toutes les piscines (de 
28,5° à 27°), soit une économie de 5% ;

 ■ Fermeture des deux bassins extérieurs 
des piscines Bains de Seine-Mauldre 
(Aubergenville) et Migneaux (Poissy) 
pour éviter le chauffage, le traitement 
ainsi que les renouvellements quoti-
diens réglementaires en eau (- 30%) ;

 ■ Fermeture temporaire des piscines en 
période creuse, du 12 décembre 2022 
au 8 janvier 2023 (- 10%).

Pour pénaliser le moins possible les usagers, la 
CU a fait le choix de fermer les piscines en fin 
et tout début d’année, car il s’agit de la période 
où la fréquentation est la plus faible. Elle est dix 
fois inférieure à celle des mois d’été. C’est aussi 
le moment où la consommation énergétique 
est la plus élevée, soit environ plus 40%.

Les activités seront reportées et les cartes 
d’entrée prorogées. Le programme du 
savoir-nager des écoles primaires, priorité 
de GPSeO, ne sera pas non plus affecté 
grâce à la replanification des séances en 
lien avec l’éducation nationale.

Plusieurs fermetures techniques étaient 
d’ores et déjà prévues au cours des deux 
semaines des vacances scolaires en 
décembre, notamment à Porcheville et à 
Verneuil-sur-Seine. Un bilan sera effectué 
à la fin de l’hiver afin d’apprécier, selon 
l’évolution de la crise énergétique, la néces-
sité de prolonger, revoir ou réduire ces 
différentes mesures.

Une plage d’ouverture 
réduite à la patinoire
Ce plan de sobriété s’applique aussi à 
la patinoire communautaire, à Mantes-
la-Jolie. L’équipement accueille le grand 
public, les clubs et les scolaires depuis le 
8 octobre dernier. Cette année, son activité 
sera concentrée durant les mois les plus 
froids. La fermeture est prévue le 30 avril 
2023 et la réouverture au mois d’octobre 
2023 pour réduire de 30 % ses coûts éner-

gétiques. En temps normal, elle accueille 
les patineurs de septembre à fin mai. 
Différentes mesures sont entrées en 
vigueur pour limiter la consommation 
d’énergie parmi lesquelles : 

 ■ Délestage du process froid sur les 
périodes de tarification en heures 
pleines et en heures de pointe ;

 ■ Réduction de la température dans les 
locaux de 2° ;

 ■ Modification de la température de la 
glace (-1°, -2° par rapport à l’année 
dernière) ;

 ■ Réduction de l’épaisseur à 3 cm du 
process froid (au lieu de 4 cm).

Plus d’informations sur https://gpseo.fr/
vivre-et-habiter/environnement-nature/
focus-sur-la-premiere-phase-du-plan-de-
sobriete-energetique

©GPSeO
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L’ALJ Limay football club est très actif 
avec plus de 550 licenciés, de baby-
foot à vétérans. Toutes les généra-
tions s’y croisent. « Le club de Limay 

est un club familial qui brasse tous les âges 
et toutes les classes sociales, dans le res-
pect, le partage et l’esprit d’équipe. Notre 
devise : seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin. Ici, tout le monde construit le 
club », souligne Francis Massampu, son 
président.

D’ailleurs, le club n’est composé que de 
bénévoles, une quarantaine d’éducateurs 
participent ainsi à la vie du club. Une vie 
animée puisque le club accueille les Louve-
teaux de 5 à 12 ans (U6 à U13), les Jeunes 
Loups de 13 à 17 ans (U14 à U18), puis 
les Loups, seniors et vétérans. Le blason 
du club est en effet un loup montrant les 
crocs. L’état d’esprit, c’est aussi de ne pas 
en démordre ! Le foot est une école de per-
sévérance et ça, Francis l’a expérimenté. 
Car depuis ses débuts à l’ALJ Limay à 6 ans, 
le jeune limayen a fait du chemin. 

