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Denis BOURÉ 
Culture

Élisabeth GOMEZ
Logement et habitat

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

espaces publics, voirie et 
stationnement, espaces verts

Ryslène EL MANANI
Associations de quartier et 
démocratie participative

Mohamed DADDA
Développement durable, 

transition écologique 
et mobilité

Yaya BA 
Prévention, surveillance, 

tranquillité et coopération 
décentralisée

Gérard PROD’HOMME
Sport

Alexis OLIVIER
Restauration collective

Isabelle BOULET
Relation associations 

patriotiques et devoir de 
mémoire

Ghislane TIZNITI
Scolaire, périscolaire et 
Conseil Municipal des 

Enfants

Rachida ELHAJOUI
Solidarité, insertion, 
emploi et jeunesse

Ghislaine MACKOWIAK
Urbanisme, séniors, affaires 
générales, marchés publics



Keenojah UMAKANTHAN
Grands événements

Bruno BIRACH
Développement des services 

publics, handicap et accessibilité

Conseil municipal Lundis 6 mars et 3 avril 20h - Salle du Conseil

PROCHAIN...

Jean-Marc RUBANY 
Gestion des risques

Stéphane BUISINE
Patrimoine bâti, maitrise des 

consommations énergétiques

Jean-Claude POËSSEL
Manifestations sportives

Samir MENIRI
Finances

Sofia NAZEF
Santé

Nicole BOCK
Patrimoine culturel 

communal

Djamel NEDJAR
Maire de Limay

ÉDITORIAL

Rojin CETINKAYA
Citoyenneté, lutte contre 

les discriminations, égalité 
Femme / Homme

Aïcha DIALLO
Parentalité, enfance 

et petite enfance

Gaston NITOU SAMBA 
Commerce, artisanat 
et économie locale

P
Chères Limayennes, chers Limayens

rime énergie, accès à l’emploi, guichet 
unique pour le logement social, insalu-
brité, logement d’urgence, handicap, 
aides alimentaires ; les travailleurs 

sociaux de la Ville et du CCAS assurent un 
accompagnement social très large.

Notre première mission est d’informer, 
d’orienter et d’accompagner chacun, en 
particulier les plus fragiles vers les diffé-
rents organismes départementaux, régio-
naux ou d’État qui portent les principales 
politiques sociales. Mais la Ville et son CCAS 
versent aussi des aides directes, en plus 
de ce que font de manière obligatoire les 
organismes sociaux, dans le cadre de dis-
positifs que nous avons souhaité adapter 
en élargissant les critères d’accessibilité, 
pour mieux s’adapter à la crise liée au pou-

voir d'achat et répondre toujours plus aux 
besoins de nos habitants, jeunes comme 
anciens.

Nos anciens c’est d’ailleurs un des volets 
majeurs de nos politiques sociales. Au-delà 
du traditionnel colis de Noël, c’est au quo-
tidien que les services municipaux sont aux 
côtés de nos séniors dans leurs démarches 
administratives, assurent la production et 
le portage des repas à domicile, ou gèrent 
la Résidence pour Personne Autonome…

En matière d’information et de conseil, 
avec mon équipe municipale, nous avons 
souhaité proposer plus aux habitants. 
Ainsi, après la mise en place des perma-
nences hebdomadaires des Délégués à la 
Cohésion Police Population qui assure des 
missions d’information et de médiation, 
c’est désormais un « Point Justice » qui sera 
également accessible sur rendez-vous en 
mairie pour renseigner les Limayens ren-
contrant des difficultés d’accès aux droits. 

Être solidaire, c’est être là quand les autres 
ont besoin de vous… C’est une tradition 
qui s’applique à Limay pour accompagner 

et protéger les Limayens, mais que nous 
appliquons aussi quand les peuples du 
monde sont durement mis à l’épreuve. 
C’est le cas des peuples syriens, turcs, et 
kurdes touchés par les séismes d’une rare 
violence. J’ai proposé que la commune 
verse une contribution, comme elle l’avait 
fait pour le peuple ukrainien, et qu’elle 
relaie les appels aux dons des organismes 
humanitaires mobilisés.

Plus que jamais, alors que notre système 
de protection sociale est menacé par 
ceux qui opposent les plus forts aux plus 
faibles, les plus riches aux plus modestes, 
je pense que la solidarité est une valeur 
qui doit être défendue et un principe qui 
doit être appliqué avec volontarisme. 
Ces catastrophes, comme les crises que 
nous traversons, ou les accidents de la vie 
que nous rencontrons tous un jour, nous 
rappellent que nous avons ou aurons tous 
besoin d’être aidés !

Pour conclure, je vous invite à découvrir 
dans ce magazine notre premier budget 
participatif et à proposer vos projets pour 
notre ville.

ÉDITO DU MAIRE



LA JEUNESSE À L'OPÉRA ▼
En janvier, le théâtre de l’Opéra-Comique 

a convié une quinzaine de jeunes 
limayens à venir assister à l’une de leurs 

représentations à Paris. Ils ont adoré !

▲ 
LE TOURNOI DES 3 RAQUETTES
Samedi 18 février, le complexe des 
Fosses Rouges a accueilli le « Tournoi des 
3 raquettes ». Pour ce 1er événement « Terre 
de Jeux 2024 », les clubs de badminton, tennis 
et tennis de table étaient réunis pour initier les 
habitants à la pratique de ces sports.

▲ LES BALADES 
ACCOMPAGNÉES DE LA RNR
Dimanche 5 février, à l’occasion de la 
journée mondiale des zones humides, 
les habitants ont pu explorer les rose-
lières de la réserve naturelle régionale 
de Limay en compagnie de l’équipe de 
la réserve. Rendez-vous le 19 mars pour 
participer à la prochaine sortie théma-
tique “Dans les bois”.

RETOUR EN IMAGES
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RETOUR
en images

◄ EN PRISE DIRECTE AVEC LE MAIRE
En février, l’opération « En prise directe » s’est déroulée 
dans le secteur Vinaver. Les habitants ont pu aborder 
de nombreux sujets autour de leur cadre de vie avec le 
Maire et son équipe municipale.

▲ BONJOUR C'EST LE MAIRE !
En janvier, les résidents de la rue du 
Commandant Louis Bouchet ont reçu la visite 
de Djamel Nedjar, Maire de Limay et son 
équipe municipale à l’occasion de l’opération 
de porte-à-porte « Bonjour c’est le Maire ! ».

▲ LES STAGES SPORTIFS D'HIVER
Pendant les vacances de février, 85 enfants limayens âgés de 4 à 
14 ans ont participé aux stages sportifs. Au sein du gymnase Nelson 
Mandela, les enfants ont fait de l’acrosport, du step, du cirque...

▲ OUVERTURE DU PROGRAMME 
COUP DE POUCE
Vendredi 10 février, le dispositif d’accompagnement scolaire 
« Coup de pouce » a été lancé pour l’année 2023 lors d’une 
cérémonie à l’Hôtel de Ville. Djamel Nedjar, Maire de Limay 
et son équipe municipale ont accueilli les 40 enfants bénéfi-
ciaires ainsi que leurs parents et les directeurs des écoles.

