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Éducation : restauration scolaire, du nouveau dans les assiettes
Vie économique : Thales, acteur majeur pour le territoire
Portrait : Nicolas Giraud, jeune Sapeur-pompier
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Nom féminin, fait d’exprimer ses sentiments, sa pensée par le langage, 
le corps, l’art... 

Lors des vœux à la population, le film annuel relatant les évènements 
de l’année, s’est arrêté un instant sur le Concours d’éloquence 2019 
à Limours. 

Les sujets sociétaux que les jeunes collégiens et lycéens ont évoqué,  
(la liberté, le viol, le harcèlement à l’école, la condition des femmes, 
l’échec, l’homophobie, l’avenir, la peur et l’esprit critique) nous ont inter-
pellés et doivent nous faire réfléchir sur la violence de notre société, que 
nous banalisons trop souvent.

L’expression orale est un enjeu social d’autant plus important qu’il 
recèle des pièges. Il est donc important d’apprendre à maîtriser les 
techniques de la prise de parole.

Consciente de cela, la commune a décidé de participer à nouveau 
financièrement aux ateliers Eloquentia, qui se dérouleront comme l’an 
passé, au Studio, avec le support de l’association MJC.

Afin de donner aux jeunes l’opportunité d’accès à une autre forme  
d’expression culturelle, le lancement de la chorale Singa J, sera effec-
tive lors des vacances de printemps. Ouverte tout d’abord sur le temps 
du Pass’Sport Jeunes, nous espérons que cette chorale se transformera 
en une belle histoire comme son aînée Singa.   

Si l’expression orale est importante, l’expression graphique l’est 
tout autant. 

En 2014, la commune ne s’y est pas trompée en mettant à disposition 
un «mur d’expression». 

Des réalisations éphémères ont été réalisées par les graffeurs au fil des 
années.  Hopare, enfant de Limours, devenu artiste international de 
Street Art, est le maître incontestable à suivre, voire à dépasser…

Elles vous sont proposées dans ce magazine, où les jeunes, aujourd’hui 
moins jeunes, auront également, je pense, plaisir à les revoir. 

Tous ces exemples montrent que l’expression, qu’elle soit orale, 
visuelle ou chorégraphique, permet tout particulièrement aux 
jeunes de partager leurs idées, leurs sentiments, leurs émotions, 
leurs sensibilités et d’affirmer leur personnalité. 

Elle contribue à la faculté de communiquer entre les êtres, mais n’est-ce 
pas la définition de la liberté d’expression ?  

Bien sincèrement à vous, 

Votre Maire, 
Chantal Thiriet 

LIMOURS magazine #151 – février 2020
Directeur de la publication : Chantal Thiriet • Comité de rédaction : Florence Dion-Bihouès, adjoint au Maire  
en charge de la communication, Évelyne Cerio, conseillère municipale, les adjoints et conseillers municipaux 
ainsi que les services municipaux et les associations • Conception graphique : Agence Fargue.com 06 11 
61 55 61 • Impression : Imprimerie Chauveau • Crédit photos : Pascal Lebrun, les services municipaux et les 
associations, Siredom - FP et divers • Régie publicitaire : 01 64 91 63 63 • Tirage : 3300 exemplaires • ISSN  
n° 1291-2948
Prochaine parution : LIMOURS magazine #152 • mars 2020 • Remise des articles le 7 février 2020 
 

Ce journal est imprimé sur un papier Condat Silk, 100 g/m², certifié PEFC 100 %, fabri-
cation française avec usine certifiée ISO 9001, ISO 14001, EMAS et par une imprimerie 
certifiée IMPRIM’VERT, PEFC, ISO 14001 et ISO 26000 garantissant la réduction des 
impacts environnementaux liés aux activités d’imprimerie.