DU NOUVEAU 
POUR L’ALJ FOOTBALL LIMAY

Toucher au but ! 

À 15 ans, Francis intègre le FC Mantois, 
puis le club de Boulogne-Billancourt 
avant de signer son premier contrat pro-
fessionnel avec Valenciennes. En 2015, 
Francis intègre le Deportivo La Corogne, 
en Galice, et découvre le foot à l’espagnole. 
« En Espagne, le foot est une véritable 
religion. Les gens vivent et respirent foot. 
L’ambiance est incroyable ! », se rappelle 
Francis. Le joueur revient ensuite en France 
et enchaine les clubs du MC Mantois, de 
l’AS Beauvais et du TVEC Les Sables où il 
pratique en tant que joueur, mais aussi 
éducateur. Francis a passé son diplôme 
d’éducateur sportif l’été dernier et devient 
président du club de Limay dans la foulée.

Les perspectives : « nous souhaitons ouvrir 
davantage le club à la pratique féminine. 
Nous avons donc ouvert une session fémi-
nine qui regroupe trois générations (U11, 
U13, U18) ».

Le club de foot de Limay est un cœur palpitant de la ville. Depuis 1961, nombreux 
ceux qui y sont passés. C’est le cas de Francis Massampu, le nouveau président du 
club, qui y a débuté « poussin », avant de devenir professionnel.

INFOS PRATIQUES

ALJ Football

 Gymnase Auguste Delaune

 www.alj-limay-football.fr

Contacter son président
 Francis Massampu
 07 69 93 55 65
 aljlimayfootball1@gmail.com

Autre enjeu : structurer le club. « Nous 
aimerions former davantage les éduca-
teurs et proposer un accompagnement aux 
jeunes (soutien scolaire, sorties, colonies, 
stages…) », précise Francis. Car le club de 
Limay, c’est bien plus que du foot !
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TAXE FONCIÈRE : 
POUR BIEN COMPRENDRE 
LES AUGMENTATIONS
En février dernier, la Communauté urbaine GPSeO décidait de l’instauration d’un taux de 
taxe foncière de 6%, taxe que les élus de GPSeO avaient choisi de ne pas prélever jusque là.

Cette nouvelle part s’applique 
comme le reste de la TFPB (Taxe 
Foncière sur le Patrimoine Bâti) 
à tous les propriétaires de mai-

son et appartement des 73 communes 
de la Communauté urbaine, dont Limay. 
Les 250M€ de ressources supplémentaires 
attendues doivent permettre à GPSeO 
d’assurer les investissements nécessaires 
sur nos territoires, dont notre ville où 
GPSeO va financer les abords du Centre 
commercial La Source, les espaces publics 
et les voiries du quartier Gare, ou encore 
de la rue Nationale. 

Dans le même temps, l’État a décidé d’une 
importante augmentation de 3,4% des « 
bases locatives » A  applicables à l’en-
semble des impôts locaux des contri-
buables français ! Ces « bases locatives » 
sont une estimation théorique par les Ser-
vices fiscaux de ce que pourrait rapporter 
à la location les biens taxés. C’est en mul-

tipliant cette base par le taux correspondant 
à chaque part que votre impôt est calculé. 
Vous avez donc constaté une augmentation 
de l’ensemble des parts qui figurent sur 
votre avis : communale B , intercommunale 
C , ou encore de Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères D  !

Ainsi la cotisation prélevée pour le compte 
de la commune augmente de 3,4%* E  
alors que la commune n’a pas augmenté 
son taux entre 2021 et 2022 ! Il est tou-
jours de 21,5% (inférieur à la moyenne des 
communes de même strate) et de 11,58% 
pour le Département F  car les 2 cotisa-
tions sont regroupées depuis 2020, ce qui 
donne un taux de 33,08%* G  à Limay cette 
année, comme en 2021. 

Les augmentations sont donc bien liées à 
la révision des base par l’Etat d’une part et 
à l’instauration d’une cotisation au profit 
de GPSeO d’autre part.