RETOUR EN IMAGES
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30 000 € pour vos projets
Djamel Nedjar, le Maire de Limay, résume 
ainsi cette initiative inédite à Limay : 
« La Ville a réservé une enveloppe globale 
de 30 000€ dans son budget pour per-
mettre à des Limayennes et des Limayens 
de proposer des projets utiles à l’échelle 
de leur ville, de leur quartier, de leur rue. 
Le budget participatif, c’est un formidable 
moyen de permettre aux habitants de deve-
nir acteurs de leur cadre de vie et utiliser 
leur connaissance du terrain, leur créativité 
et leurs aspirations pour améliorer la ville, 
aux côtés de leurs élus.»

Concrètement, ces projets pourront être 
portés par des habitants à partir de 12 ans, 
des collectifs d’habitants ou des associa-
tions de la ville, déjà existante ou créer 
pour l’occasion. Mais les associations déjà 
subventionnées par la Ville, les associations 
politiques ou syndicales, ou encore les élus 
en pourront y participer. 

Le budget participatif pourra par exemple 
financer l’installation d’un banc public, la 
mise en place d’un « hôtel à insectes », 
l’aménagement d’un jardin pédagogique ou 
la création d’un stationnement pour vélos. 

2 à 5 projets seront retenus
Le budget participatif se déroulera en plu-
sieurs étapes, de mars 2023, dépôt des 
premiers projets, à novembre 2023 avec 
l’annonce des projets financés. L’ensemble 
des Limayens sera appelé à voter pour les 
projets qu’il préfère entre le 15 septembre 
et le 15 octobre 2023 !

La réalisation devra, elle, être effective entre 
6 et 24 mois après l’annonce des résultats. 
Les projets gagnants seront entièrement 
financés et mis en œuvre par les services de 
la Ville en coopération avec les porteurs de 
projet qui suivront leur réalisation du début 
à a fin. Un projet ne pourra avoir un coût 
supérieur à 15 000 €. À l’issue du vote, 2 à 
5 projets seront retenus dans la limite de 
l’enveloppe financière globale de 30 000 €.

Les habitants sont invités à proposer leurs idées pour améliorer leur 
cadre de vie, par le biais d’un nouveau dispositif de démocratie locale / 
dialogue citoyen. C’est la vocation du premier budget participatif de la 
ville de Limay. La municipalité a souhaité initier ce budget participatif afin 
de mieux impliquer les habitants dans la vie locale et de leur permettre 
de voir se concrétiser certaines de leurs idées... À vous de jouer !

Les projets proposés 
devront permettre par leur 

réalisation de favoriser :

le développement de la 
faune et la flore en ville

la valorisation du 
patrimoine

le « vivre ensemble »

la mobilité et 
l’accessibilité

l’économie sociale 
et solidaire

la citoyenneté 

l’aménagement 
des espaces publics

le street art

la santé et le bien-être

BUDGET
PARTICIPATIF

Réalisons énsémblé
vos projéts !

NOTRE
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Le règlement de
participation au budget
Participants : Tous les Limayens âgés de plus de 12 ans, 
de même que les collectifs constitués ou non, d’habitants, de 
citoyens d’écoliers, de collégiens, de lycéens… Les collectifs 
devront désigner un porteur de projet et un suppléent pour 
assurer le lien avec la municipalité. S’il est mineur, il devra 
être accompagné d’un majeur référent. 

Les collectifs constitués ne pourront pas participer s’ils sont 
déjà subventionnés par la commune, de même que les asso-
ciations à but syndical ou politique et les élus.

Critères de recevabilité
 ■ Être d’intérêt général et bénéficier aux Limayens 

et aux Limayennes ;

 ■ Être localisé sur le territoire de la commune ; 

 ■ Être un projet nécessitant uniquement des 
crédits d’investissement et pas de charges de 
fonctionnement spécifiques ; 

 ■ Être compatible avec les politiques publiques menées 
par la Ville ; 

 ■ Être techniquement réalisable avec les moyens 
accessibles aux services municipaux ; 

 ■ Être en mesure de respecter l’enveloppe financière 
allouée ; 

 ■ Être en mesure de respecter les délais de mise en 
œuvre prévus. 

Enveloppe budgétaire des projets retenus 
30 000 € sont fléchés au budget investissement de la ville pour 
financer les projets retenus. Un projet sera plafonné à 15 000 €. 

Comité d’évaluation et de suivi 
Le Comité vérifie que le projet proposé est conforme aux cri-
tères, qu’il entre dans l’enveloppe financière prévue et qu’il ne 
génère pas de conflit d’intérêts avec d’autres projets en cours. 

Vote 
Organisé via internet et en format papier, il sera accessible à 
tous les habitants de Limay. Chaque habitant pourra voter une 
fois pour ses trois projets préférés. Si deux projets retenus 
ont été proposés par la même personne ou le même collectif, 
seul le projet le plus plébiscité des deux sera retenu. 

APPEL À PROJETS
Du 15 mars au 15 mai 2023

Dépôt de dossiers de présentation directement en ligne 
sur www.ville-limay.fr ou en vous rendant à l’hôtel de ville.

Étape 1

L’ÉTUDE DES PROJETS 
ET LA PRÉ-SÉLECTION

Du 15 mai au 15 août 2023 
Le Comité d'évaluation et de suivi rencontre les porteurs 
et porteuses de projet pour étudier avec eux la faisabilité 

de leurs idées et sélectionner les projets réalisables.

Étape 2

LE VOTE 
Du 15 septembre au 15 octobre 2023 

Les Limayens peuvent voter pour les projets 
présélectionnés qu’ils préfèrent. 

Votes en ligne ou par formulaire déposé à l’hôtel de ville.

Étape 3

RÉSULTATS ET RÉALISATION 
DES PROJETS LAURÉATS 

15 novembre 2023 
Une fois les projets lauréats désignés par les Limayens, 
une communication est faite avec les échéanciers de 

réalisation dans un délai maximal de 24 mois. 

Les initiateurs des projets lauréats sont reçus par les 
membres du Comité de suivi tous les 6 mois à minima.

Étape 4

RÉALISATION DES PROJETS
En 2024-2025

Étape 5

Le budget participatif
en 5 étapes

VOUS 
ÊTES 

ICI
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La ville de Limay est engagée dans la lutte contre l’habitat indigne. Pour améliorer les conditions 
d’habitat du parc de logements privés du centre-ville de Limay, la ville s’associe à la Communauté 
urbaine Grand Paris Seine & Oise et à l’ANAH en intégrant des dispositifs pour l'amélioration de 
l'habitat privé. L'un oblige les loueurs à attester du respect des normes en vigueur. Le second 
permettra aux propriétaires de bénéficier d'aides financières pour réaliser leurs travaux.

URBANISME

AMÉLIORER L’HABITAT PRIVÉ 
DANS LE CENTRE-VILLE DE LIMAY

UNE MESURE DE LUTTE 
CONTRE L’HABITAT INDIGNE

À partir du 3 avril 2023, les propriétaires bailleurs du 
centre-ville élargi de Limay devront détenir une « Autori-
sation Préalable de Mise en Location » avant de pouvoir 
mettre leur bien en location. Cette mesure préventive a 
pour objectifs de :

 ■ Lutter contre les logements insalubres ;
 ■ Assurer un logement digne et de qualité ;
 ■ Améliorer le patrimoine et l’attractivité de notre territoire.

Pour ce faire, chaque propriétaire doit constituer un dos-
sier auprès de la mairie qui, selon le respect des normes 
exigées, délivrera une autorisation ou un refus de mise en 
location du bien. Il s'agit d'une démarche administrative 
simple et gratuite, les diagnostics à fournir étant déjà 
obligatoires et annexés au bail de location. 