2 #151•février 2020Limours
magazine

vie municipaleédito
➔➔

sommaire

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

➔3   Vie municipale

4   travaux

6   Éducation

8   Vivre ensemble

10  Vie économique

12   retour en images

14  Culture

16  Vie associative

18  sport

19  Portrait

20  tribune

21    Infos

24  agenda

3#151•février 2020Limours
magazine

➔ PerturbatIoN PoNCtueLLe 
des images sur la télévision

➔ INsCrIPtIoNs scolaires

➔ Jobs d’été

Depuis le passage à la TNT HD (Télévision Numérique 
Terrestre Haute Définition) par voie hertzienne (le 
râteau) sur notre territoire en avril 2016, il est possible 
parfois d’observer des perturbations dans la réception 
des programmes.
Ces désagréments sont dus à la propagation des 
ondes électromagnétiques dont le trajet peut être 
perturbé par les conditions climatiques (temps très 
chaud ou très froid, pluies...) et des interférences dues 
à l’orientation de l’antenne (qu’elle soit tournée à la fois 
vers la TNT et vers la 4G).
Ces perturbations se traduisent par une image pixel-
lisée et au pire par une absence d’image, mais cela 
n’affecte pas forcément toutes les chaînes.
La principale recommandation est qu’il ne faut  
surtout pas lancer une recherche de chaînes car 
avec un signal perturbé, le 
téléviseur pourrait ne plus se 
synchroniser. Dans ce cas 
vous vous retrouveriez sans 
image une fois la perturbation 
passée.
 
L’expression « prendre son 
mal en patience » prend alors 
tout son sens et permet de se 
résigner sans peine.

Afin de prévoir au mieux les effectifs de la rentrée 2020/2021, le service scolaire vous invite à inscrire 
vos enfants nés en 2017, à partir du lundi 3 février 2020.
Pour cela, il suffit de vous présenter en mairie, aux heures d’ouverture, avec l’ensemble des documents 
requis :
- justificatif de domicile,
- livret de famille ou acte de naissance de l’enfant,
- carnet de santé de l’enfant à jour des vaccins, 
- jugement de divorce/séparation. 
Une réunion d’information se tiendra  
le vendredi 19 juin 2020 à 18h30 à La Grange. 
Renseignements : 01 64 91 63 66

La ville propose aux jeunes d’effectuer une mission de  
4 semaines en juillet et en août dans les services municipaux. 
Ces postes saisonniers sont parfaits pour gagner un peu d’argent 
pour les vacances et bénéficier d’une première expérience  
professionnelle. Pour postuler, il est impératif d’être âgé d’au 
moins 17 ans au 1er janvier 2020. 
Le permis de conduire est un plus pour les jeunes affectés aux 
services techniques.

Procédure pour postuler : envoyer à Madame le Maire avant le 
31 mars une lettre de motivation indiquant le mois et la mission 
souhaités, accompagnée d’un CV (expérience, adresse postale, 
e-mail, téléphone, date de naissance, date permis de conduire).

Adresse : Mairie de Limours
Place du Général de Gaulle

exPressIoN :



  
➔ gymnase municipal
Installation et décoration  
pour la Saint-Sylvestre.

➔ travaux de JaNVIer
  

➔ domaine communal
Taille et coupe des haies.
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➔ école élémentaire  
des cendrières
Installation de rondins pour  
assurer la sécurité des enfants.

➔ clos des vignes
Marquage de places  
de stationnement et pose  
de butées de protection.

➔ pont menant  
vers pecqueuse
Nettoyage et désherbage.

➔ la scène
Installation et décoration de  
La Scène pour la cérémonie des 
vœux à la population du 10 janvier
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➔ INCIVILItÉs
Ce mois-ci, nous déplorons :
- dépôt sauvage de sapins,
- dégradation de plusieurs  
panneaux du parcours  
du patrimoine.
Préserver et respecter 
le bien communal est 
l’affaire de tous.
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  MarCHÉ de restauratIoN  
du nouveau dans les assiettes

L’équipe municipale porte un regard particulièrement vigilant sur le contenu 
des assiettes servies aux enfants du multi-accueil et dans ses écoles, ainsi 
qu’aux aînés à la résidence des personnes âgées et aux bénéficiaires du 
portage à domicile.