Mais pour les contribuables limayens, l’ins-
tauration d’un prélèvement fiscal par l’in-
tercommunalité couplée à l’augmentation 
des bases génère une accumulation très 
impactante, surtout pour les propriétaires 
les plus modestes.

Le tableau ci-dessous vous permet de retrouver 
ces différents éléments pour mieux comprendre 
le calcul de votre TFPB.

Taxe foncière 2022 B  Commune C  Inter
communalité F  Département D  Taxes Ordures 

Ménagères

Taux 2021 
Taux 2022

33,08% G  
33,08% G

0% 
6%

0% 
0%

7,63% 
7,63%

Adresse 
A  Base 2021
A  Base 2022

Cotisation

... 
2000 
2068

... 
2000 
2068

 
2000
2068

Cotisations    2021 
Cotisations   2022
Variation en %

661 
684 

+3,4% E

0 
124 

+6 % +%

152 
157 
3,4%

Pr
op

rié
té

s b
âti

es

18    LIMAY MAG NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022

COMMUNAUTÉ URBAINE



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.

Les limites de GPSEO 
Avec l’automne, les feuilles sont tombées, 
mais aussi les feuilles d’impôts. Les 
propriétaires de notre communauté urbaine 
sont tombés de la chaise en découvrant une 
explosion de plusieurs centaines d’euros de 
la taxe foncière. Nous avions déjà informé 
les Limayens de la création d’une taxe de 
6% par GPSEO. Celle-ci a été plus importante 
en raison d’une forte hausse des bases 
locatives. Soit 40 millions d’euros payés 
par les propriétaires des 73 communes 
alors que l’inflation va atteindre 10 % en fin 
d’année et que les habitants connaissent 
une forte baisse du pouvoir d’achat. Les 
Limayens ont constaté en même temps 
une baisse du service de ramassage des 
ordures ménagères : dans certains quartiers 
les ramassages ont été divisés par 2. Plus 
d’impôts, moins de services à la population !

Nous avons toujours dénoncé le non-sens 
de cette communauté urbaine à 415000 
habitants qui ne correspond pas à un unique 
bassin de vie, mais à 3. Il y a beaucoup de 
difficultés à s’entendre pour définir des 
axes de développement sur cet immense 
territoire et les coûts sont très élevés. La 
colère monte : Un collectif de citoyens s’est 
constitué et a manifesté bruyamment lors du 
conseil de GPSEO. Un collectif d’élus locaux 
souhaite retrouver des intercommunalités 
à taille humaine.

Une solution passe par la division de la CU 
en 3 communautés d’agglomération : Poissy, 
les Mureaux et le Mantois qui respecte les 
bassins de vie. Pour cela, il faut faire pression 
pour changer la loi !

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

Et pour les communes ?
Depuis qu’Emmanuel Macron est Président, 
il n’a cessé de réduire les marges de 
manœuvre des collectivités. Au-delà de la 
réduction des différentes dotations, il a fait 
le choix de déséquilibrer la fiscalité locale 
en supprimant la Taxe d’habitation. Et jour 
après jour, l’Etat se désengage en diminuant 
les moyens ou en reconcentrant les services 
publics, les éloignant un peu plus de ceux qui 
en ont le plus besoin.

Aujourd’hui la crise énergétique amplifiée 
par les spéculateurs va frapper en premier 
lieu les villes. Ce sont elles en effet qui 
chauffent les écoles, les équipements 
sportifs, les médiathèques, les crèches, 
les cantines… Alors qu’a prévu l’État pour 
permettre aux villes françaises d’assumer 
cette flambée du coût de l’énergie ? La 
distribution de pulls à col roulé comme en 
plaisante un Ministre macroniste ? Nous 
ne savons pas ce qui nous attend. Pourtant 
il faut bâtir les budgets pour 2023 ! Aux 
incertitudes du monde et des marchés, il 
faut ajouter celle des financements de l’État.