Signer un bail sans avoir demandé une autorisation préalable est 
passible d’une amende administrative pouvant atteindre 15 000€. 

Infos pratiques 
Contactez le service Urbanisme, foncier, habitat 

permisdelouer@ville-limay.fr 
01 34 97 27 65 
Retrouvez le périmètre concerné
en flashant le QR code ci-contre

UN ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’ AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Mi-avril, une réunion publique marquera le lancement du 
dispositif (date communiquée ultérieurement). L’OPAH a 
pour objectif d’accompagner les propriétaires et coproprié-
taires du centre-ville de Limay dans leur projet d’améliora-
tion de l’habitat privé en proposant un accompagnement 
technique et administratif.

Vos projets de travaux peuvent bénéficier d’aides finan-
cières attractives : 

 ■ Valorisation du patrimoine (ravalement des façades) ;
 ■ Travaux d’amélioration et de mise en sécurité des 

logements ;
 ■ Adaptation du logement (normes handicap, etc.) ; 
 ■ Rénovation énergétique. 

Infos pratiques 
Contactez SOLIHA Yvelines Essonne  

opahlimay@soliha.fr 
www.ville-limay.fr
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▲ Pour répondre 
au questionnaire, 
scannez ce QR code 

VŒUX DU MAIRE 2023
Mercredi 18 janvier, le gymnase Guy Môquet a accueilli les 
traditionnels Vœux du Maire. 2NDE ÉDITION POUR 

LE FORUM PETITE 
ENFANCE

Samedi 4 février, la ville de Limay 
organisait son 2e Forum de la Petite 
Enfance.

Au total, une centaine de visiteurs ont 
pu échanger avec les professionnels du 
secteur et trouver des réponses à leurs 
questionnements sur les services, 
démarches et partenaires publics et 
privés de la petite enfance de la ville.

Grande nouveauté cette année, des 
conférences étaient proposées sur la 
langue signée pour les tous petits, le 
métier d'assistant maternel et les presta-
tions d'accueil du jeune enfant par la CAF.

SANTÉ

UN CONTRAT LOCAL DE SANTÉ 
ADAPTÉ À VOS BESOINS
La ville de Limay a fait de la santé une 
priorité et agit pour améliorer l’accès 
aux soins et à la prévention pour tous. 
Il y a un an, la Maison de Santé Inter-
disciplinaire Madiba ouvrait ses portes.

Aujourd’hui, la Ville élabore son pre-
mier Contrat Local de Santé, (CLS) porté 
conjointement avec l’ARS (Agence Régio-
nale de Santé). Il permettra d’initier sur 
le territoire des actions de santé adap-
tées à vos attentes.

Pour exprimer vos besoins en matière 
de santé et contribuer à la construction 
de ce CLS, répondez à un court ques-
tionnaire anonyme en vous rendant sur 
le site de la ville ou en scannant le QR 
code ci-contre.

C'était une première en tant que 
Maire pour Djamel Nedjar, la céré-
monie de 2022 ayant été annulée à 
cause de la crise sanitaire, comme 

la précédente.

Le Maire de Limay et son équipe municipale 
ont ainsi présenté leurs meilleurs vœux pour 
2023 aux partenaires et aux acteurs du ter-
ritoire, mais aussi aux habitants de Limay 
conviés pour la première fois.

Pour l’occasion, le Conseil Municipal des 
Enfants, le Préfet à l'Égalité des chances, le 
Député de la circonscription, le président 
du Département des Yvelines et de nom-
breux maires du territoire étaient présents.

La municipalité a tenu à remercier les 
commerçants de notre ville pour leur 
participation à la campagne des vœux 
2023 qui mettait en avant le commerce 
de proximité.

APPEL AUX DONS
La ville de Limay apporte son soutien et lance 
un appel aux dons au profit des peuples 
syriens, kurdes et turcs victimes d'importants 
séismes. Pour apporter votre aide, vous pou-
vez vous adresser à plusieurs organismes :

 ■ La Croix-Rouge française 
swll.to/donscroixrouge

 ■ Soleil Rouge / Roja Sor France 
swll.to/donshelloasso

 ■ Fondation de France 
swll.to/donsfondationdefrance

 ■ Le Secours populaire 
swll.to/donssecourspopulaire
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Le 28 janvier 2023 marque la prise de fonc-
tions officielle du nouveau Conseil Municipal 
des Enfants (CME). Reçus à l’hôtel de ville par 
Djamel Nedjar, maire de Limay et Ghislane 
Tizniti, adjointe au maire, les enfants ont reçu 
leur symbolique écharpe tricolore qui les 
suivra durant leurs deux années de mandat.

Composition du CME 

Pour représenter équitablement la 
jeunesse limayenne, le CME est constitué 
de 16 garçons et 16 filles, scolarisés en 
classe de CM1 et CM2 (4 enfants élus 
par écoles) dans les écoles élémentaires 
Pauline Kergomard, Jean Zay, Ferdinand 
Buisson, Maurice Quettier, Jean Macé, Bois 
aux Moines, Henri Wallon et Jules Ferry.

CULTURE

UN KIOSQUE NUMÉRIQUE 
ACCESSIBLE GRATUITEMENT
 Le kiosque numérique « Guillemette » mis 
en place conjointement par la Commu-
nauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 
et les bibliothèques du réseau permet 
aux habitants du territoire d’accéder gra-
tuitement et en illimité à des milliers de 
ressources en ligne : presse, vidéothèque, 
soutien scolaire, concerts filmés, appren-
tissage de langues étrangères, etc.

Au total, ce sont des milliers de contenus 
centralisés sur un seul portail : Guillemette. 
Avec ce dispositif, vous pouvez apprendre, 
écouter et vous informer comme vous le 
voulez. Pour y accéder, rendez-vous en ligne 
sur guillemette.gpseo.fr.

Le contenu est également accessible depuis 
le site de la médiathèque et le site de la ville.

MODIFICATION 
DE LA CIRCULATION 
RUE DE LA FONTAINE 
& RUE DES ROSIERS

Afin de sécuriser les circulations rou-
tières et piétonnes, la rue de la Fontaine 
et la rue des Rosiers vont faire l’objet de 
modifications de sens de circulation à 
compter du 1er mars 2023.

 ■ Rue de la Fontaine : le sens unique 
n’étant pas respecté par l’ensemble 
des usagers, la rue sera accessible aux 
véhicules en double sens et régie par 
des panneaux directionnels ;

 ■ Rue des Rosiers : afin d’amélio-
rer la circulation et la sécurité aux 
alentours du groupe scolaire Bois 
aux Moines, la rue des Rosiers sera 
accessible aux véhicules uniquement 
en sens unique. Cet aménagement 
fait l’objet d’une expérimentation 
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Leur rôle 

Ce premier pas dans la vie citoyenne permet 
aux enfants de découvrir les principes de la 
démocratie et d’être acteur de leur ville en 
réalisant des projets collectifs pour amé-
liorer leur cadre de vie dans la commune.

À la suite du conseil d’installation, les 
32 jeunes conseillers se sont répartis dans 
trois commissions distinctes : 

 ■ Éducation & Loisirs ;

 ■ Cadre de vie & Environnement ;

 ■ Solidarité & Vivre-ensemble.

▲ VIE MUNICIPALE

UN NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS À LIMAY
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UNE VILLE SOLIDAIRE
En avril prochain, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville 
de Limay adoptera son nouveau règlement des aides sociales, qui recense 
toutes les aides et prestations d’aide sociale accessibles aux Limayens. 