Le marché de restauration du groupement 
de commandes intercommunal étant arrivé 
à son terme le 31 août 2019, la commune 
a choisi de lancer un appel d’offres, concré-
tisé par la signature d’un nouveau marché 
avec la société Yvelines Restauration suite 
à son attribution par la commission d’appel 
d’offres et voté en conseil municipal le 24 
juin 2019. Ce marché est entré en vigueur le 
1er septembre 2019 sans augmentation du 
tarif des repas pour les familles.

Le cahier des charges, rédigé en préalable 
par les services et les élus, traduit l’engage-
ment communal pour le respect de la règle-

mentation et le développement durable. Son 
respect par la société retenue et les enga-
gements de celle-ci ainsi que les réflexions 
découlant des nombreuses séances de la 
commission menus depuis de nombreuses 
années, permettent d’aboutir au résultat  
attendu, à savoir des repas de qualité  
comprenant 5 éléments, répondant aux  

➔

recommandations du GEMRCN* en matière d’équilibre alimen-
taire, fréquence de produits, diversité, respect des saisons.

Ce sont plus de 600 repas journaliers livrés en liaison froide par 
Yvelines Restauration et remis en température par le personnel  
communal des différents offices ou portés au domicile des  
personnes âgées qui comprennent :

• un élément BIO par jour, soit 20% de produits BIO dans les 
menus, dont : 

-  un yaourt sucré BIO de production locale et circuit court 
au moins une fois par mois, 
-  des crudités BIO de production locale et circuit court  
en saison,
-  des fruits BIO : 40% origine France, 65% circuit court,  
et 100% de pommes et poires françaises.

• la production locale et circuit court privilégiés (sous réserve 
des aléas climatiques ou d’approvisionnement). Provenance 
des fruits : 20% local, 65% circuit court, 90% pommes et 
poires locales et circuit court.

• la viande de bœuf : Race à Viande toujours VBF (Viande  
Bovine Française). 

• le pain frais fourni par nos boulangeries de Limours.

• des menus pique-niques plus copieux et plus diversifiés.

• introduction progressive de repas végétariens en privilégiant  
les plats à base de légumineuses, de céréales ou de fromage,  
afin de se rapprocher des exigences de la loi Egalim qui  
préconise un repas par semaine. 
Il convient, avant d’appliquer totalement cette loi, d’évaluer au 
fur et à mesure leur impact et la façon dont ils sont appréciés 
et consommés dans l’attente d’une diversification dans les 
propositions de ce type de menus de la part de notre presta-
taire, auquel il a été demandé de limiter la fréquence du soja. 
Ces menus doivent être assumés en tant que tels et ne pas 
forcément ressembler à des menus classiques (ex. steaks  
hachés de soja, aiguillettes de lentilles). Pour l’heure, la  
fréquence est de 2 par mois sur des jours aléatoires. 

Une attention particulière est portée au gaspillage, grâce au travail  
pédagogique mené par les personnels de la pause méridienne,  
et une réflexion est en cours avec le prestataire sur la fourniture de 
barquettes recyclables. 

À noter que d’ores et déjà lors des sorties, il est recommandé aux 
parents de privilégier la fourniture d’eau en gourde à leur enfant, 
seule alternative à la bouteille plastique. 

Pour le suivi de ce marché, et permettre l’implication de tous ses  
acteurs, la commission menus, composée de la diététicienne, du 
prestataire, des parents d’élèves élus, des personnels responsables 
de site, et présidée par l’adjoint au maire en charge de ce secteur, 
Pierrette Grostefan, se réunit quatre fois par an, afin d’étudier les 
propositions de menus sur des périodes définies dans le respect du 
cahier des charges.

Un seul objectif : la satisfaction de tous. 

Les menus sont téléchargeables sur 
www.limours.fr/Menus-scolaires

Si vous souhaitez donner votre avis ou transmettre vos éventuelles 
remarques, vous pourrez le faire via www.limours.fr/Ma mairie 
24h/24.