Dès qu’il en a l’occasion, l’État reporte sur les 
communes la prise en charge de ce que ses 
services n’assurent plus, faute de moyens, 
ou de volontarisme. Mais les financements 
de l’Etat eux ne sont pas là ! Où s’arrête ce 
retrait de l’État et de ses services publics ? 

La décentralisation ne sera bientôt plus 
qu’un mot puisque les communes, qui sont 
les vrais acteurs de la proximité, attendue 
et incontournable, ne pourront plus assurer 
leurs missions historiques.

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

-
Nous sommes inquiets pour le budget de 
la ville, malgré les fortes hausses d’impôts 
décidées en début de mandat. Pour 
rappel, Limay se place parmi les villes les 
plus imposées des Yvelines. Les dépenses 
énergétiques ont été largement sous 
évaluées : dans le budget 2022, les dépenses 
prévisionnelles de combustible étaient 
inférieures à celles de 2021.

Nous pouvons le constater, les bâtiments 
de la ville sont en très mauvais état et n’ont 
pas bénéficié d’entretiens réguliers ni de 
rénovation énergétique; comme l’a révélé 
un audit fait l’année dernière.

Ce sont encore les Limayens qui vont devoir 
payer les mauvais choix faits depuis de 
nombreuses années, car les dépenses de 
fonctionnement ont toujours été préférées 
à l’investissement.

Heureusement que la ville peut compter sur 
le soutien du conseil départemental pour 
les investissements nécessaires que ce soit 
pour le centre ville, la gare, les quartiers 
prioritaires.

Pour donner un exemple, la reconstruction 
de la source n’aurait pas été possible sans 
l’aide financière du département de 1,1 
millions € soit 54 % du projet, quand la ville 
a mis à disposition seulement le terrain (170 
000 €), le reste étant financé par l’état (0,8 
M€).

S’il est primordial que les habitants puissent 
avoir accès à des commerces de proximité, 
encore faut il que les riverains puissent y 
accéder tranquillement tant les infractions 
au code de la route et les incivilités sont 
fréquentes. Nous militons depuis longtemps 
pour une police municipale à Limay!

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

TRIBUNES
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EN ZONE BLEUE
J’UTILISE LE DISQUE !

DÉCÈS
TOUTES NOS CONDOLÉANCES 
AUX PROCHES DE...

BOISSEL Annie ...................................................10/10/2022
CHIKH Ouahiba ................................................ 31/08/2022
DELBECQ épouse MINIER 
Lucette .............................................................. 13/08/2022
DUBOIS divorcée LEFEBVRE 
Nicole ................................................................ 06/09/2022
HAMON Maurice ............................................. 15/09/2022
HICETTE Michel ............................................... 13/09/2022
JIDABENJIDA Mohamed .................................. 11/08/2022
LEBRUN veuve NOINVILLE 
Renée ................................................................ 22/09/2022
LE GUYADER Joseph .........................................14/10/2022
MATEUS Antonio ..............................................26/07/2022
MAZEAUD épouse GALOPIN 
Jeanne ............................................................... 16/09/2022
MONTEIRO GARCIA Nailan ............................. 30/09/2022
NTAMACK TONYE Marie-Noëlle ..................... 09/09/2022
PERRIN veuve PETIT 
Lucette .............................................................. 03/09/2022
PRUNET Paulette ............................................. 02/10/2022
ROBERT épouse MELLE 
Denise ............................................................... 19/09/2022
SICARD Joël ...................................................... 29/08/2022
SILVA PARRA veuve CONTRERAS FIERRO 
Silvia ...................................................................17/10/2022

MARIAGES
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À...

