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EXCELLENTE ANNÉE 2020
Chaque mois, c’est avec plaisir que je m’adresse à vous à travers
«l ’édito ». Le 1er magazine de l’année est toujours un moment particulier,
il l’est d’autant plus en cette année 2020.
Dans une période pré-électorale, le maire doit respecter et faire
respecter les cinq grands principes retenus par le Conseil Constitutionnel que sont le pluralisme, l’égalité, l’impartialité, la loyauté et
la dignité. Même s’ils restent notre ligne de conduite au quotidien,
une plus grande vigilance doit y être apportée.
Le vendredi 10 janvier, lors de la traditionnelle cérémonie des
vœux du Conseil Municipal à la population, à laquelle chacun
d’entre vous est invité, j’aurai l’occasion de revenir sur le bilan de
2019 et sur les projets en cours.

Vous pourrez prendre connaissance, dans ce magazine, du Rapport
d’Orientation Budgétaire (ROB) qui, chaque année, est l’acte majeur
du Conseil Municipal. Étape incontournable et obligatoire avant
l’adoption du budget primitif voté en janvier.

Vous constaterez que les marges de manœuvre sont réduites.
Pour ne donner qu’un exemple : en 2014 la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF), qui est la principale aide de fonctionnement
octroyée par l’État aux collectivités, était de 883 000 €. En 2020, elle
n’est plus que de 326 000 €.
Ce différentiel de 557 000 € aurait permis de refaire, entre autres,
quelques kilomètres de voirie et de trottoirs supplémentaires.

Pour autant, nous continuons de travailler au quotidien et en ce
début d’année, je souhaite remercier :
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• le personnel communal qui accomplit un travail considérable
dans tous les domaines, tout au long de l’année,

21   Infos

• les acteurs économiques, entreprises, artisans, commerçants
et bien évidemment les associations et leurs bénévoles qui
animent la commune et contribuent à son rayonnement,
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• les enseignants et les chefs d’établissements,

➔

4 Travaux

➔

3 Vie municipale

Permanences de
Madame le Maire
sur rendez-vous
assistante : Julie Bonté
Tél : 01 64 91 63 76

N° Élu d’astreinte
06 08 05 03 49

À ne composer qu’en cas
d’urgence tous les jours en
dehors des heures d’ouverture
de la mairie.

Mairie de Limours

Place du Général de Gaulle
91470 Limours-en-Hurepoix
Tél : 01 64 91 63 63
Fax : 01 64 91 63 75
Site Internet : www.limours.fr
Horaires d’ouverture de la mairie
• Lun : 14h-17h30
• Du mar au ven : 9h-12h
et 14h-17h30
• Sam : 9h-12h

Limours
code

• les différents partenaires : les services de l’État, de la Région
et du Département… Ces administrations nous apportent une
aide précieuse pour faire avancer les projets au quotidien,

• les membres des commissions communales, et tous ceux
qui à divers titres, collaborent aux travaux du Conseil Municipal,

• mes collègues élus municipaux. Elles et ils, consacrent beaucoup
de leur temps au service de la commune et s’investissent sans
compter, parfois au détriment de projets personnels ou familiaux.

L’équipe municipale et l’ensemble du personnel communal se
joignent à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux pour 2020,
basés sur le respect, la solidarité, l’humanisme et le partage.
Bien sincèrement à vous,
Votre Maire,
Chantal Thiriet
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VIE MUNICIPALE

CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DÉCEMBRE
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

1. Approbation du procès-verbal du 18
novembre 2019
Approbation à l’unanimité par 29 voix.

2. Information sur les décisions du Maire

- n°07/2019 : Marché public n°018/025 de
travaux de construction d’un bâtiment des
services municipaux ; lot 2 VRD (terrassement, voirie, réseaux divers et aménagements paysagers). Titulaire : Colas.
- n°08/2019 : Marché n°017/04. Travaux
de réhabilitation et de mise aux normes du
groupe scolaire et restaurant scolaire des
Cendrières ; lot n°5 (ventilation), société
Nervet Brousseau, application des pénalités prévues pour retard.
- n°09/2019 : Marché de service d’assurances pour la ville de Limours réparti en
4 lots.

3. Rapport des Orientations Budgétaires 2020

7. Demande d’un fonds de concours auprès
de la Communauté de Communes du Pays de
Limours (CCPL) pour le fonctionnement de
l’accueil de loisirs du mercredi

Approbation à l’unanimité par 29 voix
pour demander un fonds de concours à
la CCPL en vue de participer au financement des dépenses de fonctionnement
de l’accueil de loisirs du mercredi à
hauteur de 15 216 € pour l’année 2019.

8. Déclassement par anticipation et vente
des parcelles communales cadastrées AN
n° 214 à 284 dans le cadre de l’opération
d’aménagement du Quartier Ouest

Approbation à l’unanimité par 29 voix
pour le déclassement et la vente des parcelles pour un montant de 1 237 403 € à
Nexity IR Programmes, conformément à
la procédure de concession du Quartier
Ouest.

9. Vente d’un lot à bâtir nommé « lot B » issu
d’un terrain communal cadastré AD n°45,
584 et 585
Approbation à l’unanimité par 26 voix,
3 abstentions, pour la vente d’un lot
à bâtir de 634 m² situé place Aristide
Briand pour un montant de 210 000 €.

10. Vente d’un lot à bâtir nommé « lot C » issu
d’un terrain communal cadastré AD n°45, 584
et 585

Approbation à la majorité par 26 voix
pour, 3 contre, pour la vente d’un lot
à bâtir de 634 m² situé place Aristide
Briand pour un montant de 210 000 €

11. Modification du règlement de fonctionnement du multi-accueil collectif et familial

Approbation à l’unanimité par 29 voix pour
l’adaptation du règlement de la structure
aux modalités de la Caisse d’Allocations
Familiales concernant le jour de carence.

Approbation à l’unanimité par 29 voix
pour avoir pris connaissance et débattu
des orientations budgétaires établies pour
maintenir une capacité d’autofinancement
en limitant le recours à l’emprunt et au
maintien d’un service public de qualité.

4. Décision Modificative n° 4 - budget ville

Approbation à l’unanimité par 29 voix
Décision prise essentiellement pour inscrire
la recette du Concert Solidaire au budget
principal pour un montant de 5 079 €.

5. Octroi de subvention - budget principal

Approbation à l’unanimité par 29 voix pour le
versement de la subvention correspondante
à l’association à l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-pompiers (ODP), d’un montant de 5 079 €.

6. Octroi de subvention - budget principal

Approbation à l’unanimité par 29 voix
pour le versement d’une subvention
exceptionnelle à l’association Pétanque
de Limours, pour un montant de 1 800 €.

Vœux à la population
Chantal Thiriet, Maire de Limours, et le Conseil Municipal
seront heureux de vous accueillir à l’occasion des vœux
à la population le vendredi 10 janvier à 18h30 à La Scène.
À cette occasion, les bénéfices du Concert Solidaire seront
reversés à l’association Œuvre des Pupilles orphelins
des Sapeurs-Pompiers (ODP).
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TRAVAUX DE DÉCEMBRE
1

3

➔ GYMNASE MUNICIPAL
Installation du banquet des aînés
par les services techniques.

➔ DOMAINE COMMUNAL
Opération de ramassage
de feuilles mortes sur la
commune.

2

2

3
3
➔ DOMAINE COMMUNAL
Mise en place des forêts de
sapins.