*Groupement d’Étude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition

Portage des repas à domicile 
par Philippe Kerbouriou, agent communal

         90 % des enfants  
scolarisés déjeunent  
au restaurant scolaire.“ ”
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  Les dIffÉreNtes faCettes  
du mur d’expression
Depuis son inauguration le 20 septembre 2014 par la 
municipalité, l’association MJC et Alexandre Monteiro 
alias Hopare, artiste de street art limourien, le mur  
d’expression, situé le long de l’Orée du Bois et à proxi-
mité du lycée Jules Verne, arbore des graffs éphémères 
au fil des saisons et des inspirations. Mis à disposition 
par la commune, cet espace d’expression de 21 m² est 
en libre accès aux artistes confirmés et ou en devenir. 
Tour d’horizon de quelques réalisations artistiques.

➔

➔ retour sur Le ParCours  
atyPIque de ce jeune limourien 
au talent incontestable
Hopare, de son vrai nom Alexandre Monteiro, est un 
artiste émergent du Street-art français. Nombreuses 
sont les œuvres que vous pouvez découvrir en région 
parisienne et dans des expositions en galeries. Il a été 
formé par Marcel Mithouard (dit Shaka), artiste de rue et 
plasticien, qui était alors son professeur d’arts plastiques 
au collège de Limours. 
Né en 1989 à Paris, il a passé son enfance à Limours 
où réside sa famille. C’est dans une usine désaffectée 
de la commune qu’il découvre à 13 ans l’univers du 
graffiti : une révélation ! 
De Limours à l’exposition de la Galerie Richelieu à 
Paris en passant par le Maroc et la réalisation du 
film « Sur la route de Dakhla », Hopare nous enchante 
par son regard tendre d’éternel adolescent, empreint 
d’une énergie débordante.

« Celle qui dort », 1ère fresque réalisée, par Hopare, sur un mur 
d’expression éphémère lors de la journée Ride, Music and 
More, juin 2013. 

Fresque réalisée lors de l’inauguration 
le 20 septembre 2014.

Surface d’expression  
pour les artistes, ce mur 
offre aux habitants et  
aux promeneurs de belles 
réalisations artistiques 
colorées et riches  
en perspective.
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➔ La CoNCIergerIe : une inauguration qui marque  
la coopération de thales limours et de la commune !
Mardi 7 janvier dernier a été inaugurée la Conciergerie du site de Thales Limours par 
Éric Van Rie, Directeur de l’établissement, Chantal Thiriet, Maire de Limours et Sabine 
Dubois, Présidente de l’Association des Commerçants et Artisans de Limours (ACAL). 
La conciergerie offrira de nombreux services comme un espace coiffeur, un espace 
esthétique, le pressing, une mini boutique…  
La mise en place de cette conciergerie traduit la volonté de la Direction du site de Thales 
Limours, de favoriser des prestations avec des acteurs locaux et donc avec des circuits 
courts pour le bien-être de ses collaborateurs. 
L’ensemble des commerçants partenaires était présent pour l’occasion. 
Une belle démarche locale ! 

De droite à gauche, Mme Thiriet - Maire de Limours, M. Van 
Rie - Directeur du site de Thales Limours et Mme Dubois - 

Présidente de l’ACAL, ont inauguré la conciergerie  
du site de Limours, le 7 janvier dernier.

  CouP de ProJeCteur sur thales
La société Thales est présente sur le territoire communal depuis 1957. Cet industriel français conçoit 
des solutions de haute technologie dans cinq grands marchés : l’aéronautique, l’espace, les transports  
terrestres, l’identité et la sécurité numériques, la défense. 
Dans un monde en constante mutation, Thales est un acteur clé de la sécurité des citoyens et des États. 
Il est surtout un acteur économique majeur pour notre territoire.

L’un des enjeux majeurs des États est d’assurer la sécurité  
de leurs espaces aériens. C’est dans ce domaine que les  
collaborateurs du site de Limours exercent leur activité en 
concevant et en intégrant des radars de surface, à la pointe de  
la technologie, assurant la surveillance du territoire et la  
protection de l’espace aérien. Plus de 1 300 radars Thales sont 
actuellement en opération dans le monde. 