AALAMI Mohamed et 
DARA Zahra .................................................08/10/2022
AKHENKHAM Youness et 
BOURKIA Hajar ............................................15/10/2022
CHAUDHARY Saqib et 
CHEDDAD Nora ...........................................21/10/2022
FAIZ Danyl et 
KRAÏTE Assia ...............................................03/09/2022
MANSO Marc et 
MOTTET Corinne ........................................10/09/2022
MORGADO MARTINS Juan et 
RAFLÉGEAU Elisabeth .................................03/09/2022
SHARIQ Qasim et 
ABBAS Mahnoor .........................................15/10/2022
ZAPATA TRUJILLO Martin et 
SAINTE-ROSE Manuella ..............................20/08/2022

NAISSANCES
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À...

AYEPI Mya ...................................................... 07/09/2022
BELASELE Ayoub ............................................11/10/2022
BELOULA Ranime ..........................................09/10/2022
CARDET Eden .................................................12/09/2022
DEMALDENT Théa .........................................02/09/2022
FEUARDENT COSTAS Alana ...........................05/09/2022
KERDELLASS Saâd ..........................................11/10/2022
KHOUDI Wassim ............................................23/09/2022
MALÉZIEUX Corentin ....................................08/09/2022
MOUSSA Dorra ..............................................10/09/2022
SISSOKO Nouha .............................................16/09/2022
SOUM ESSOUMAN Noor .............................. 07/09/2022
SOW Mouhamed ...........................................14/09/2022
SY Hidaya ....................................................... 27/09/2022
TAS Mirhan ....................................................20/09/2022
TOURI Hafsa ...................................................22/09/2022
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EN ZONE BLEUE
J’UTILISE LE DISQUE !

Colis de fin d’année
La distribution des colis de Noël pour 
les personnes de 70 ans et plus aura lieu 
du lundi 5 décembre 2022 au vendredi 
16 décembre 2022 inclus, au sein de l’hôtel 
de ville au 3e étage. 

Les horaires de distribution sont les suivants :

 ■ Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Pas de distribution le 
samedi.

Lors de cette distribution, vous pourrez 
profiter d’une collation en toute convi-
vialité.

2 animations seront proposées :

 ■ Le 9 décembre 2022 à 15h dans la 
salle des mariages : chorale « Les bains 
douche » ;

 ■ Le 14 décembre 2022 à 15h dans la 
salle du Conseil : accordéon.

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 9h à 12h30.

Pour tous renseignements, 
contactez le CCAS au  01 34 97 27 01

Le plan Grand Froid
L’hiver arrive avec la période de froid qui 
l’accompagne. Si vous vous sentez en diffi-
culté ou que vous connaissez des personnes 
isolées, sans hébergement et souffrant du 
froid, un registre nominatif est ouvert au 
CCAS pour enregistrer toutes les personnes 
qui en font la demande et qui sont :

 ■ Des personnes de 65 ans et plus rési-
dant à leur domicile ;

 ■ Des personnes de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail résidant 
à leur domicile ;

 ■ Des personnes adultes handicapées.

Ce registre a pour objectif de favoriser 
l’intervention à domicile des services 
sociaux en cas de plan d’alerte ou d’ur-
gence déclenché par le Préfet.

Un tiers (voisin, membre de la famille, soi-

gnant, etc.) peut proposer votre inscription 
sur ce registre. Vous en serez averti per-
sonnellement et vous pourrez demander 
votre radiation si vous le souhaitez. Vous 
seul ou votre représentant légal décidez de 
votre inscription. Ce registre est confiden-
tiel et ne sera accessible que sur demande 
expresse de la personne inscrite ou de son 
représentant légal.

Pour vous inscrire, vous pouvez venir au 
CCAS aux heures d’ouverture de la mairie.
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23e Festival Blues sur Seine
DU 15 AU 26 NOVEMBRE

La ville est partenaire du festival et accueillera 
trois événements pour cette 23e édition.

 ■ Concours Tremplin 
Dimanche 20 novembre 
14 h - Tout public 
Espace culturel Christiane Faure 
Gratuit sans réservation.