2
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3

3

➔ INCIVILITÉS
Ce mois-ci, nous déplorons :
- à La Scène, mégots de
cigarettes dans les massifs
de fleurs et au sol,
- vol de cinq sapins de Noël au
niveau du rond-point du Pressoir,
bas de la rue du Couvent et devant
la salle La Grange.

3
1
2

Préserver et respecter
le bien communal est
l’affaire de tous.

3
➔ PLAN NEIGE
Le plan neige est réactivé chaque année. Durant cette
période, l’éventualité de problèmes liés à la neige devient
prioritaire ; deux équipes techniques d’astreinte sont mises
en place afin d’être en mesure d’intervenir 24h/24. Une
veille climatique est assurée par un agent en lien permanent
avec les services de Météo-France. C’est lui qui, en cas de
neige ou gel, déclenche l’intervention de l’équipe de permanence selon le schéma suivant : dans un premier temps
sont traités, parmi les 56 km de voirie communale, les axes
principaux et les voies présentant un risque majeur en cas
de neige et verglas.
Bacs de déneigement
Sur quelques lieux stratégiques de la commune et de ses
hameaux, vous trouvez des bacs jaunes disposés le long de
la voirie. Ces bacs sont remplis de sel à votre disposition.
Vous pouvez utiliser ce sel pour traiter une partie de trottoir
ou tout autre endroit où nos agents techniques n’auront pas
pu passer.

Emplacements des bacs
• Le Cormier : route du Lavoir près de la barrière de la mare
• Roussigny : rue du Chemin Vert à côté de l’arrêt de cars
• Chaumusson : angle rue de Chaumusson / Impasse de
Cernay
• rue des Aubépines au niveau du square
• rue du Saut du Loup face à la rue du Héron
• rue des Acacias en haut de la rue
• rue de la Perronnerie vers la rue du Moulin à Vent
• rue du Couvent à l’angle de la rue Picpus
• rue du Flamant Rose à l’angle de la Villa de la Cigogne
• rue des Cendrières à l’angle du clos des Vignes
• rue des Genêts
• clos des Fontaines
• allée aux Moines
Rappel : chaque habitant doit veiller à déneiger la partie
de trottoir qui se trouve devant son habitation.
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FINANCES

➔ LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020
MAINTIEN DES ÉQUILIBRES FONDAMENTAUX
Conformément au Code Général des Collectivités De 2014 à 2017, elles ont subi une baisse de 26 milliards d’euros
Territoriales, le Rapport d’Orientations Budgétaires d’économie et un gel des dotations depuis 2017.
(ROB) a été présenté au Conseil Municipal le 16 Principales conséquences concrètes pour Limours
décembre dernier. Il est, chaque année, un des
• La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) dotations de
actes majeurs de la vie communale, en préambule l’État, a vu une baisse continue de 2014 à 2019. Elle est passée
du vote du budget qui interviendra en janvier.
de 883 000 € à 326 000 € soit 557 000€ sur 5 ans.

➔ CONTEXTE GÉNÉRAL
L’économie mondiale connaît un ralentissement généralisé de
la croissance et les incertitudes liées à un contexte international
marqué par les tensions commerciales sont bien présentes. Il
est important d’envisager l’avenir économique national avec un
optimisme prudent.
Les finances publiques restent un sérieux sujet de préoccupation : le déficit public repasse la barre des 3% en 2019, et le ratio
de dette publique avoisinera encore les 100 % du PIB.
Dans ce contexte, les collectivités locales ont été mises à contribution depuis plusieurs années pour participer à redresser le
déficit de l’État.
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• La participation au Fonds de Péréquation Intercommunal
(FPIC), contribution distribuée aux intercommunalités à potentiel
financier peu important, est abondée en partie par les communes
membres d’un Etablissement Public à Coopération Intercommunale (EPCI) plus favorisé. Pour Limours, en 2014, elle était de
54 000€ pour devenir 165 000 € en 2020. Elle vient donc s’ajouter
à nos dépenses contraintes et nous prive d’abonder d’autant,
notre autofinancement.

Évolution FPIC

➔ BUDGET
Un budget communal est décomposé de 2 parties. La partie
fonctionnement et la partie investissement. On retrouve dans
chacun des budgets, des recettes et des dépenses.

Budget de fonctionnement
Au budget prévisionnel, l’ensemble des recettes réelles de
fonctionnement devrait s’établir autour de 7,95 M€.
Les dépenses avoisinant les 7,81 M€.
La relative stabilisation autour de ces valeurs, à laquelle nous
assistons depuis plusieurs années et ce, malgré un contexte
financier très contraint, ne s’obtient pas de façon automatique.
Elle est le fruit d’une attention quotidienne et d’efforts constants
dans la gestion de la collectivité.
Elle demeure un objectif majeur de la construction budgétaire.

Tableau Recettes prévisionnelles
• La réforme de la taxe d’habitation, la TH, prive les collectivités de toute visibilité à court terme car rien n’indique encore
à l’heure actuelle que la compensation à « l’euro près » décidée
par l’État pour 2020 sera pérenne.
Cependant malgré un contexte difficile, l’équipe municipale
anticipe la ville de demain en maîtrisant, d’une part, son
aménagement urbain et en s’inscrivant, d’autre part, dans la
démarche Smartcity, ville intelligente.
Elle a décidé de poursuivre avec détermination l’action engagée,
en continuant à investir dans des projets structurants dans l’intérêt
général, tout en maintenant la qualité des services publics
locaux.

➔ LES PRINCIPAUX OBJECTIFS
BUDGÉTAIRES COMMUNAUX RESTENT
- le maintien du niveau des taux d’imposition locaux pour la
seizième année consécutive,
- l’encadrement des dépenses à caractère général, notamment
par la recherche d’efficience en matière de fonctionnement grâce à
la montée en puissance de la démarche Smartcity,
- la maîtrise de la masse salariale conduisant à des réorganisations au sein des services à l’occasion des départs,
- la recherche systématique d’un service de qualité au meilleur
coût,
- l’encadrement des tarifs liés aux services communaux,
- la poursuite du soutien actif au dynamisme associatif par la
conservation des subventions et aides indirectes.

Recettes
Produits des services

Budget Prévisionnel 2020
769 000 €

Impôts et taxes

5 990 000 €

Dotations et participations

1 075 000 €

Autres produits de gestion courante

81 000 €

Produits divers

35 000 €

Total Recettes

7 950 000 €

Tableau Dépenses prévisionnelles
Dépenses
Charges à caractère général

Budget Prévisionnel 2020
2 358 000 €
4 320 000 €

Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

543 000 €

Charges financières

179 000 €

Atténuation de produits (FPIC)

165 000 €

Charges exceptionnelles et dépenses imprévues
Opérations d’ordre (amortissements *)

20 000 €
225 000 €
7 810 000 €

Total Dépenses
*Étalement du coût d’un investissement
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FINANCES
Investissement structurel complémentaire

L’autofinancement résulte du solde positif entre les recettes
réelles de fonctionnement (7,95 M€) moins les dépenses
avoisinant les (7,81 M€).

- matériels pour équipements sportifs,
- restauration de l’orgue de l’église Saint-Pierre,
- matériel pour le parcours du patrimoine (dernière tranche).

Cet autofinancement est essentiel pour assurer le financement
des investissements en évitant le recours systématique à
l’emprunt.
Malgré un cadre financier de plus en plus étroit, la gestion
saine de la collectivité permet d’envisager de dégager un
autofinancement cette année de l’ordre de 140 000 €.