L’établissement de Thales à Limours existe depuis plus de 60 ans 
(1957). Aujourd’hui, il est le plus grand centre d’expertise en Europe  
et l’un des plus importants au monde au niveau des technologies  
radars. À l’origine, le site comptait une dizaine d’employés,  
désormais, ils sont 1 200 collaborateurs. 
Tous les métiers de Thales y sont représentés : recherche et  
développement, maîtrise d’œuvre de programmes, management 
des offres et  projets, ingénierie des systèmes et des services, 
montage/câblage, intégration et test de radars, logistique et 
fonctions transverses. 
C’est d’ailleurs cette richesse de métiers que Thales a plaisir à 
présenter chaque année à des collégiens et lycéens de Limours, 
accueillis lors de la semaine de l’industrie. 

➔

Chaque année, le site accueille plus de 100 délégations de clients 
internationaux pour des présentations produits, acceptation usine 
et formations clients. 
En 2019, Florence Parly, Ministre des Armées, s’est rendue  
sur le site pour assister à la sortie des chaînes de production  
du premier radar Sea Fire qui équipera les futures  
frégates de défense et d’intervention (FDI). Plus performant 
et efficace, ce nouveau radar permettra aux Armées françaises 
d’observer et de repérer un plus grand nombre de cibles. « C’est 
le futur des radars qui se dessine ici au gré de la construction 
des radars du futur » (Florence Parly lors de son discours chez 
Thales à Limours).

Ce site dynamique est tourné vers l’innovation pour assurer la 
sécurité de nos territoires. Avec enthousiasme, les équipes se 
mettent au service de leurs clients pour leur offrir des radars 
performants et compétitifs. 
« Plus de la moitié des avions dans le monde atterrissent ou décollent 
à tout instant, en toute sécurité, grâce à ces systèmes ».

Florence Parly lors 
de son discours chez Thales 

à Limours le lundi 15 avril 2019.
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Vendredi 20 décembre à La Scène, projection 
de films de Noël pour les élèves des classes 
élémentaires de la commune. 

Mercredi 22 janvier à la bibliothèque  
municipale, atelier de fabrication de cartes  

pop-up, animé par l’illustratrice Nathalie Janer.

Jeudi 19 décembre à la maternelle Herriot, 
visite du Père Noël pour les enfants.

➔
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Samedi 18 janvier à la salle polyvalente,  
galette des rois avec les membres de l’ARAC,  

précédée de leur assemblée générale.

Samedi 18 janvier  
à La Grange, galette des Rois  
avec les membres de l’UNC.

Mercredi 15 janvier à La Scène,  
galette des Rois aux commerçants  
et remerciements aux habitants  
pour leurs maisons illuminées. 

Samedi 18 janvier, à La Scène, concert de l’EMH.

Vendredi 13 décembre à l’école maternelle Les  
Cendrières, spectacle de Noël « Le secret du grenier » 

offert aux enfants des maternelles de la commune. 

Vendredi 10 janvier à La Scène, Chantal Thiriet, 
Maire, entourée de l’équipe municipale, a adressé 
ses vœux à la population, en présence de 
Jean-Raymond Hugonet, Sénateur de l’Essonne, 
de nombreux élus et représentants 
des autorités et des associations.

Ce fut aussi l’occasion 
de remettre un chèque à l’association 

Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds 
d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France 
(ODP), d’un montant de 6 249 €, bénéfice du 

concert solidaire 2019 et d’un chèque de 550 €, 
recette des lotos organisés par la RPA. 

Samedi 11 janvier à La Scène,  
cérémonie des vœux au personnel 
communal, l’occasion de remettre 
les médailles du travail, de saluer les 
départs à la retraite et les nouveaux 
arrivants.



➔ exPosItIoN PHotograPHIque  
de plumes et de couleurs  
Du 25 février au 21 mars
photos de Thierry Chériot   
Exposition proposée 
par le Photo-club de Limours

Thierry Chériot nous fait découvrir  
ses tout derniers travaux consacrés 
à la beauté des oiseaux dotés par la 
nature de couleurs fabuleuses qu’il 
sait magnifiquement capturer et  
restituer.
Avec ces images, il revient à son 
domaine de prédilection : saisir 
les animaux dans leur environ-
nement naturel pour nous faire 
partager toute leur magie.

