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 ■PORCHEVILLE

Personnes à mobilité 
réduite : la mairie s’adapte

L’hôtel de ville se met enfin 
à la page. Depuis 2007, l’État 
impose aux bâtiments publics 
de respecter les normes PMR 
(personnes à mobilité réduite) 
qui obligent à rendre les locaux 
accessibles à tous. Un ascenseur 
est donc en train d’être installé 
à l’arrière du bâtiment munici-
pal afin de faciliter l’accès aux 
personnes à mobilité réduite à 
la salle des mariages et à la salle 
du conseil municipal.

Le chantier de 145 000 € est 
entièrement financé par la ville, 
les demandes de subventions 

effectuées auprès du fonds de 
soutien à l’investissement public 
local ayant été refusées. Le maire 
de la ville Paul Le Bihan est aga-
cé par le sujet : « On incite les 
mairies à remplir des formu-
laires de demandes d’aides, 
nous y passons du temps, 
pour nous entendre dire au 
final que nous n’avons droit 
à rien. »

La fin des travaux est prévue 
pour septembre, tout le monde 
aura désormais accès aux diffé-
rents étages.

L’installation de la cage d’ascenseur à l’arrière du bâtiment a 

mobilisé d’importants moyens.

 ■GUERVILLE

La casse sociale reprend 
aux Technodes

La casse sociale continue sur 
le site des Technodes du cimen-
tier Calcia. Le 30  juin dernier, 
les élus du personnel du centre 
technique groupe (CTG) ont 
appris qu’un plan social d’entre-
prise prévoyait la suppression de 
19 postes et trois changements 
de contrat de travail. Un coup 
dur pour le site qui en 2013, 
avait déjà subi une réduction 
d’environ 40 % des effectifs. 
Les Technodes accueillent no-
tamment l’assistance technique 
des filiales du groupe italien Ital-
cementi  : Calcia, Unibéton ou 
GSM. A l’époque, c’était la crise 
italienne qui était évoquée pour 
justifier la décision. Mais depuis 
le rachat du groupe italien Ital-
cementi par les Allemands de 
HeidelbergCement il y a un peu 
plus d’un an, les nouvelles ne 
sont guère plus rassurantes.

« Une 
hécatombe »
Sur les 19 suppressions de 

postes annoncées, en majorité 

des techniciens et du personnel 
administratif, quatre sont va-
cants depuis le 1er janvier 2017. 
Le 10 juillet, les élus du person-
nel prendront connaissance du 
plan de sauvegarde pour l’em-
ploi (PSE) et les mesures sociales 

l’accompagnant. La direction 
remettra également le dossier 
économique du projet de réor-
ganisation des Technodes.

Suivront deux autres réu-
nions  : un comité d’entreprise 
extraordinaire le 19 juillet et un 

Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT) 
extraordinaire le 21  juillet. 
« C’est une véritable saignée, 
une hécatombe ! », s’indigne la 
CFDT, qui réfléchit à des actions 
à mettre en place cette semaine.

En 2013, lors du précédent plan social sur le site.

Sous les pavés… la plage !

Pour la cinquième année 
consécutive, un air de vacances 
soufflera sur Limay. En effet la 
ville renouvelle cet été Limay 
plage à l’Espace des Hautes-
Meunières.

Sous le soleil, les enfants 
s’amusent pieds nus dans le 
sable fin. Entre rires et cris de 
joie, les plus grands se font de 
nouveaux amis dans la structure 

gonflable, alors que les plus pe-
tits construisent en groupe des 
châteaux de sable. Pendant ce 
temps les parents et grands-pa-
rents peuvent se reposer sur les 
fauteuils à l’ombre, ou au soleil 
sur les transats mis à disposition 
pour bronzer et se relaxer.

Depuis le 8  juillet et 
jusqu’au 19 août, du lundi 
au vendredi de 14 h à 20 h, 

de nombreuses activités sont 
organisées pour petits et grands.

Durant tout l’été vous pour-
rez profiter en famille d’activi-
tés telles que le beach soccer, le 
beach tennis, des jeux d’eau, des 
jeux de plages et même d’une 
ludothèque. Les mercredis tout 
le monde pourra s’initier à un 
après-midi sportif animé par un 
cours de zumba.

Des soirées à thèmes, cinéma 
de plein air et karaoké géant 
entre autres, seront organisées 
tous les vendredis à partir du 
21 juillet dès 20 h. Ces soirs-là, 
un food truck assurera la restau-
ration sur place.

Limay plage permet aux enfants de s’aérer tout en profitant du soleil et des jeux de plage.

Tout savoir sur 
Limay Plage
Du lundi au samedi de 
14 h à 20 h - entrée 
libre
Tous les après-midis : 
animations, jeux de 
plage, beach soccer, tran-
sats, jeux d’eau, etc.
Tous les mercredis de 
15 h à 16 h : cours de 
zumba 
Tous les vendredi à 
partir de 20 h : soirées à 
thèmes :
- 21 juillet : soirée quizz,
- 28 juillet : soirée full 
moon DJ, vêtements fluo 
recommandés
- 4 août : cinéma de plein 
air « C’est quoi cette 
famille »,
- 18 août : soirée 
« karaoké géant ».
Restauration sur place 
assurée par la présence 
d’un food truck.
Les samedis après-midi : 
structure gonflable diffé-
rente chaque semaine
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