➔ BUDGET ASSAINISSEMENT

➔ BUDGET D’INVESTISSEMENT
L’équipe municipale a décidé de poursuivre son plan prospectif
d’investissement pour améliorer le quotidien des Limouriens et
trouver des solutions innovantes pour maintenir le même niveau
de services publics. L’anticipation et l’adaptation restent les deux
maîtres mots.
Le programme d’investissement est réparti en trois sections :

Investissement structurel
Montant global estimé à 319 000 € qui comprendra essentiellement :
⁃ le programme d’entretien de la voirie,
⁃ le programme d’entretien des bâtiments et du Patrimoine,
⁃ les travaux pour l’accessibilité de l’espace public aux personnes
à mobilité réduite,
⁃ du matériel pour les services techniques, le service informatique,
le multi-accueil, le centre de loisirs, la bibliothèque et La Scène,
⁃ les contrats d’éclairage public, de chauffage…
⁃ le renouvellement du parc automobile.

Grands projets
⁃ suite et fin de la construction d’un nouveau bâtiment de service
public abritant le Centre Technique Municipal, le Service
urbanisme ainsi que le Service juridique.
⁃ suivi du programme de restauration de l’église Saint-Pierre selon
les recommandations du rapport de l’architecte du patrimoine,
Stéphane Berhault.
⁃ aménagement de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, en cours
d’élaboration en relation avec l’Agence Régionale de Santé et
l’ensemble des professionnels de santé.
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Le budget concernant l’assainissement est un budget
indépendant du budget communal.
Le budget assainissement 2020 s’établira dans la continuité des
objectifs définis au sein du Schéma Directeur d’Assainissement.
Les dépenses envisagées concerneront essentiellement :

Investissement
Le boulevard des Écoles pour un montant global estimé à
260 000 € avec d’une part :
- des travaux de gainage, de réhabilitation et mise en séparatifs
des regards,
- des travaux des réseaux d’assainissement des impasses du
Colombier et de la Basse-Cour.
Par ailleurs, le suivi des mises en conformité des branchements
restera un objectif incontournable en étroite coordination avec
notre prestataire Suez, mais aussi en lien avec le nouveau
Syndicat de l’Orge.

Fonctionnement
Les principales recettes se composent ainsi :
Recettes
Budget Prévisionnel 2020
Surtaxe d’assainissement reversée par Suez
130 000 €
Participation pour l’Assainissement Collectif

15 000 €

Amortissement des subventions perçues
dans le cadre du Schéma Directeur

15 000 €

Les principales dépenses se composent ainsi :
Dépenses
Budget Prévisionnel 2020
Curage et désobstruction des réseaux
55 000 €
Amortissement des travaux

27 000 €

➔

➔ CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

➔

NUMÉRIQUE

➔

LA FIBRE
SE DÉPLOIE À LIMOURS
2018 a été la première année consacrée aux travaux de déploiement de la fibre optique. 2019 a été une
année charnière sur notre territoire car toutes les communes de la CCPL sont désormais engagées dans
une phase opérationnelle.
Le câblage a commencé d’être installé à Limours fin 2019 avec une poursuite début 2020.
La commercialisation par les opérateurs est prévue courant 2020.
L’aménagement numérique est conduit par le Syndicat Mixte
Ouvert (SMO) Essonne numérique qui réunit le Département et
les 7 intercommunalités du sud de l’Essonne dont la Communauté de Communes du Pays de Limours. Dès sa création en
octobre 2016, le SMO Essonne numérique s’est rapidement mis
en action.

TRAVAUX
Le déploiement du territoire est segmenté en 4 phases dénommées
« jalons ».
• Jalon 1 : Angervilliers, Courson-Monteloup, Gometz-la-Ville,
Pecqueuse, Saint-Maurice-Montcouronne, Vaugrigneuse.
• Jalon 2 : Limours, Saint-Jean de Beauregard.
• Jalon 3 : Briis-sous-Forges, Fontenay-lès-Briis,
Forges-les-Bains, Janvry.
• Jalon 4 : Boullay-les-Troux, Les Molières.
Tous les Sous Répartiteurs Optiques (SRO) des jalons 1 et 2 ont
été implantés. Les tirages de câbles de transport assurant la
liaison entre les Nœuds de Raccordement Optique (NRO), et les
SRO, ont été effectués en novembre 2018. Ils ont été suivis par le
tirage des câbles de distribution (6/8 mois de travaux) permettant de relier les boîtiers de raccordement aux SRO.
A Limours, ces travaux de tirage de la fibre ont débuté lors du
second semestre 2019 et se poursuivront début 2020.
Lors de ces travaux, les gaines de passage peuvent se révéler
endommagées par des racines, de la terre… et rendent le tirage
des câbles difficile. Des coupures de service ADSL peuvent alors
subvenir. Dans ce cas, il est nécessaire de prendre contact avec
votre fournisseur d’accès Internet.

COMMERCIALISATION
Une fois les travaux terminés, l’exploitation et la commercialisation
du réseau pourront être lancées courant 2020 sur la commune.
C’est la société Essonne Numérique Très Haut Débit (ENTHD),
filiale de la société mère Covage, avec deux autres action-

naires, Orange et la Caisse des Dépôts, qui exploitera le réseau
et le commercialisera pendant 15 ans auprès des fournisseurs
d’accès Internet (FAI).
Ces derniers pourront venir proposer aux usagers des offres
commerciales sur le réseau.
Des réunions publiques d’information seront organisées par
le département : éligibilité à la fibre, raccordement, abonnements et démarches administratives.

RACCORDEMENT
Le technicien du FAI viendra réaliser les travaux de raccordement et la mise en service. Cette intervention sera programmée
avec l’abonné. La fibre sera tirée depuis la rue jusqu’à l’intérieur
du logement. L’emplacement d’arrivée de la fibre sera déterminé en fonction des besoins de l’abonné. Il empruntera le même
cheminement que celui du téléphone.
Il n’y aura aucune difficulté si le câble est aérien. Si le câble est
souterrain, une difficulté peut apparaître. Par exemple, le fourreau existant pourrait être écrasé. Si ce blocage se situe côté
rue (espace public), les travaux de réparation seront réalisés
par le propriétaire du fourreau (généralement Orange). Si le
blocage se situe dans la propriété (espace privé), ce sera alors au
propriétaire du logement d’effectuer les travaux de réparation
nécessaires.

RÈGLEMENTATION
Il existe un droit à la fibre et aucun opérateur n’a le monopole de
la commercialisation. Vous pouvez conserver votre ligne ADSL
et refuser l’installation de la prise optique à votre domicile.
Cependant, il est important de savoir que d’ici quelques années
la fibre remplacera totalement l’ADSL et que si vous souhaitez
faire évoluer votre offre, les opérateurs dans les villes où la fibre
est déployée, ne vous proposeront qu’une «offre fibre».
Suivez en direct l’avancement de l’arrivée de la fibre à
Limours sur le site : essonnenumerique.com
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➔

LIMOURS « SMART CITY »,
VILLE INTELLIGENTE

Depuis plus de 3 ans, la commune s’est engagée
dans une démarche volontariste en franchissant le
pas vers ce qui est communément appelé la « Smart
City » ou ville intelligente. La Smart City, c’est
utiliser les nouvelles technologies pour optimiser
les services de la commune et donc les services aux
citoyens, tout en faisant des économies de fonctionnement (faire plus avec moins).
La commune, forte de cette volonté, s’est portée candidate
pour les labellisations et actions engagées par les collectivités
ou l’Etat permettant d’obtenir des aides et des conseils en la
matière, mais également pour partager son expérience. C’est
ainsi que Limours a été labellisée « Villes Internet @@@ » dès
2008, « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte »
en 2015, puis a obtenu en 2016 le « Label régional 100 quartiers
innovants et écologiques » pour le projet du Quartier Ouest.
La Smart City peut être abordée sous différents angles.
La commune s’est fixé deux axes.