Entrée libre aux heures  
d’ouverture de la bibliothèque.
Pour tous. 

➔ PrIx des p’tits loups  
Du 8 janvier au 25 mars   
Le prix des p’tits loups proposé par la Médiathèque  
Départementale de l’Essonne aux jeunes essonniens  
est de retour !
Tu as entre 7 et 10 ans ?  
Découvre cette nouvelle sélection de cinq albums :
- Mon Bison de Gaya Wisniewski
- Nous étions DIX de Nine Antico
- Pablo et Floyd sur le bord de l’invisible  
de Michel Galvin
- L’appel du marais de David Cali & Marco Somă
- Rosie Pink de Didier Lévy & Lisa Zordan
Viens lire et voter pour le livre que tu préfères. 
Si tu veux participer à ce prix, inscris-toi en section  
jeunesse auprès de Christelle ou d’Isabelle.
Bonne lecture.

Programme
La Scene
La sal le de tous les spectacles

fÉVrIer
• Samedi 1er - 20h30
Concert : Gala de l’Harmonie du Pays de Limours
Entrée libre, avec participation au chapeau souhaitée
Tout public (à partir de 3 ans)

• Mardi 4 février - 20h30
Spectacle théâtre/danse/rap « Les énigmes du Kongka »
Association BlonBa/réseau bamakois « Culture en partage »
Tarifs : 15€ / - de 18 ans : 10€
Tout public

• Jeudi 27 - 14h
Conférence UTL « Les figures de l’art contemporain »
Tarif : 7 € découverte. Entrée libre adhérents
Tout public

Mars
• Jeudi 5 mars - 14h
Conférence UTL « Comment la lumière 
est devenue une onde ? » 
Tarif : 7 € découverte, entrée libre adhérents
Tout public

• Jeudi 12 mars - 14h
Conférence UTL « Le parcours danubien » 
Tarif : 7 € découverte, entrée libre adhérents
Tout public

• Vendredi 13 mars - 20h30
Opéra Carmen de Bizet 
par l’association Méli Mélo 
Tarifs : 15 € - Moins de 18 ans : 10 €
Réservation conseillée. 
Vente sur place selon places restantes
Tout public

Service culturel : 01 64 91 63 71

15

culture
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bIbLIotHèque MuNICIPaLe➔
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www.bibliotheque-limours.net • 01 64 91 19 08
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➔ Les aMIs de la bibliothèque
Activités proposées en février 

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

À la bibliothèque 
• Lecture re-découverte  
« Catherine de Médicis »  
mardi 18 février à 16h

• Club lecture  
« Le dimanche des mères » 
de Graham Swift 
mercredi  19 février à 20h15

À la résidence  
aux Moines
• Lectures à haute voix  
« Destins de Femmes » 
lundi 24 février à 15h

➔ CaVeau Jazz - groupe mosaïque 
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 cultu-
rels et musicaux. 

Écouter Mosaïque, en concert ou sur disque, 
c’est savourer les parfums épicés des Afriques 
et des Amériques : sensualité des rythmes cha-
loupés et couleurs vives des sonorités (Philippe  
Lesage). Mosaïque a de nombreux concerts 
à son actif : Blues & Jazz Rallye au Luxem-
bourg 2011, L’Entrepôte 2011, Jazz aux 
Capucins Coulommiers 2011, Le Petit Jour-
nal 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.