 ■ Concert Malted Milk et Dejook 
Samedi 19 novembre 
Soul funk blues français et Rhythm’n 
Blues américain 
20h30, Tout public 
Espace culturel Christiane Faure 
Entrée 14€ à 18€

 ■ Concert « A Little Jazz Mass » 
Samedi 26 novembre 
Le Chœur polyphonique, la Maîtrise de 
Limay, le chœur de jeunes et les CHAM 
vocales GSPEO nous emmènent dans 
un voyage chanté à travers des arran-
gements vocaux très jazzy. 
17h30 et 20h - Église Saint-Aubin 
Entrée 5€ - Infos et réservations 
au 01 30 92 35 38

 ■ Cinedoc : Chœur de batteurs 
« A drummer’s dream » 
Samedi 19 Novembre 
14h30 - Médiathèque 
Réservation au 01 34 97 27 35

Toute la programmation sur 
www.blues-sur-seine.com

Atelier Stop Motion
MERCREDIS 16, 23 ET 30 NOVEMBRE

La technique du stop-motion est la même que 
celle du dessin animé, mais avec des objets. Les 
enfants auront le choix du scénario : sur papier, 
mais aussi avec des Lego, des Playmobil.

 10h30  De 7 à 12 ans

 Médiathèque
Sur réservation au 01 34 97 27 35.

Heure du conte 
Fais-moi peur !

MERCREDI 16 ET 30 NOVEMBRE

Heure du conte pour les petits courageux qui 
veulent des histoires à faire frémir… ou rire. 

 10h30  à partir de 3 ans

 Médiathèque 
Sur réservation au 01 34 97 27 35.

Exposition L’art dans tous 
ses états : « Eccéité » 

DU 17 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE

Les artistes du collectif AKA-Art interprètent 
le terme « eccéité ». Issue du répertoire philo-
sophique, l’eccéité se rapporte à ce qui fait la 
singularité d’un être.

 Tout public

 Les réservoirs
Jeudi 9h-11h et 14h-18h, vendredi 14h-18h, samedi et 
dimanche 14h-18h. Renseignements 01 34 97 27 03.

Spectacle « Du balai »
DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

Spectacle de marionnette-sac visuel et musical 
de la compagnie La Bobèche. C’est l’histoire d’un 
balayeur de rue, bougon et renfrogné, et d’un 
habitant de la rue, rêveur et rieur. Ils vont se ren-
contrer, se chercher, tenter de s’apprivoiser. 

 16h  À partir de 5 ans

 Espace culturel Christiane Faure
Gratuit, sur réservation auprès de l’association Les 
400 coups : 01 30 33 13 11. 

Concert de la Sainte Cécile
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

Avec le concours de l’association des parents 
d’élèves du CRC et les ensembles de musiques 
actuelles et la classe musicale du collège Gali-
lée. Repas participatif. 

 20h  Tout public

 Espace culturel Christiane Faure
Réservation au 01 34 77 33 67.

Retrouvez toutes les informations 
sur les événements de la ville :

 www.ville-limay.fr

 @VilledeLimay

Novembre Décembre Janvier

Marchés hebdomadaires
TOUTES LES SEMAINES

Des commerçants et leurs étals sont à 
votre service sous la Halle à marché, entre 
la rue Georges Clemenceau et la rue de 
l’Église, deux fois par semaine.

• Les mardis de 16h à 20h ;

• Les vendredis de 8h à 13h.

 Sous la Halle à marché

AGENDA
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Facebook live 
du Maire

LUNDI 5 DÉCEMBRE

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

 18h15 à 18h45

 Sur la page Facebook de la ville

Atelier EPN Scratch
MERCREDIS 7, 14, 21 ET 28 DÉCEMBRE 

Conception d’un jeu de plateforme avec Scratch.

 10h30  À partir de 8 ans 

 Médiathèque
Réservation au 01 34 97 27 35.

Concert de violon 
« Moeun Project »

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 

Avec la participation des élèves des cordes 
juniors, des cordes de l’orchestre et l’ensemble 
vocal de la maîtrise du CRC.