1. L’utilisation de l’internet des objets
Pour avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe sur le
terrain, être alerté rapidement des anomalies et intervenir au
plus tôt, des capteurs communicants ont été installés sur les
différents sites communaux.
L’objectif en est :
- la maîtrise et le suivi des consommations de fluides (eau, gaz,
électricité),
- la veille du confort dans les bâtiments (température, qualité
de l’air),
- la prévention des risques (chaîne du froid, légionellose, inondation),
- l’amélioration des mobilités en ville (parking en surface,
PMR),
- l’aide au maintien à domicile.
Pour faciliter cette démarche, la commune s’appuie sur son
Living Lab, grâce à la convention de partenariat qu’elle a signée
en octobre 2017 avec l’opérateur Objenious (filiale de Bouygues
Telecom) et la startup O-CELL qui fournit les outils de visualisation et d’alertes. (voir articles des magazines #126 novembre
2017, #131 avril 2018 et #145 juillet/août 2019).

2. La transformation numérique des services
Le numérique, s’il est bien utilisé, est un formidable levier pour
optimiser les services aux citoyens et réduire les coûts de fonctionnement des villes.
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La ville de Limours s’est inscrite depuis longtemps dans cette
démarche, par la mise en place d’un site internet dynamique,
couplé avec un Portail Famille et un système de GRC (Gestion
des Relations Citoyens), avec pour objectifs d’améliorer la communication et la relation entre les usagers, les élus, les agents
et de faciliter les démarches administratives.
Aujourd’hui, la commune souhaite aller plus loin et met progressivement en place de nouveaux outils numériques au sein de ses
services internes, avec pour objectif de faciliter et d’optimiser les
process, tout en valorisant le travail des agents.
Ce mois-ci, nous vous proposons de mettre l’accent sur l’application
Buildrz, utilisée par le service Urbanisme.

3. Avec Buildrz, la commune de Limours
mise sur l’urbanisme numérique
« Nul besoin d’être une métropole autoproclamée championne de la
smart city pour se doter d’outils numériques réellement efficaces : en
témoigne la commune de Limours en Essonne (6700 habitants), dont
l’équipe s’est entourée des nouvelles technologies qui améliorent
le quotidien des services ... et surtout l’efficacité de ses politiques
publiques ». Dixit l’entreprise Buitdrz.
Depuis l’adoption du Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 29 janvier
2018, la direction de l’Urbanisme utilise Buildrz, une application
web qui permet de tester instantanément la compatibilité d’un
projet de construction avec le règlement du PLU.
Non seulement la commune peut visualiser en direct les formes
urbaines et les gabarits autorisés par le PLU, mais en plus,
l’environnement 3D de Buildrz permet de vraiment prendre en
compte le contexte lors de la conception d’un projet urbain :
comment sont gérés les vis-à-vis, les ombres portées des
bâtiments, le rapport à l’espace public…
Lauréat du dispositif régional “100 quartiers innovants et écologiques”, le Quartier Ouest de Limours a fait l’objet d’un suivi
en temps réel, depuis le test des premiers éléments de projet
jusqu’au dépôt des permis de construire.
Modélisation de l’environnement existant - Quartier Ouest

➔

DOSSIER
Dans un premier temps, les grandes intentions programmatiques du projet ont été présentées à la Région à l’aide d’une
vidéo tournée dans l’application. Cela a permis de mieux
comprendre comment allait s’articuler le futur quartier dans le
tissu urbain existant, avant l’intégration des règles du PLU qui
a permis de tester différentes options de ce programme. Petit
à petit, les personnels et les élus ont pu se projeter avec les
opérateurs retenus sur des rendus de plus en plus concrets.

Visuels du Quartier Ouest, de l’esquisse de projet au rendu

Le croisement de toutes les données pertinentes pour anticiper
le développement urbain de la commune est très précieux. Par
exemple, il est possible de visualiser au même endroit tous
les terrains qui ont un potentiel de densification suffisant pour
du logement collectif et les permis de construire dont certains
d’entre eux font d’ores et déjà l’objet.
L’application permet aussi de réfléchir sur le tissu existant, comme
le cœur de Ville qui fait l’objet d’une Opération d’Aménagement
Programmée (OAP) visant à intensifier la mixité fonctionnelle et
sociale. Cette vision demande d’optimiser les potentiels fonciers
stratégiques. Buildrz permet d’essayer différents périmètres, différentes variantes de projet pour atteindre une densité acceptable de
logements diversifiés, tout en s’inscrivant dans l’harmonie de notre
centre-ville traditionnel.

Le périmètre de l’opération de logements du Quartier Ouest

Pour une équipe qui doit gérer l’ensemble des problématiques d’urbanisme réglementaire et opérationnel de la ville,
des outils comme Buildrz représentent un gain en termes
d’efficacité.
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➔

RETOUR EN IMAGES
Les 7, 8 et 9 décembre à La Scène,
11e édition du Salon du Livre Jeunesse.

Atelier Chocolat animé par
Jean-Luc Decluzeau, Maître chocolatier.

Vendredi 7, journée scolaire ; spectacle « La boîte
à merveilles » par Textes & rêves et la Caravane
des Poètes.

Atelier d’illustrations
animé par Clémence
Pénicaud.

Contes de la gourmandise
par Les conteuses de l’association
des Amis de la Bibliothèque.

David Ngam Dao,
illustrateur et animateur
d’atelier mangas.

12
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Vendredi
29 novembre
à La Grange,
conférence
« Le château de
Limours et ses
jardins » illustrée
par Annie Jacquet
et animée par
Stéphane Patris,
adjoint au Patrimoine,
promotion des arts
et espaces naturels.

RETOUR EN IMAGES

➔

Pour la 33ème édition, le Téléthon a donné de la voix
à Limours. Lors d’un dîner-karaoké, petits et grands
talents se sont exprimés dans une ambiance
conviviale.

La boulangerie Rault, la boulangerie des Arcades,
la boulangerie « L’instant gourmand », Les jardins
de Limours, Carrefour Market, le Salon du livre, le
karaoké, le Comité des fêtes et les animations handball et cyclo ont permis de collecter 2 438€ au profit
de l’AFM Téléthon. Merci à vous. Un grand merci à
l’antenne locale de l’AFM Téléthon, aux bénévoles et
à tous les participants grâce auxquels la recherche
contre les maladies neuromusculaires et maladies
rares peut continuer.

Samedi 14 décembre,
marché de Noël de l’ACAL.

Dimanche 24 novembre à La Grange, pièce
de théâtre « Les amis du placard » organisée
dans le cadre des Semaines de la Solidarité.

Mercredi 18 décembre à la Bibliothèque,
contes et théâtre d’objets « Cric, Crac,
croque » avec Catherine et Geneviève
de la compagnie La Puce à l’Oreille.
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➔

CULTURE

➔

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
www.bibliotheque-limours.net • 01 64 91 19 08

➔ LES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Activités proposées en janvier

• Heure du conte
« À Glagla !!! »
Mercredi 15 janvier à 16h
Les conteuses de l’association
des Amis de la Bibliothèque
sont heureuses de vous
retrouver pour débuter 2020.