➔ 25e festIVaL MÉLI-MÉLo  
encore plus ! 
À l’occasion de cette édition, qui aura 

lieu du 29 février au 29 
mars, un spectacle de 
magie et mentalisme 
« Encore PLUS ! » tout 
public (à partir de 9 ans) 
sera proposé par l’as-
sociation EssenCiel, en 

condition rapprochée (close up) avec 
la participation du public, vendredi 27 
mars à 20h30, salle La Grange.
Entrée au chapeau. 



eML
1 rue michel berger - 91470 limours
01 64 91 05 93 • www.emlimours.fr
      école de musique de limours

➔ retour en images

➔ Ludopolys
Festival Libres jeux 
7 & 8 mars

➔ Les rdV du MoIs au studio

• exPosItIoN « retraIte sPortIVe de LIMours » 
Du 3 au 24 février
Aux heures d’ouverture de la MJC   
Vernissage le jeudi 6 février 2020 à 18h30
Le cours de dessin de la retraite sportive : par des retraités pour 
des retraités.
La thématique de l’année 2020 : introduction à la couleur, l’aqua-
relle pour commencer et… la suite.

• Exposition photos dE MoniquE Et JEan-piErrE GasC 
Du 4 au 28 février
Aux horaires d’ouverture de la MJC
Vernissage le vendredi 7 février 2020 à 18h30
Monique et Jean-Pierre Gasc, photographes amateurs, dont les 
orientations photographiques vont de la photo animalière à la photo-
graphie macro, en passant par le portrait et l’architecture. 
Le but est de transmettre une émotion, un instant, une rencontre. 
Petit jeu : votez pour la photo que vous avez préférée en déposant 
votre bulletin dans l’urne.

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
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➔

➔ sortIe locupali
• Jeudi 5 mars  
découvertes aéronautiques
Départ : 8h15 -  Retour vers 19h.
Tarif : 60 €
 
Organisation : Jean-Claude Beauvent  
06 60 52 27 23 – jcbeauvent@locupali.com
 Matin : visite guidée du musée Safran à Réau (Seine-
et-Marne), où vous découvrirez l’histoire des plus grands 
succès aérospatiaux français, de 1905 à nos jours.
 Après-midi : visite guidée du musée volant Salis sur 
l’aérodrome de Cerny (Essonne), qui vous fera décou-
vrir une véritable fresque vivante de l’aviation avec une 
quarantaine d’appareils vous racontant l’aventure des 
hommes et des machines. Les avions que vous décou-
vrirez à cette occasion volent réellement, y compris les 
plus vieux qui datent du début de l’aviation.

#151•février 2020Limours
magazine

➔ Carrefour des solidarités
• broCaNte
L’équipe braderie organise une brocante, 
samedi 7 mars, de 9h à 17h, 3 rue du Bac. 
Venez chiner nombreux !

Contact : Carrefour des Solidarités - 3 rue du Bac 
Tél. : 01 64 91 26 38 - Fax : 01 64 91 18 47  
www.carrefourdessolidarites91.org
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr

• retour sur La CoLLeCte aLIMeNtaIre 2019 
Réalisée du vendredi 29 novembre au dimanche 1er  
décembre, la collecte alimentaire 2019 s’élève à 5,6 
tonnes de marchandises, un volume important vu le 
contexte de difficultés économiques de beaucoup de 
foyers en France et un lieu de collecte en moins par rap-
port à 2018. Un résultat obtenu grâce à la très grande 
générosité des donateurs, à la mobilisation de nombreux 
bénévoles qui nous ont rejoints et à la forte implication 
des salariés du Carrefour des Solidarités.
En accord avec la Banque Alimentaire Île-de-France (BA-
PIF), les marchandises récupérées, lors de cette opération, 
sont directement attribuées au Carrefour des Solidarités à 
Limours. La collecte permettra de venir en aide aux familles 
bénéficiaires (entre 300 et 400 par an, venant de plus de 27 
communes).
Beaucoup de bénévoles ont participé à cette collecte :
• des jeunes et bénévoles de la Paroisse de Limours 
• des bénévoles des entreprises Carrefour Les Ulis 
• des bénévoles du Lions club 
• des bénévoles de tous horizons dont certaines familles 
bénéficiaires 
• et des bénévoles et salariés du Carrefour des Solidarités.
L’opération a été réalisée auprès de trois magasins que nous  
remercions pour leur accueil :
• Carrefour Contact (Bonnelles) 
• Carrefour (Les Ulis) 
• Carrefour Market (Limours)
Si vous souhaitez nous aider l’année prochaine, vous  
pouvez prendre contact avec le Carrefour des Solidarités : 
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr
« Ensemble gardons l’esprit solidaire ».