Ce nouveau règlement va notamment permettre de revaloriser les plafonds 
d’attribution des aides ainsi que les critères d’accessibilité, pour mieux 

répondre aux besoins des Limayennes et Limayens.

Cette évolution est l’occasion de vous présenter le panorama de l’ensemble 
des services et prestations sociales que la Ville et son CCAS proposent.

LIMAY : UNE VILLE SOLIDAIRE



Personnes confrontées à des difficultés socio-éco-
nomiques, en situation de handicap, retraitées ou 
encore en recherche d’emploi, les profils accom-
pagnés sont très variés. Le CCAS a pour missions 
d’accompagner l’attribution de l’aide sociale de 
droit commun (instruction des dossiers, aide aux 
démarches, etc.) et de dispenser l’aide sociale 
facultative décidée par la municipalité.

Dans cette seconde mission, on peut rappeler les aides alimen-
taires, les aides pour la rentrée, ou des aides plus spécifiques pour 
les jeunes. D’autres dispositifs municipaux offrent aux habitants 
une aide précieuse comme la « prime énergie » (voir encadré).

Voici quelques-unes des aides proposées par le CCAS :

 ■ L’aide alimentaire & l’aide alimentaire d’urgence pour les 
foyers rencontrant des difficultés financières ne leur permet-
tant pas de subvenir aux besoins alimentaires. 

 ■ Coup de pouce rentrée : sous forme de chèques interservices 
permettant une aide ponctuelle aux familles 

 ■ L’aide aux loisirs et aux vacances : pour faciliter l’accès à 
l'accueil de loisirs et aux activités sportives, culturelles et 
sorties organisées par la Ville,

La prime énergie du CCAS
Avec la mise en place du nouveau règlement des aides 
sociales, en avril prochain, le CCAS de la ville de Limay 
proposera une prime énergie. Elle a pour vocation de 
soutenir les familles rencontrant des difficultés liées 
aux paiements de leurs factures d’électricité, de gaz, 
d’eau et de fioul.

Cette prime de 100 € est attribuée sous forme de vire-
ment bancaire au titulaire du contrat et demandeur de 
l’aide à raison d’une fois par année civile ou versée en 
direct au fournisseur Énergie lorsqu’une convention 
est signée.

Les critères d’éligibilité et les modalités de la demande 
seront consultables auprès du CCAS à partir d’avril.

DES PRESTATIONS SOCIALES 
ADAPTÉES AUX BESOINS

Depuis 2022 au sein des services munici-
paux une cellule accompagne, informe et 
conseille tous les Limayennes et Limayens 
de plus de 17 ans dans leurs démarches 
administratives liées à l’accès à l’emploi.

Pour cela, en plus des traditionnelles 
réalisations de candidatures (CV et lettre 
de motivation) et de l’accompagnement à 

la recherche d’offres d’emploi, un accom-
pagnement est fait pour lever les diffé-
rents freins à l’emploi à travers différents 
types d’ateliers et d’actions : coaching 
en développement personnel ; atelier 
bien-être et estime de soi ; préparation 
aux entretiens de recrutement.

L'ACCOMPAGNEMENT
VERS L’EMPLOI

 ■ L’aide au permis : pour les jeunes qui préparent le permis 
de conduire

 ■ La Mutuelle pour tous : une mutuelle choisie par la ville 
et accessible à tous les Limayens offrant des tarifs et des 
garanties compétitives et sécurisées.

LIMAY : UNE VILLE SOLIDAIRE
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LE LOGEMENT 
AUSSI

Le service logement enregistre, renouvelle et met à jour 
toutes les demandes de logement social sur la ville de Limay. 
Vous ne le savez peut-être pas, mais si la Ville centralise et 
coordonne les demandes de logement elle ne dispose que de 
20 % du parc de logements sociaux présent sur son territoire. 

Les agents du service accueillent le public :

 ■ avec rendez-vous pour toute première demande et 
renouvellement de la demande de logement social (les 
lundis après-midi et mercredi matin) ;

 ■ sans rendez-vous pour des renseignements concernant la 
demande de logement (les lundis, mardis et jeudis matin).  

Le service traite aussi vos questions liées à l’insalubrité ou 
aux expulsions.

Après échange avec les services, l'Adjointe au maire chargée 
du logement et de l’habitat, Élizabeth Gomez, peut recevoir 
les demandeurs de logements qui le souhaitent lors de sa 
permanence le samedi matin pour les critères suivants :

- demandeurs depuis plus de 3 ans ; 
- victime de violence ; 
- handicap ; 
- insalubrité avérée ; 
- menace d’expulsion ; 
- urgences (incendie, etc.).

Infos pratiques
01 34 97 27 08 
logement@ville-limay.fr
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h45 

Fermé le jeudi après-midi. Ouvert un samedi par mois sur 
rendez-vous

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 
POUR LES SÉNIORS 
Le pôle Séniors assure un accueil personnalisé pour tous les 
Limayens et les Limayennes à la retraite. Au-delà, les multi-
ples temps de convivialité et de loisirs qui leur sont proposés 
(banquet de printemps, colis de Noël, sorties, etc.), les séniors 
et leur entourage peuvent être informés et conseillés.

Que ce soit l’accès aux droits, le maintien à domicile, l’accueil 
en établissement ou les loisirs, les professionnels évaluent 
leurs besoins et les orientent vers les dispositifs adaptés afin 
de prévenir la perte d’autonomie et améliorer leur quotidien.

 ■ Soutien administratif dans les démarches et instruction 
des demandes d’aides sociales légales : Aide Person-
nalisée à l’Autonomie (APA), Allocation de Solidarité aux 
Personnes Âgées (ASPA), Aide sociale hébergement, 
obligation alimentaire, aide-ménagère, etc.

 ■ Portage de repas : Les personnes âgées en perte d’au-
tonomie et les personnes handicapées peuvent se faire 
livrer à domicile un repas complet et équilibré, du lundi 
au vendredi (hors jours fériés).

 ■ Service de téléalarme : appareil branché sur la ligne télé-
phonique, permettant de donner l’alerte soit à un proche, 
soit aux services d’urgence en cas de chute ou de malaise. 
Elle permet d’établir un dialogue « direct », sans décrocher 
le téléphone, avec une centrale d’écoute.

 ■ Carte améthyste : destinée aux personnes à partir de 
65 ans non imposables, aux personnes handicapées à 
partir de 20 ans et aux anciens combattants (selon critères 
d’éligibilité), pour se déplacer en Île-de-France (zones 1-5, 
Métro, RER, bus, tramway et train).

 ■ Temps de convivialité permettant à nos ainés de se 
retrouver à l'occasion du repas des séniors ou lors de la 
distribution des colis de Noël.

Infos pratiques
01 34 97 27 27 
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h45
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Permanence CCAS

Le CCAS de la ville de Limay propose aux 
habitants en difficulté une permanence d'un 
travailleur social, pour les écouter, réaliser 
un diagnostic et définir des actions et des 
démarches pour résoudre les difficultés 
rencontrées. Ses actions sont complémen-
taires à celles du Secteur d'Action Sociale.

Sur rendez-vous au 01 34 97 27 27 
ou à accueilccas@mairie-limay.fr

Le Point Justice 

Le CCAS propose plusieurs permanences 
et services, en partenariat et en conven-
tionnement avec des associations.

Nouvelles Voies 

Accompagnement dans vos démarches 
administratives et juridiques, sur les 
thèmes de la famille, du travail, de la santé, 
du logement, des dossiers administratifs, 
de la consommation et du surendettement, 
des droits des étrangers.