À la bibliothèque

➔ EXPOSITION

GÉNÉALOGIE, MODE D’EMPLOI
Du 14 janvier au 15 février
La recherche généalogique est un véritable retour dans l’histoire
familiale qui passionne de nombreuses personnes. Des conseils
et des astuces pour rechercher ses ancêtres et se lancer dans
cette passionnante aventure.
Exposition réalisée par Sépia & Bodoni, prêtée par la Médiathèque
Départementale de l’Essonne.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Pour adultes.

➔ LE CLUB DE LECTURE

• Club lecture
« La Fille de Brooklyn »
de Guillaume Musso
Mercredi 15 janvier à 20h15
• Lecture re-découverte
« Colin Niel »
Mardi 21 janvier à 16h

« À glagla » … Des histoires
pour frissonner bien au
chaud sous la couette !
À partir de 4 ans - Entrée
libre

À la résidence
aux Moines
• Lectures
« Chiens et chats »
Lundi 27 janvier à 15h

Entrée libre
Retrouvez-les sur le site :
www.amisbibliothequelimours.fr

➔ RETOUR EN IMAGES

L’Art de perdre d’Alice Zeniter
Parce que personne ne lui en a parlé, Naïma
connaît peu de choses sur sa famille paternelle d’origine algérienne. Ali, son grandpère enrichi dans le commerce des olives et
devenu harki avec la guerre d’indépendance,
disparaît avant de lui parler. Sa grand-mère
Yema ne parle qu’arabe, une langue que
Naïma ignore. Son père Hamid préfère taire
l’histoire familiale, honteux de son propre père.
Ali, Hamid et Naïma sont les représentants de trois générations
d’une famille ballottée par l’histoire entre l’Algérie et la France
de 1930 à nos jours.
Alice Zeniter signe un roman empreint de poésie où l’identité, le rapport à la France avec ses anciennes colonies, sont
présents à chaque page. A travers ses personnages, l’auteure
dresse aussi un tableau de la société française d’aujourd’hui.
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Mercredi 11 décembre à la Bibliothèque,
ateliers de création de décorations de Noël
pour enfants.

➔

CULTURE

La salle de tous les spectacles

LA SCENE
PROGRAMME

JANVIER

• Jeudi 9 - 14h
Conférence-théâtre de l’UTL
« On ne badine pas avec l’humour »
Conférencier : Jacques Mougenot, comédien
et auteur de pièces de théâtre
Tarif : 7 € découverte, entrée libre adhérents
Tout public
• Vendredi 10 - 18h30
Vœux à la population

➔ CHÉRI, ON SE DIT TOUT !
Samedi 25 janvier à 20h30
à La Scène
Après le triomphe de « Dans la peau de ma femme », découvrez le
dernier succès de Benoit Labannierre et Guilhem Connac !
Une comédie de mœurs où l’on rit jusqu’aux larmes...
Doit-on tout se dire lorsque l’on est en couple ?
Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence décide
qu’il est temps de ne plus rien se cacher pour faire durer son couple.
Alors, le temps d’un week-end, ils vont jouer la transparence totale et
tout se dire... Leur contrainte : ne jamais se fâcher ! La famille, les amis,
le quotidien... Tout y passe, quel défi !
Tarifs : 20 € et 15 € - Billetterie en mairie.

➔ CAVEAU JAZZ
Vendredi 28 février à 20h30
à La Grange
Du latin jazz bien sûr... Mais surtout une mosaïque de timbres, de sonorités, de rythmes, d’influences (Carlos Santana, Tito Puente, Chick Corea,
Antonio Carlos Jobim, etc.).
Mosaïque fait revivre quelques standards jazz et latins et y ajoute une
touche personnelle avec plusieurs compositions.
L’osmose entre les musiciens est telle que les idées musicales apportées
par chacun donnent ce parfum particulier à Mosaïque. Les musiciens de
Mosaïque sont inventifs ; les arrangements des uns et des autres donnent
une palette de couleurs variée d’où naissent les chorus. Rien d’étonnant
que Mosaïque ait choisi ce nom en signe d’ouverture aux métissages
culturels et musicaux.
Écouter Mosaïque, en concert ou sur disque, c’est savourer les parfums
épicés des Afriques et des Amériques : sensualité des rythmes chaloupés
et couleurs vives des sonorités (Philippe Lesage). Mosaïque a de nombreux concerts à son actif : Blues & Jazz Rallye au Luxembourg 2011,
L’Entrepôte 2011, Jazz aux Capucins Coulommiers 2011, Le Petit Journal
Montparnasse, festivals (Jazz de Mars 2010, Jazz A Toute Heure 2009,
Festijazz, Jazz au Jardin, …), centres culturels, cafés jazz, associations
musicales. Le premier CD du groupe est sorti en 2008. Il s’intitule « Le plein
d’épices » et comprend neuf compositions originales.

• Samedi 18 - 20h30
Concert « L’Odyssée de l’EMH »
Réservations : emh.reservation@gmail.com - 06 80 74 99 88
ou Maison de la Presse
Tout public
• Jeudi 23 - 14h
Conférence de l’UTL
« Stocker l’électricité, un impératif ! Mais comment ? »
Conférencier : Jean-Paul Hulot, ingénieur au CEA,
membre de la société française d’énergie nucléaire
Tarif : 7 € découverte, entrée libre adhérents
Tout public
• Samedi 25 - 20h30
Théâtre « Chéri, on se dit tout ! »
Tarifs : 20 € et 15 € - Billetterie en mairie
Public : adolescents - adultes
• Mardi 28
Concert JMF
Permis de reconstruire
Réservé aux scolaires
• Jeudi 30 - 14h
Conférence de l’UTL
« Jules Isaac : Dialogue entre juifs et chrétiens »
Conférencière : Maud Blanc, professeure agrégée d’histoire
Tarif : 7 € découverte, entrée libre adhérents
Tout public

FÉVRIER
• Samedi 1er - 20h30
Concert : Gala de l’Harmonie du Pays de Limours
Tarif : 7 € découverte, entrée libre adhérents
Tout public
• Mardi 4 - 20h30
Théâtre « Les énigmes de Kong Ka »
Tarif : 15 €
Tout public
Service culturel : 01 64 91 63 71

Limours #150•janvier 2020
magazine

15

➔

MJC
VIE ASSOCIATIVE
Association MJC
Le Studio - 1 rue Michel Berger - 91470 Limours
Renseignements et réservations :
01 64 91 17 80 • www.mjclimours.fr
Radio Terre de Mixes
MJC Limours