 20h30  Tout public

 Salle Maurice Quettier 
Gratuit sur réservation sur le site de la ville 
www.ville-limay.fr/crc-limay.

Concert de Noël des 
ensembles du CRC

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

 14h et 20h30  Tout public

 Salle Maurice Quettier 
Gratuit sur réservation sur le site de la ville 
www.ville-limay.fr/crc-limay.

Lumières d’Hiver
LES 10 ET 11 DÉCEMBRE

Marché de Noël animé par le Comité des Fêtes. 
Chants de Noël avec le CRC et la Batucada aut-
our de « Brésil », le samedi à 16h. Lancement 
des illuminations de Noël le samedi à 19h.

 10h à 22h le samedi  Tout public

 10h à 18h le dimanche

 Parvis de l’Hôtel de Ville
Entrée libre.

Conférence de 
l’Université Corot

LUNDI 12 DÉCEMBRE

“ Les vers à soie au Château de la Roche Guyon ” : 
Au milieu du XVIIIe siècle, le duc Alexandre de 
La Rochefoucauld décide d’implanter la sérici-
culture dans ses domaines et, notamment à La 
Roche Guyon et dans la boucle de Moisson.

 14h à 17h  Adulte

 Espace culturel Christiane Faure

Heure du conte 
MERCREDI 14 ET 28 DÉCEMBRE 

Quand le Père Noël fait son cinéma, c’est tout 
une histoire !

 10h30  À partir de 3 ans

 Médiathèque
Réservation au 01 34 97 27 35.

Conférence de 
l’Université Corot

JEUDI 15 DÉCEMBRE

“ La guerre d’Algérie ” : 2022 a marqué le 60e 

anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, 
avec ses atrocités, ses exactions, ses 
traumatismes qui, dans les deux camps, ne 
sont toujours pas apaisés, malgré le travail de 
mémoire des historiens.

 14h à 17h  Adulte

 Espace culturel Christiane Faure

Présentation de danse par 
les élèves du CRC

JEUDI 15 DÉCEMBRE 

 17h  Tout public

 Espace culturel Christiane Faure 
Réservation CRC
Gratuit sur réservation sur le site de la ville 
www.ville-limay.fr/crc-limay.

Cinedoc : L’Hypothèse du 
Mokélé-Mbembé

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

C’est dans la jungle et sur les berges boueuses 
des rivières du Sud-est du Cameroun que nous 
entraîne la réalisatrice Marie Voignier sur les 
traces d’un animal mystérieux inconnu des 
zoologues : le Mokélé-Mbembé.

 14h30  Tout public

 Médiathèque
Réservation au 01 34 97 27 35.

Journée Turquie
SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Musique du monde et un repas organisés par 
l’association Peuple d’ici et d’ailleurs.

 15h  Tout public

 Espace culturel Christiane Faure
Participation: 12€

Le Père Noël vert 
du Secours populaire

LUNDI 19 DÉCEMBRE

Spectacle de magie, goûter et distribution de 
jouets de Noël pour les bénéficiaires.

 14h à 16h  Tout public

 Espace culturel Christiane Faure

Workshop « le chic n’a pas 
de couleur »

DU 19 AU 30 DÉCEMBRE

Le but du workshop est de travailler avec 
un artiste et de permettre aux participants 
d’analyser une œuvre, de la situer dans un 
cadre, de pouvoir exprimer une idée et de la 
mettre en pratique. Avec l’artiste Berthold 
Bilukidi.

 14h à 17h  À partir de 12 ans

 Médiathèque
Réservations au 01 34 97 27 05. Nombre de places 
limité.

Retrouvez toute la programmation 
de la Micro-Folie de Limay sur place, 

à la médiathèque, ou en ligne sur 
mediatheque.ville-limay.fr/au-programme

Ateliers de loisirs créatifs au FabLab ; 

Découverte des collections d’œuvres 
d’art au Musée numérique ;

Immersions 360° à l’espace de Réalité 
virtuelle.

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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