Deux fois par mois, le jeudi de 9h30 à 12h. 
Sur rendez-vous au 01 46 01 02 47.

Service social de la CRAMIF

Accompagnement et soutien des publics 
fragilisés par la maladie, un accident et/ou 
d’un arrêt de travail.

Tous les jeudis après-midi, sur rendez-vous

 ■ par téléphone, composez le 3646 et 
dites « Service social », du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 ;

 ■ par votre compte Ameli, rubrique 
« Contacter le service social ».

DES PERMANENCES POUR TOUS, 
UN PLUS POUR VOS DÉMARCHES
Malgré le désengagement de plus en plus fort des antennes de proximité de services publics et la 
dématérialisation des démarches, la Municipalité souhaite proposer un pôle de services de proxi-
mité à ses habitants pour les conseiller et les accompagner dans l’ensemble de leurs démarches 
du quotidien : fiscalité, santé, famille, droits, recherche d’emploi… Et ainsi assurer à toutes et tous 
un égal accès à l’information et aux services publics. Faisons un tour d’horizon de l’ensemble des 
permanences proposées en mairie.

CRESUS

Accompagnement, conseil et formation 
pour les personnes surendettées ou en 
difficultés financières.

Une fois par mois, le mardi matin sur ren-
dez-vous à l’accueil de la mairie.

CIDFF

Premier réseau pour favoriser l’accès 
aux droits des femmes et leur insertion 
socio-économique.

Tous les vendredis au 01 30 52 22 00, 
sur rendez-vous via l’accueil de la mairie.

Police Nationale

Permanence tenue par deux délégués à 
la cohésion police/population du com-
missariat de Mantes-la-Jolie. Recueil des 
doléances des habitants, réponse aux ques-
tions, gestion des conflits de voisinage et 
accompagnement des requérants. 

Tous les mardis après-midi, à l’hôtel de 
ville, avec ou sans rendez-vous auprès du 
service Prévention au  01 34 97 27 27 ou 

prevention@ville-limay.fr

Vous pouvez vous rendre sur le site 
 www.masecurite.interieur.gouv.fr pour 

être accompagné dans vos démarches.

L’insertion professionnelle

AFPI

Accompagnement des personnes en 
recherche d’emploi et relevant de l’IAE 
(Insertion par l’Activité Économique). 
2 fois par mois, le 2e et le 4e mercredi du 
mois, de 14h à 17h.

Prise de rendez-vous par e-mail auprès 
de y.lefloch@ville-limay.fr 
et k.fruchart@ville-limay.fr

Le soutien psychologique

APAJH

Écoute et soutien avec un psychologue, 
pour des jeunes ou des parents qui 
souhaitent échanger sur des questions 
diverses.

Deux fois par mois, le mercredi de 14h à 
17h, à la médiathèque, entrée libre. Les 
8 et 22 mars, les 5 et 19 avril et le 3 mai.
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TÉMOIGNAGES
D’HABITANTS

Jeanine, 72 ans
« Je suis une personne âgée aux revenus modestes et parfois le 
quotidien est un peu dur à gérer. Grâce à l’accompagnement 
administratif de la ville et aux sorties organisées par la 
municipalité, je vis ma retraite différemment, je me sens aidée 
et considérée. »

Kamel, 19 ans
« À 19 ans, on sait pas toujours comment rentrer dans la vie 
active, je n’avais jamais fait un CV de ma vie ! Avec les ateliers 
du service Insertion, j’ai pu faire mon dossier de candidature et 
m’entraîner aux entretiens d’embauche. C’est super d’avoir du 
monde qui nous aide. »

Sabrina, 34 ans
« J’habite Limay depuis peu et je n’avais pas connaissance 
de toutes les aides dont je pouvais bénéficier. Les agents de la 
municipalité ont su m’accompagner au mieux, je les remercie 
même si ça reste parfois compliqué. »

PAROLE D’ÉLUE 
RACHIDA ELHAJOUI

Adjointe au maire en charge de la solidarité, de l'insertion, 
de la jeunesse et vice-présidente du CCAS

« Écouter, informer, conseiller, 
orienter, accompagner et fournir 
toute l’aide possible : ce sont les 

missions de service public des 
équipes du pôle des solidarités de la 

Mairie et du CCAS.

Aux côtés de toutes les Limayennes 
et de tous les Limayens qui en ont 

besoin, les services municipaux 
essayent chaque jour d’optimiser 

leur action pour aller au plus près et 
au-devant des plus fragiles comme 

de ceux qui rencontrent une difficulté 
passagère.

C’est dans cette logique que nous 
avons fait le choix de revoir nos 

critères et modalités d’attribution 
de nos aides pour toucher plus 

largement, et de manière toujours 
mieux ciblée, ceux qui sont en 

difficulté, ceux qui sont en fragilité. »

Quelques chiffres clés
109

ménages ont bénéficié d'aides 
du CCAS sur l'année 2022 

406
personnes ont été reçues en 2022 

au sein des permanences (famille, travail, droit…)

100 €
c’est le montant de la prime énergie proposé par le CCAS 

à partir d’avril 2023 (sous conditions) 

12 448
repas livrés par la restauration collective 

dans le cadre du portage à domicile

371
personnes accompagnées 

pour un retour vers l’emploi

3 004
personnes accompagnées 

dans leurs démarches liées au logement

LIMAY : UNE VILLE SOLIDAIRE
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Le challenge de la compétition 
féminine
Le Limay Handball Club est inscrit dans 
le circuit départemental de compétition. 
Toutes les deux semaines, une rencontre 
est organisée avec d’autres clubs de la 
région ; « une occasion pour nos joueuses 
de se challenger, de se surpasser, mais aussi 
de vivre des moments d’accomplissement 
et de complicité » nous indique Mickaël 
Boutry, le président du club.

Le LHC est d’ailleurs en recherche active de 
nouvelles joueuses pour compléter l’équipe 
féminine. Rassurez-vous, vous n’avez pas 
besoin d’avoir des années de pratique 
à votre actif pour rejoindre l’équipe. 
Les débutantes sont les bienvenues !

Pour se préparer, les joueuses bénéficient 
d’un entraînement 100% féminin 2 heures 
par semaine, tous les mardis soir. Le hand-
ball féminin est aujourd’hui l’axe prioritaire 
de développement du club.

LIMAY HANDBALL CLUB, 
LE HAND POUR TOUTES

Un sport accessible à tous 

Les bienfaits pour la santé de la pratique 
d’une activité sportive sont connus de 
tous : condition physique, qualité du 
sommeil, réduction du stress… Mais les 
sports collectifs en particulier sont de réels 
générateurs de liens sociaux.

Le président du Limay handball club 
témoigne : « Notre club compte 95 adhérents 
et au-delà de l’aspect sportif il y a des 
liens forts entre eux. Nous accueillons 
chaque année de nouveaux licenciés et 
ils s’intègrent très vite. Le lien du sport 
facilite les échanges. Nos équipes se 
composent de joueurs et joueuses âgés de 
8 à 50 ans, issues de milieux professionnels 
différents et c’est une vraie richesse. 
Nous essayons de renforcer continuellement 
ce lien lors d’animations internes au club ». 
Le prochain événement du club aura lieu en 
avril avec le tournoi de Pâques. 