➔ LES RDV DU MOIS AU STUDIO

• EXPOSITION PHOTOS « LA FIGURE DE LA TERRE »
Du 7 au 28 janvier
Aux heures d’ouverture de la MJC
C’est un projet photographique qui revisite les lieux décrits par la
mission géodésique française qui se rendit en Équateur en 1735. En
plus de déterminer avec précision où passait la ligne équinoxiale,
les mesures de la mission permirent d’établir le Système Métrique
Décimal qui s’utilise dans le monde entier aujourd’hui et le nom que
notre pays adopta par la suite fût créé : «Terres d’Équateur ». Les
images, souvent ludiques et suggestives, drôles ou critiques, sont
une interprétation depuis le présent, elles interrogent et montrent
l’Équateur « derrière une ligne imaginaire ».
- Exposition d’objets artisanaux.
Ce beau pays de l’Amérique du Sud est un paradis sous tous les
angles.
L’Art et la Culture sont très présents. Dans la semaine dédiée à
l’Équateur nous allons vous montrer un panorama de la richesse qui
s’exprime dans sa musique, sa gastronomie, son artisanat et ses
habitants touchés par le métissage de plusieurs peuples (indiens,
européens et africains).
Découvrez ce pays exotique, plein de charme et de magie. Profitez
de la visite de l’Équateur à Limours à travers différents temps :
- Conférence sur les relations historiques France-Equateur et la
culture du pays (Date à définir).
Exposition et conférence organisées par la MJC en partenariat
avec l’Ambassade de l’Équateur en France.
• À TABLE !
Fiesta Équatorienne
animée par Héléna Recalde
Samedi 11 janvier
19h30 (atelier culinaire à partir de 15h)
Tarif : 7€
Réservation souhaitable au 01 64 91 01 87.
Bercée par les rythmes de la côte du Pacifique et les mélodies
andines, Héléna Recalde bassiste, contrebassiste et chanteuse
équatorienne compose et écrit une musique chargée d’émotion,
de son vécu et des histoires de son pays d’origine.
Héléna, accueillie en résidence par la MJC, prépare le plat
typique d’Équateur suivi d’une animation musicale.
Au menu : ceviche de crevette/riz farci/3 leches (3 laits).
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EML
1 rue Michel Berger - 91470 Limours
01 64 91 05 93 • www.emlimours.fr
École de Musique de Limours

➔ L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LIMOURS
• ATELIER « LE STYLE BAROQUE »
Les élèves des classes de violon et violoncelle de l’EML
ont pu participer à deux Master Classes avec Laurence
Martinaud, violoniste de l’Orchestre Baroque de l’Essonne,
spécialisée en musique ancienne. Elle leur a fait découvrir
les caractéristiques des instruments baroques, et le phrasé
particulier de la musique de cette période. Chacun a pu
essayer des archets baroques et mesurer combien l’art des
luthiers a pu évoluer au cours des années. Les élèves ont
également travaillé deux morceaux de Purcell, qu’ils ont
eu le plaisir d’interpréter en lever de rideau lors du concert
« Masques & Fééries » de l’Orchestre Baroque de l’Essonne
à la Scène, le 13 décembre dernier.
Contact : www.emlimours.fr
• ÉLÈVES ET PROFESSIONNELS : ENSEMBLE SUR SCÈNE !
Quoi de plus stimulant pour de jeunes musiciens que de
rencontrer et partager des moments forts avec des artistes
professionnels ! L’EML achève cette année 2019 avec de
beaux moments partagés autour de cet objectif.
Samedi 30 novembre, le Studio accueillait pour un
« concert-cabaret » Thomas Pailler, professeur de piano à
l’EML, et Laeti M, chanteuse de soul et jazz. En ouverture
du concert, les deux artistes ont partagé la scène avec
de jeunes élèves de Thomas, chaleureusement applaudis
par le public venu nombreux. La chaude voix de Laeti aux
accents noirs américains et les notes égrenées par Thomas
ont conquis les spectateurs qui ont eu le plaisir d’assister
à un bis et un « ter » improvisé avec les élèves. Prochain
« Ensemble sur Scène » le samedi 28 mars.
Contact : www.emlimours.fr

➔ 25E ANNIVERSAIRE

DU FESTIVAL MÉLI MELO
Du 29 février au 29 mars

➔

VIE ASSOCIATIVE
➔ SORTIES LOCUPALI
• Vendredi 10 janvier
Cathédrale de Créteil et musée Fragonard
Départ 8h15 - Retour vers 18h30
Organisation : Jean Gosset
06 52 77 93 40 - jgosset@locupali.com
Matin : visite de la cathédrale de Créteil. Depuis 2012, la cathédrale de Créteil connaît un nouveau souffle, suite à un grand
chantier qui s’est terminé en 2015. Elle est aujourd’hui plus visible,
plus vaste, plus accueillante (1100 personnes au lieu de 600) et
s’inscrit résolument dans le patrimoine du XXIe siècle grâce à son
architecture contemporaine à la forme élégante et symbolique.
Après-midi : visite du musée Fragonard. Situé dans le parc de
la prestigieuse École Nationale Vétérinaire de Maisons-Alfort, ce
cabinet de curiosités présente une collection unique consacrée
aux animaux domestiques (squelettes, moulages, anomalies de
la nature) ainsi que les célèbres « écorchés » d’Honoré Fragonard
(1732-1799) qui justifient à eux seuls une visite du musée.
• Vendredi 31 janvier

➔ L’ASSOCIATION

AMITIÉ MINFELD LIMOURS

La Ferté-Bernard
Départ 6h30 - Retour vers 18h30
Organisation : Jean-Marie Delpeut
06 88 89 90 65 - delpeut10132@orange.fr
L’ancienne province historique du Maine avait pour capitale Le
Mans. La situation géographique de La Ferté-Bernard en faisait
une clé d’entrée et cette ville servit de lieu d’entrevues entre les
rois de France et d’Angleterre. Aux portes du Perche, ce territoire
associe richesses architecturales et nature préservée.
Matin : visite de la ferme de la famille Meulemans, fabrique des
fameuses rillettes de canard au foie gras de la Sarthe, et dégustation. Visite guidée de La Ferté-Bernard : ville et église NotreDame-des-Marais.
Après-midi : visite du château de Montmirail. L’aspect extérieur du
château est surprenant car il porte les témoignages de plusieurs
siècles d’architecture, du XIIe siècle (soubassements) au XVe siècle
(façades) jusqu’au XIXe siècle (la grande tour qui s’élève à une
trentaine de mètres au-dessus du sol). Depuis la terrasse du parc,
la vue sur le Perche Sarthois est panoramique. Enfin, une glacière
(la plus grande du département), permettait encore, au début du
siècle dernier, de conserver les aliments.

• SUCCÈS DU MARCHÉ DE NOËL
Le dimanche 1er décembre, l’association Amitié Minfeld Limours
a tenu son stand de Noël, sur la place du marché. Objectif : faire
connaître aux habitants le Comité de Jumelage franco-allemand,
par la vente de petits objets entièrement fabriqués par les membres
de l’association (rappelant parfois les noëls du Palatinat), autour
d’un vin chaud et des gâteaux, dans une ambiance chaleureuse.
Retrouvez en ligne tous les journaux Guten Morgen, l’historique et les statuts de l’association mais aussi les formulaires
d’inscription à l’association et aux différents événements sur
https://minfeldlimours.wordpress.com/
Comment s’abonner ? En pied de page d’accueil du site,
renseignez votre adresse mail dans le bandeau puis cliquez sur
le bouton « Suivre ».
Le bureau de l’association Amitié Minfeld Limours vous souhaite
une bonne et heureuse année.
Contact : Nicole Dennebouy - Minfeld.limours@gmail.com

➔ CARREFOUR DES SOLIDARITÉS
Le dimanche 10 novembre après-midi à La Grange, a eu lieu le
spectacle organisé par le Carrefour des Solidarités, l’Entraide
Scolaire Amicale, l’association Essenciel et Solidarités Nouvelles pour le Logement, dans le cadre des Semaines de la
Solidarité.
Les spectateurs ont complété avec plaisir les débuts de morales de Jean de la Fontaine et le spectacle s’est poursuivi alternant contes et
tours de magie. Puis, Kiala, notre célèbre artiste limourien a fait chanter toute la
salle grâce à sa voix chaude et sa guitare.
Un goûter est venu terminer cet après-midi festif, mais les enfants ne voulaient
plus quitter le magicien, ravis d’apprendre quelques tours de magie !
Contact : Carrefour des Solidarités
3 rue du Bac - Tél. 01 64 91 26 38 - Fax : 01 64 91 18 47		
www.carrefourdessolidarites91.org		
courriel : carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr
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➔

SPORT

➔ INSCRIPTIONS PASS’SPORT JEUNES

VACANCES D’HIVER

Pour enfants et jeunes de 6 à 15 ans
Au gymnase municipal de Limours
Du lundi 10 au vendredi 14 février
Du lundi 17 au vendredi 21 février
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants selon deux formules :
demi-journée 9h-12h/14h-17h ou journée entière avec ou sans
repas. Les repas sont pris au restaurant scolaire (pour les
journées complètes uniquement) ou à domicile. Les enfants de
moins de 8 ans sont accueillis à la demi-journée, soit le matin,
soit l’après-midi, au choix des parents. L’inscription se fait directement sur le site lnternet de la ville. Si vous n’avez pas d’accès
lnternet, vous pouvez vous rendre à l’accueil de la mairie.

➔ CROSS SCOLAIRE

1

Date limite d’inscription : samedi 25 janvier à 12h.
Le nombre de places étant limité pour des raisons d’encadrement
et de sécurité, les inscriptions seront closes dès que la capacité
d’accueil sera atteinte.
Renseignements : 01 64 91 63 63 / 06 83 63 25 28
www.limours.fr

1 & 2. Vendredi 29 novembre à l’Orée du Bois,
avec les CP école élémentaire Cendrières et les CE1-CE2-CM1
et CM2 des écoles élémentaires Cendrières et Herriot.

2

3. Mardi 3 décembre au Parc des Cendrières avec les PS-MS-GS de
l’école maternelle Cendrières.

4

3
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4. Lundi 2 décembre dans les cours du groupe scolaire E. Herriot
avec les PS - MS - GS de l’école maternelle Herriot et les CP de l’école
élémentaire Herriot.

➔

SPORT
➔ PLUS DE 40 ANS DE BÉNÉVOLAT !
Pascal Logé, habitant de Limours, a reçu à Évry, le jeudi 5 décembre, jour national du
bénévolat, des mains de M. le Préfet et de Mme la Députée, la médaille d’argent de la
Jeunesse, du Sport et de l’Engagement Associatif.
Chantal Thiriet et toute l’équipe municipale félicitent très chaleureusement M. Logé pour
toutes ces années de bénévole, d’entraîneur au Rugby Club de Versailles, au Rugby
Olympique Giffois et également en tant qu’entraîneur-dirigeant au Club de L’Hay-lesRoses et du Rugby Club de Massy.

➔ DES SORTIES CYCLOS SOLIDAIRES ET ARTISTIQUES

Au Cyclo Club de Limours, on peut rouler pour le dépassement
de soi, pour entretenir sa motivation, pour découvrir de nouveaux
paysages sur des parcours adaptés au niveau de chacun, mais
aussi pour les autres...
Le CCL met tous les ans à son calendrier de sorties, des randonnées

solidaires comme les Virades de l’Espoir et la Cyclocancer.
Cette année, dans le cadre du parcours Hélium, le CCL a proposé
une sortie : « À la découverte des artistes ». Ainsi, le 29 septembre
2019, des cyclos du club ont roulé lors de La Virade de l’Espoir
de la Vallée de Chevreuse pour donner du souffle à ceux qui
en manquent et le 13 octobre 2019, lors de la Cyclocancer à
Maurepas, pour aider à lutter contre le cancer.
Tandis que le samedi 12 octobre, des cyclos ont suivi le parcours
programmé de 56 km pour découvrir divers horizons artistiques
des sites d’Hélium : au départ, exposition à La Grange, sculptrice
céramiste à Bullion, sculpteur à Bonnelles, compositeur plasticien au
pigeonnier suivi de l’exposition à la maison Elsa Triolet à St-Arnoult
et pour finir, sculptures monumentales à Fontenay-les-Briis.
Infos : https://www.cyclo-limours.fr

➔ TAEKWONDO LIMOURS A DES CHAMPIONS !
Le club de Taekwondo de Limours a participé aux championnats
mutualisés départementaux (77-91-94) dimanche 24 novembre à
Saint-Michel-sur-Orge.
Après un combat très serré, notre professeur, Grégory Bobis,
qui participait pour la première fois, a fini premier de sa catégorie
(Masters 2 – 80kg). Notre petite championne Alicia Rey, qui fait un
très beau parcours depuis plusieurs années, a également gagné son
combat et obtenu la première place dans sa catégorie et Solen finit
3e pour une belle première participation également. Tous les autres
combattants ont fait un beau parcours. Alicia, Grégory et Solen ont
été qualifiés pour les championnats Île-de-France qui ont eu lieu à la
Halle Carpentier à Paris, les 21 et 22 décembre derniers.

Contact : tkdlimours@gmail.com
Site Internet : tkdlimours.asso-web.com
Sur Facebook : tkdlimours
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➔

TRIBUNE
➔ OPPOSITION
UN RECUL POUR L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE !
Lors du conseil municipal de novembre, nous avons appris que
la municipalité abandonnait le projet de réalisation d’un parking
aux abords du monument aux morts sous le prétexte que l’accès
direct au centre-ville n’était plus possible ! Une première parcelle
portant une maison a été vendue avec l’accord de l’ensemble
du conseil municipal mais les 2 autres, non bâties sont aussi
mises en vente en vue de constructions individuelles. Un projet
d’amélioration notoire et indispensable du stationnement, et du
même coup de la circulation, au centre de Limours, est remis en
question à cause d’un détour piéton d’une centaine de mètres.
Pourtant, ce parking pouvait également desservir le centre de
radiologie, la bibliothèque et même la poste. Une opération
d’aménagement d’intérêt général pour la commune s’est donc
transformée en une opération financière. Ce choix de la majorité
municipale est contraire aux besoins d’aménagement attendus
du centre-ville. La circulation et le stationnement au centre de
Limours constituent un problème majeur dont cette majorité ne
semble plus tellement se soucier.
LA VIE CITOYENNE À LIMOURS : NOTRE VISION
Depuis le 1er septembre, nous sommes entrés officiellement
dans la période de campagne des prochaines élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020.