Plus de 32 associations sportives sont recensées au sein de la ville de 
Limay. L’une d’entre elles célèbre cette année ses 10 ans d’existence : 
le Limay Handball Club. Pour l’occasion, nous vous présentons ce 
club qui œuvre pour développer sa section féminine.

INFOS PRATIQUES

Limay Handball Club 78

 www.lhc78.fr

Contacter son président
 Mickaël Boutry
 06 40 60 69 50
 contact@lhc78.fr

Le Handball, une fierté nationale 

Notre nation excelle dans la pratique du 
handball. Plusieurs fois titrée championne 
du monde et d’Europe, la France est 
l’actuelle détentrice du titre olympique !

Le président du club se réjouit de ce 
palmarès : « Depuis le dernier titre aux 
Jeux Olympiques de 2020, nous avons 
remarqué une nouvelle hausse de l’intérêt 
porté à notre sport. C’est une vraie fierté 
pour nous de pouvoir, à l’échelle de 
notre club, être les ambassadeurs d’une 
nation aussi reconnue en handball. Avec 
l’arrivée imminente des JO de Paris 2024, 
l’esprit sportif résonne plus que jamais ! 
C’est un réel plaisir pour nous, bénévoles, 
de représenter les valeurs de ce sport et 
d’en proposer la pratique à Limay. »
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En application de la loi du 2 février 2002 relative à la démocratie de proximité, un espace d’expression 
est réservé aux groupes politiques composant le conseil municipal. Les textes, informations et chiffres 
publiés engagent l’unique responsabilité de leurs auteurs et reflètent leur seule opinion.

Restons attentifs en 2023
Lors de ses vœux, le maire a dévoilé plusieurs 
projets qui verront le jour dès 2023, dont 
de nombreux étaient présent dans notre 
projet de 2020 : réaménagement du centre-
ville avec l’implantation d’un restaurant 
brasserie, mise en place d’un budget 
participatif, proposition du transport à 
la demande pour les seniors, création et 
réfection de City stades et d’air de jeux…

Nous souhaitons encore faire mieux, avec 
la mise en place par exemple d’aires de jeux 
inclusives pour permettre à chaque enfant 
de s’épanouir.

Comme nos concitoyens, nous venons 
de découvrir la proposition de GPSEO 
d'augmenter la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, alors que depuis 1an, 
l’offre de service s'est dégradée pour les 
Limayens.

Cette proposition est indécente au vu de 
la perte de pouvoir d'achat que subissent 
l'ensemble des citoyens !

L’incident qui s’est produit le 13 janvier à 
la crèche privée « La Maison Bleue » du 
quartier de la gare n'est pas un incident isolé. 
D'autres incidents concernant des crèches 
ont eu lieu à Mantes et aux Mureaux.

La solution du gouvernement pour gérer la 
crise du secteur a été d'alléger les exigences 
de formations pour recruter plus facilement 
des auxiliaires !

Quelles sont les actions concrètes du 
département et de la PMI consacrées à la 
protection de l'enfance pour empêcher de 
tels incidents ?

Nous serons vigilants concernant les 
résultats de l'enquête sur Limay pour éviter 
que de telles situations se reproduisent !

Mickaël Boutry, François Maillard, 
Brahim Sahed, Stéphane Peulvast  
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LIMAY

Limay, ville de record
La ville de Limay détient le triste record 
d’écoles, d’accueils périscolaires et de 
restauration scolaire fermés et cela s’est 
encore vérifié pendant les 4 jours de grèves 
de janvier et de février. Pourquoi le maire 
ne met il pas en place le service minimum 
comme les communes voisines ?

Les élus n’ont ils donc aucune considération 
pour les parents qui travaillent et qui doivent 
au pied levé trouver- ou non- une solution?

Nous vous invitons à signer notre pétition 
pour un service minimum sur notre FB 
Limaydemain.

Ce mépris des habitants a franchi un cap 
quand le maire a décidé de fermer tous les 
services municipaux le 31 à partir de 12h.

Cette décision a pénalisé les habitants et en 
premier lieu les parents (crèche), le maire 
est d’abord élu pour être au service des 
Limayens.

Il y a eu manifestement rupture de la 
continuité et de neutralité du service 
public. La loi de 20 avril 2016 impose que 
les décisions prises le soient dans l’intérêt 
du service public et non pour des convictions 
politiques.

Deuxième record : le taux de taxe foncière 
qui est une des plus élevées des villes de la 
même strate. Nous sommes inquiets sur les 
dépenses de personnel qui ont augmenté 
de plus de 10 % en 2022. Le maire avait 
augmenté les impôts de 6 points ( + 55%) 
en 2021 pour éviter une mise sous tutelle, 
nous espérons que des efforts de gestion 
éviteront d'augmenter à nouveau les impôts 
en 2023, surtout compte tenu du faible 
niveau du service rendu aux habitants..

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

Solidarité
Nous croyons en la nécessité des réformes 
quand elles sont porteuses de progrès social 
pour le plus grand nombre, et en particulier 
pour les plus modestes et les plus faibles. 

Ce que le gouvernement appelle la réforme 
des retraites est tout sauf un progrès 
social. Aujourd’hui, l’urgence est partout 
et concerne le pouvoir d’achat, la transition 
écologique, le système de santé, l’éducation, 
le logement, le transport ! Mais la seule 
urgence identifiée par Emmanuel Macron et 
ses amis, visiblement soutenus par la droite 
parlementaire, c’est le système de retraite !

Notre système des retraites, comme tout 
le système social français, est basé sur une 
approche solidaire pour permettre à tous de 
pouvoir cesser une activité professionnelle 
pour profiter de quelques années de repos, 
si possible en bonne santé, après une vie 
de labeur. 

Mais la solidarité ne semble pas une valeur 
essentielle pour nos actuels dirigeants. 

La solidarité pourtant, nous tous en avons eu 
besoin, ou en aurons besoin… en France, à 
Limay et partout ailleurs comme le montre 
la catastrophe qui touche les peuples turcs, 
kurdes et syriens.

Djamel Nedjar, Ghyslaine Mackowiak, 
Denis Bouré, Élisabeth Gomez, 
Alain Florin, Ryslène El Manani, 
Mohamed Dadda, Rachida El Hajoui, 
Yaya Ba, Ghislane Tizniti, 
Gérard Prod’homme, Alexis Olivier, 
Isabelle Boulet, Jean-Marc Rubany, 
Stéphane Buisine, Jean-Claude Poëssel, 
Rojin Cetinkaya, Samir Meniri, 
Sofia Nazef, Gaston Nitou Samba, 
Aïcha Diallo, Nicole Bock, 
Keenojah Umakanthan, Bruno Birach 
LIMAY AVANCE POUR VOUS 
ET AVEC VOUS

TRIBUNES
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BIEN UTILISER VOS 
BACS DE DÉCHETS
Les différents types de bacs

Les bacs sont mis à disposition des 
habitants en pavillonnaire et des ges-
tionnaires de logements collectifs selon 
les zones d’habitation.

Il existe plusieurs types de bacs selon 
la famille de déchets :

 ■ Bacs à couvercle jaune : 
pour les emballages et papiers ;
Les déchets doivent être mis en vrac 
dans le bac, ne pas les emboîter.

 ■ Bacs à couvercle marron : pour 
les ordures ménagères rési-
duelles ;
Les déchets doivent être au préalable 
mis dans des sacs hermétiquement 
fermés.

 ■ Bacs à couvercle vert : 
pour les déchets verts.