C’est le moment pour tous les citoyens de se réapproprier
collectivement la politique en participant à l’élaboration de
projets associés aux grands enjeux de notre époque et portés
par des listes différentes. Pour que la démocratie vive dans notre
commune, chacun peut selon ses possibilités, participer à la vie
de la commune et œuvrer dans l’intérêt général de l’ensemble
des habitants. La richesse de la coopération citoyenne à l’échelon local, communal et intercommunal, est une opportunité qu’il
faut développer pour notre commune. Nous sommes persuadés
de l’efficacité d’une action locale basée sur la participation et
l’implication des femmes et des hommes de bonne volonté.
Rappelons qu’à Limours, le Conseil municipal comporte 29
conseillers et que la liste minoritaire en obtient au mieux 7 (pour 47
à 49% des voix obtenues !), ce qui limite fortement l’influence d’une
partie de la population dans les prises de décision de ce conseil. Les
élections municipales de 2020 peuvent être l’occasion de vous faire
entendre et d’exprimer votre envie non seulement de « Bien Vivre
Ensemble » mais aussi de « Bien Faire Ensemble ».
En ce début d’année, les 3 élus de l’opposition et Limours
Ensemble vous présentent leurs meilleurs vœux ! Que cette année
2020 soit porteuse de joies, d’enthousiasmes et de solidarités.
Les 3 élus de Limours Ensemble
Olivier Jouniaux, Anne Turpin, Simone Cassette
Limours Ensemble est sur Facebook

➔

INFOS
Comité des fêtes
01 64 91 63 63
comitedesfetes@limours.fr
Comité des fêtes Limours

➔ BABY’BROC
Organisé par le Comité des fêtes
(Puériculture, jouets et vêtements d’enfants de moins de 12 ans)
Dimanche 1er mars de 9h à 18h au Nautilus

➔ BOUTIQUE NATHALIE

Emplacement standard de 3 mètres : 15 € (6 mètres maximum)
83 places sont disponibles : Inscriptions lors de la permanence
uniquement, qui aura lieu à la salle polyvalente, rue de
Marcoussis le vendredi 7 février de 18h à 19h30.
Le retrait des dossiers est possible en ligne et à la mairie.

Tout en continuant le « prêt à porter », la boutique Nathalie a repris
depuis le 1er septembre 2019, l’activité « chaussures » : mêmes
marques pour hommes, femmes et petits alliant confort et qualité.

Informations sur :
www.limours.fr
comitedesfetes@limours.fr

Contact : 01 64 91 02 00
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➔

INFOS
➔ ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
- SAVOYEN Evan		

le 28/11/2019

- COSSON Evan		

le 02/12/2019

- PRUNIER GAUTHIER
Leyton			le 23/11/2019

➔ INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire et pouvoir voter lors des élections municipales
des 15 et 22 mars 2020.

➔ VACCINATION

➔ RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS

L’Assurance Maladie invite durant l’hiver,
jusqu’au 31 janvier 2020, les personnes de
65 ans et plus, ou atteintes de certaines
maladies chroniques (diabète, insuffisance
cardiaque ou respiratoire, etc.), les femmes
enceintes à se faire vacciner pour se protéger contre la grippe et ses complications.
Parlez-en à un professionnel de santé.

Tout jeune de nationalité française âgé de 16 ans doit spontanément se faire recenser
auprès de sa mairie (ou du consulat s’il habite à l’étranger) muni du livret de famille
de ses parents et de sa pièce d’identité. Cette formalité est obligatoire pour pouvoir
se présenter aux concours et examens publics. Le recensement étant une démarche
volontaire, les intéressés peuvent régulariser leur situation à tout moment, jusqu’à l’âge
de 25 ans.
Renseignements complémentaires :
01 64 91 63 66

➔ PROMENEZ-VOUS

À L’ORÉE DU BOIS

HORAIRES D’HIVER
Dans le cadre de son programme de sensibilisation à l’environnement et au développement durable, la municipalité
met à disposition un espace convivial le long du bois.
Tous les dimanches, de 14h à 18h, la RD24 est fermée à la
circulation des véhicules motorisés du pont Gaston jusqu’à
la rue du Bac. Vous pouvez donc profiter de cet espace de
liberté à pied, à vélo, rollers ou trottinette.

CONTACTEZ VOTRE SÉNATEUR
M. Jean-Raymond Hugonet
jr.hugonet@senat.fr
3 place du Général de Gaulle 91470 Limours
Contact pour prendre rendez-vous :
09 63 55 99 80
s.daniel@clb.senat.fr (collaboratrice)
CONTACTEZ VOTRE DÉPUTÉE
Mme Marie-Pierre Rixain
Assemblée nationale
126 rue de l’Université - 75355 Paris 07 SP
marie-pierre.rixain@assemblee-nationale.fr

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLÈRE
DÉPARTEMENTALE
Mme Dany Boyer
Conseil départemental de l’Essonne
Boulevard de France - 91000 Évry
06 73 77 90 44 • dboyer@cd-essonne.fr
CONSULTATIONS JURIDIQUES GRATUITES
Vous pouvez être reçu à la Maison
de la Justice et du Droit aux Ulis.
Prendre rendez-vous au 01 64 86 14 05.
CONSEILLER ALEC (ÉCO-HABITAT)
13, voie de la Cardon à Palaiseau
01 60 19 10 95 • cie@alecoe.fr
alec-ouest-essonne.fr

CONTRE LA GRIPPE

Informations : ameli.fr

➔ CENTRES SIREDOM,

CHANGEMENT D’HORAIRES
Au 1er janvier 2020, les horaires des écocentres évoluent :
ouverture à 10h au lieu de 9h en semaine.
Les horaires des week-ends ne changent
pas. Ces changements permettront d’assurer
l’entretien, le rangement et le nettoyage
des sites et ainsi d’améliorer l’accueil des
usagers.

PHARMACIE DE GARDE
Téléphonez au commissariat d’Arpajon
au 01 69 26 19 70 ou rendez-vous à la
pharmacie la plus proche qui affiche la
garde du week-end.
MÉDECINS DE GARDE
La nuit et le week-end, contactez le répondeur
de votre médecin traitant ou le numéro unique
de Permanence Médicale Ouest Essonne :
01 64 46 91 91
Rappel : le 15 est à composer uniquement
en cas d’urgence vitale.
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➔
22

PUBLICITÉ
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➔

PUBLICITÉ

VOUS SOUHAITEZ PASSER UNE
ANNONCE DANS LE LIMOURS MAG ?
CONTACTEZ LE SERVICE
COMMUNICATION AU
01 64 91 63 76
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L'AGENDA
JOUR

HORAIRES

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

DÉCEMBRE
Mardi 31

20h

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Comité des fêtes

Gymnase municipal

Du 7 au 28
Du 14 janvier
au 15 février

Heures d’ouverture

Exposition Photos « La figure de la Terre » et conférence

Heures d’ouverture

Exposition « Généalogie, mode d’emploi »

Association MJC en partenariat avec
l’Ambassade de L’Équateur en France Le Studio
Bibliothèque municipale / Médiathèque
Bibliothèque municipale
Départementale de l’Essonne

Jeudi 9

14h

Conférence-théâtre « On ne badine pas avec l’humour »

UTL

La Scène

Vendredi 10

18h30

Vœux à la population

Municipalité

La Scène

Mercredi 15

16h

Heure du conte « À Glagla !!! »

Les Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque municipale

Samedi 18

20h30

Concert « L’Odyssée de l’EMH »

EMH

La Scène

Jeudi 23

14h

Conférence « Stocker l’électricité, un impératif ! Mais comment ? »

UTL

La Scène

Samedi 25

20h30

Théâtre « Chéri, on se dit tout ! »

Service culturel

La Scène

Jeudi 30

14h

Conférence « Jules Isaac : Dialogue entre juifs et chrétiens »

UTL

La Scène

Samedi 1er

20h30

Concert Gala

La Scène

Mardi 4

20h30

Théâtre « Les énigmes de Kong Ka »

Harmonie du Pays de Limours
Association BlonBa et du réseau
bamakois « Culture en partage »

JANVIER

FÉVRIER
La Scène

SAMEDI

25/01

À 20H30
À LA SCÈNE
Tarifs : 20 € & 15 €
Billetterie en mairie