Des bornes d’apport volontaire sont 
à votre disposition dans la ville pour les 
emballages en verre.
Les déchets doivent être vidés, inutile de les laver.

Quelques règles d’usage
 ■ L’usager est chargé de présenter le bac 

sur la voie publique le jour de la collecte 
du flux de déchets concernés selon le 
calendrier de collecte ;
Pour une collecte le matin, les bacs doivent être 
sortis la veille au soir à partir de 19h.

 ■ L’usager ne doit pas tasser le contenu des 
bacs de manière excessive et ne pas laisser 
déborder les déchets ;

 ■ Le couvercle du bac doit être fermé ;

 ■ Le bac doit être présenté en bordure de 
voie, en position verticale, être accessible 
et ne pas gêner la circulation ;

 ■ Pour faciliter la manœuvre des opérateurs, 
il est demandé de présenter le bac poignée 
vers la voie de circulation ;

 ■ Le bac doit être rentré une fois le ramassage 
effectué afin de ne pas encombrer les trot-
toirs, les places de stationnement ou la rue...

Commandez vos bacs

La Communauté urbaine GPSeO met 
gratuitement des bacs roulants à 
disposition des usagers habitant 
Limay, en cas :

 ■ De remplacement de bac(s) 
défectueux, afin de préserver 
la sécurité des usagers et des 
agents en maintenant le parc 
en bon état ;

 ■ D’ajustement des volumes 
nécessaires au stockage des 
déchets, afin de faciliter le tri 
des déchets notamment ;

 ■ D’installation de nouveaux 
arrivants.

Faites votre demande en ligne 
sur gpseo.fr ; ou par téléphone 
auprès de la plateforme « Info 
Déchets » au  01 30 33 90 00, 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.

Le non-respect de ces règles peut vous exposer à 
des sanctions, en particulier au titre des articles 
R. 632-1 et R. 644-2 du Code pénal pour non-res-
pect des jours et heures prévus pour la collecte des 
déchets ou pour le fait d’encombrer la voie publique.
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DÉCÈS
TOUTES NOS CONDOLÉANCES AUX PROCHES DE...
AUDOUX Jean-Claude .....................................................30/01/2023
BRUGNAUD Louis ............................................................02/01/2023
CAUDRON Pierre .............................................................04/02/2023
DUBOIS Gyslaine.............................................................. 31/12/2022
ESGUEVA SANCHEZ Maria ..............................................21/01/2023
GONCALVES PETEJO José ............................................... 07/01/2023
LABBÉ Guy ........................................................................01/01/2023
LEPERT Christiane ............................................................01/01/2023
MOUNIE Philippe .............................................................06/01/2023
PRIOUL Michel ................................................................. 07/01/2023
QUINTELA NUNES Antonio .............................................12/02/2023
RAZIMBEAU Régine.........................................................04/01/2023
THORAVAL Viviane .......................................................... 29/01/2023
TRIGEAUD Huguette .......................................................13/01/2023

MARIAGES
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR À...
FERREIRA Daniel et 
DA SILVA MOREIRA Andreia ......................................07/01/2023
AMIMI Hassan et 
OULD LEHCEINE Tarila .............................................. 14/01/2023
HADJAZ Karim et 
LEGENTIL Audrey ...................................................... 14/01/2023
MWAMBA MALAMUNA Marco et 
SUMEGNE MAKAMTE Priscille ................................. 14/01/2023
NDIAYE Moussa et 
IYOK Ramatoulaye .................................................... 11/02/2023
JACINTO DE LIMA Manuel et 
BELLEC Isabelle ......................................................... 18/02/2023

NAISSANCES
NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À...
RODRIGUES SANTOS Julio ........................................... 16/12/2022
MAÂTALLA Lia ..............................................................13/12/2022
BOCOUM Djenaba ....................................................... 25/12/2022
THANGARASA Yuhan ...................................................22/12/2022
MEYYAH Lyam .............................................................. 25/12/2022
GRAZIANI TEIXEIRA Léna .............................................15/01/2023
DOUCOURE Samba ...................................................... 31/12/2022
SERI Malika ................................................................... 27/01/2023
M'BAYI Anne-Marie ..................................................... 31/12/2022
TCHEDJIE Omar ............................................................ 20/01/1101
GARCIA MALLÉ Sacha .................................................. 29/12/2022
EL GHABA Janna ........................................................... 10/01/2023
ABDELLAOUI Soha ....................................................... 29/01/2023
DEMIRAYDIN Sirin ........................................................21/01/2023
NAYEM DAOUDI Bouzeid ............................................. 07/01/2023

Pour tous les retraités limayens

Sorties proposées pour lesquelles il convient 
de s’inscrire au CCAS au 5 avenue du 
Président Wilson aux horaires d’ouverture 
de l’hôtel de ville.

Sorties sur inscription auprès du CCAS. Une 
participation sera demandée. Pour cela, 
il faut lors de l’inscription, se munir, obliga-
toirement, de son dernier avis d’imposition, 
sa pièce d’identité et sa dernière quittance 
de loyer pour les locataires.

 ■ Lundi 17 avril 2023 : visite commen-
tée de Paris à bord d’un bus amphi-
bie. Départ de l’hôtel de ville à 13h et 
retour vers 19h30. 
Date limite d’inscription : 7 avril

 ■ Lundi 22 mai 2023 : visite du Château 
de Chantilly, des grandes écuries, du 
musée du cheval et du parc, présenta-
tion équestre et repas. Départ à 8h30 
et retour vers 19h30. 
Date limite d’inscription : 12 mai

 ■ Vendredi 23 juin 2023 : Journée 
à Honfleur- Histoire et secrets du 
père Magloire, repas, temps libre à 
Honfleur et promenade en mer à bord 
de l’Aventura. Départ à 8h30 et retour 
vers 20h. 
Date limite d’inscription : 13 juin

 ■ Jeudi 27 avril : Ateliers « Coaching 
en développement personnel », 
de 14h à 16h au Foyer Marie 
Baudry (10 places). 

 01 34 97 27 06 / 06 13 60 08 79 
ou  k.fruchart@ville-limay.fr

 ■ Les mercredis 10 et 24 mai de 
14h à 17h Permanence de l’AFPI - 
Sur rdv  01 34 97 36 90.

Pour plus d’informations

 01 34 97 27 06 / 06 13 60 08 79 
 k.fruchart@ville-limay.fr 
 y.lefloch@ville-limay.fr 
 j.dossantos@ville-limay.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h45. 
Fermé le vendredi après midi.

Insertion

 ■ Les mercredis 8 et 22 mars de 
14h à 17h. Permanence de l’AFPI. 
Sur rdv  01 34 97 36 90.

 ■ Mercredi 15 mars : Rencontre sur 
l’alternance organisée par le PRIJ 
du Mantois, de 14h à 17h à l’Agora 
254 bvd du Maréchal Juin - 78200 
Mantes-La-Jolie (Accès libre).

 ■ Jeudi 16 mars : Ateliers « Coa-
ching en développement per-
sonnel », de 14h à 16h au Foyer 
Marie Baudry (10 places).

 ■ Chantier insertion (3 jeunes de +16 
ans). Rénovation du Hall d’entrée de 
la RPA en partenariat avec l’AFPI. 

 01 34 97 27 06 / 06 08 22 97 87 
ou  j.dossantos@ville-limay.fr

 ■ Lundi 3 avril : Ateliers collectif 
« Sport et santé », avec une 
ostéopathe, de 14h à 16h au 
Foyer Marie Baudry (10 places).

 ■ Les mercredis 5 et 19 avril de 
14h à 17h Permanence de l’AFPI - 
Sur rdv  01 34 97 36 90.

 ■ Mercredi 5 avril : Forum 
« Emploi saisonnier pour tous » 
organisé par le réseau YIJ, de 
13h30 à 17h30 à la salle des fêtes 
de Porcheville au 17 bvd de la 
République 78440 Porcheville 
(Accès libre).

INFORMATIONS CCAS
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Ateliers Espace 
Public Numérique

LES VENDREDIS 10, 17, 24 31 MARS
Découverte du logiciel de traitement de texte 
Word.

 10h30 à 11h30  Adulte

Médiathèque
Entrée libre sur réservation 01 34 97 27 35 

Concert de musique 
ancienne

SAMEDI 11 MARS
Rencontre des classes de musique ancienne du 
CRD Mantes et du CRC Limay.

 18h00  Tout public

Église Saint-Aubin
Entrée libre sur réservation www.ville-limay.fr

25e anniversaire du 
Salon disque BD

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS
Événement organisé par l’association Big 
Band Vexinée. Découverte de stands ama-
teurs et professionnels de disques (vinyles, CD, 
DVD), bandes dessinées, affiches, figurines, 
etc..

 10h à 18h  Tout public

Gymnase Guy Môquet
Buvette sur place

Concert de 
la Saint-Patrick

SAMEDI 18 MARS
Par le Conservatoire à Rayonnement Communal.

 19h30  Tout public

Espace culturel Christiane Faure
Entrée libre sur réservation www.ville-limay.fr

Battle painting : 
« Quand la peinture se 
fait en même temps 

qu’elle s’expose »
DU 23 MARS AU 28 MAI 

Inspirée de la pratique du « battle rap », réa-
lisation d’une peinture participative géante 
aux Réservoirs sous forme d’un « work in pro-
gress » de 3 mois, ponctuée d'ateliers avec 
des artistes invités et des conférences.

Les Réservoirs
Réservations information 01 34 97 27 03

Concert musique 
et danse

SAMEDI 25 MARS
« Roméo et Juliette », avec l’orchestre et les 
classes de danse du CRC.

 20h30  Tout public

Espace culturel Christiane Faure
Entrée libre sur réservation www.ville-limay.fr

Championnat de France 
Warhammer 40K

LES 1ER ET 2 AVRIL
Organisé par l’association Action Jeux.

 9h à 19h  Tout public

Espace culturel Christiane Faure

Heure du conte 
Contes détournés

LES 5 ET 19 AVRIL 
Et si le Petit Chaperon Rouge était vert ? Et si la 
belle au bois dormant était affreuse ? Et si le Petit 
Poucet était en fait un géant touchant les nuages ?

 10h30  À partir de 3 ans

Médiathèque 
Entrée libre sur réservation 01 34 97 27 35

Retrouvez toutes les informations 
sur les événements de la ville :

 www.ville-limay.fr

 @VilledeLimay

Mars Avril Mai

Heure du conte 
Auteures à l’honneur

MERCREDIS 8 ET 22 MARS
À l’occasion de la journée de lutte des femmes, 
venez découvrir des autrices majeures de la lit-
térature de jeunesse.

 10h30  À partir de 3 ans

Médiathèque
Sur réservation 01 34 97 27 35

Ateliers Espace 
Public Numérique

LES MERCREDIS 8, 15, 22, 29 MARS
Sur le thème du montage vidéo et son.

 10h30 à 11h30  7 ans et +

Médiathèque
Sur réservation 01 34 97 27 35

AGENDA
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Ateliers Espace 
Public Numérique

LES 5, 12, 19 ET 26 AVRIL
Découverte du jeu de simulation Écolville.

 10h30 à 11h30  8 ans et +

Médiathèque
Entrée libre sur réservation 01 34 97 27 35

Ateliers Espace 
Public Numérique

LES 7, 14, 21, 28 AVRIL
Réaliser une lettre de motivation.

 10h30 à 11h30  Adulte

Médiathèque
Entrée libre sur réservation 01 34 97 27 35

Concert des 
Ensembles du CRC 

SAMEDI 15 AVRIL

 18h  Tout public

Salle Maurice Quettier
Entrée libre sur réservation www.ville-limay.fr

Conférence Université Corot 
Comprendre la météo

JEUDI 20 AVRIL
Le changement climatique est devenu un fait 
réel et avéré. Quelle est la part des phénomènes 
naturels et celle des activités humaines ?

 14h à 17h  Adulte

Espace culturel Christiane Faure

Concert de musiques 
actuelles

SAMEDI 22 AVRIL
Avec les ateliers du Conservatoire.

 20h  Tout public

Espace Brassens, Mantes-la-Jolie
Réservations 01 34 76 48 41 
espacebrassens@manteslajolie.fr

Ateliers Espace 
Public Numérique

LES 3, 10, 17, 24 ET 31 MAI
Découverte du logiciel Scratch.

 10h30 à 11h30  8 ans et +

Médiathèque
Entrée libre sur réservation 01 34 97 27 35

Heure du conte 
« Contes du Kamishibaï »

LES 3, 17 ET 31 MAI
Le Butaï est un petit théâtre en bois où l’on 
raconte des histoires en faisant défiler des illustra-
tions appelées Kamishibaï devant les spectateurs. 

 10h30 à 11h15  À partir de 3 ans

Médiathèque
Entrée libre sur réservation 01 34 97 27 35

Ateliers Espace 
Public Numérique

LES 5, 12, 19 ET 26 MAI
Quels logiciels utilisés pour réaliser son CV.

 10h30 à 11h30  Adulte

Médiathèque
Entrée libre sur réservation 01 34 97 27 35

Championnat départemental 
Doubles de boules lyonnaises

LES 6 ET 7 MAI
Événement organisé par l’ALJ sport Boules Limay.

À partir de 14h le 6 mai  
À partir de 8h30 le 7 mai 

Boulodrome de la Chasse

Fête foraine
DU 10 AU 14 MAI

 Tout public

Place des Fêtes

Tournoi officiel badminton
LES 13 ET 14 MAI

Événement organisé par l’ALJ Badminton.

 9h à 18h  Tout public

Gymnase Guy Môquet

Tournoi inter-collège 
de football
MERCREDI 17 MAI

Événement organisé par l’ALJ Football et l’IFEP.

 9h à 17h

Complexe Auguste Delaune

Collecte de sang
SAMEDI 20 MAI

 À partir de 14h 

Salle polyvalente du Bois aux Moines

Rencontres dédicaces 
SAMEDI 13 MAI 

Dans le cadre du rallye lecture « Lire pour l’Éga-
lité » de la Cité Éducative : avec Élisabeth Brami, 
Serge Rubin, et Gaël Aymon auteurs jeunesse.

 14h à 16h  Tout public

Médiathèque

Concert de Reggae 
SAMEDI 13 MAI

En partenariat avec l’association limayenne 
« Des pass et du son ». 

 20h  Tout public

Espace culturel Christiane Faure

Spectacle « Odysseus »
MERCREDI 31 MAI 

Embarquez sur Odysseus où Marco et Polo, 
deux petits clowns fans d’Ulysse vous font 
revivre ses célèbres aventures. En partenariat 
avec la Cité éducative et les 400 coups.

 15h  6 ans et +

Espace culturel Christiane Faure
Réservation indispensable 01 30 63 30 80

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

LIMAY MAG NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2022    23



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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