➔ Les stages

• stage tHÉâtre tHÉraPeutIque ÉNergÉtIque 
Samedi 15 février, de 14h à 17h   
Le Studio
Avec Pascale Denizane 
Tarif : 40€ + adhésion
Objectif du stage : se re-connaître, nettoyer les mémoires 
émotionnelles
Les outils : le théâtre, la méditation, le rythme, le son, un  
enseignement holistique.
Accéder à votre Je. 
Explorer votre monde intérieur en utilisant le Jeu (Je)
Se connecter à ce qui vous importe, ce qui fait sens pour vous.

• stage arts PLastIques 
fabrICatIoN de Masques Pour MardI gras 
Du lundi 10 au vendredi 14 février, de 14h à 17h   
Le Studio
Avec Michel Ortiz
Tarif : 60€ + adhésion

• stage JoNgLerIe 
Du lundi 10 au mercredi 12 février, de 14h à 16h   
Aux Bains-Douches
Avec Jacques Brun
Tarif : 40€ + adhésion

• stage IMProVIsatIoN 
tHÉâtraLe eN faMILLe 
Samedi 8 et dimanche 9 février, 
de 14h à 16h   
Le Studio
Avec Imagin’Action-Cie du Regard 
Tarif : 40€ par famille + adhésion
Grâce à l’improvisation théâtrale, 
vous allez pouvoir partager vos 
émotions, vivre et interpréter des 
personnages loufoques, créer 
des histoires imaginaires mais 
surtout venir pour vous amuser 
ensemble.
Tout enfant doit être accompa-
gné d’un adulte participant à la séance.

Pour tous les stages de la MJC, réservation au 01 64 91 17 80.

Le 21 décembre,  
atelier musique 
et biscuits de Noël

Le 14 décembre,  
ensemble de l’EML  

pour le concert de Noël

Le 14 décembre,  
les Bergamotes de Limours  
pour le concert de Noël



➔ La fête de NoëL pour les jeunes du tcl
Le 18 décembre dernier, pour finir l’année en beauté, le TCL a 
organisé «la fête de Noël» pour les jeunes de l’école de tennis. 
70 joueuses et joueurs sont venus partager ce moment convivial 
en participant à des jeux autour du tennis puis en dégustant les 
gâteaux «maison» des parents.

Un grand merci à Hassan, Lucille, Laure et Guillaume pour  
l’encadrement des jeunes et aux bénévoles Jacques, Alain M, 
Alain D, Francine et Dany pour l’organisation.
Le TCL souhaite une bonne année 2020 sur les courts de tennis 
évidemment !

➔ saM’dI sPort faMILLe  
à vos agendas ! 
Vos prochains rendez-vous Sam’di sport famille, de 10h30 à 11h30 :

- Samedi 22 février au Parc des Cendrières (randonnée)
- Samedi 28 mars au Parc des Sports (randonnée et bodysculpt)
- Samedi 18 avril au Parc des Cendrières (bodysculpt). 

Renseignements : Fabienne au 06 83 63 25 28
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sport
➔

portrait
➔

Limours Magazine : pouvez-vous vous présenter ? 

Nicolas Giraud : j’ai 18 ans, je suis actuellement en 1e année 
de Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives 
(STAPS) à la faculté d’Orsay, et depuis le mois d’octobre, j’ai 
intégré la grande famille des Sapeurs-pompiers, en devenant 
sapeur-pompier volontaire à Limours.  

Limours Magazine : pouvez-vous nous retracer votre parcours 
scolaire avant votre engagement au service des autres ? 

Nicolas Giraud : j’étais scolarisé au collège de Limours. Après 
mon année de 3e et l’obtention du Brevet des collèges, j’ai 
étudié au lycée Nikola Tesla de Dourdan, en filière scientifique. 
J’ai obtenu mon baccalauréat l’année dernière, avec la mention 
allemand européen. J’ai intégré ensuite l’université d’Orsay, en 
STAPS, avec l’objectif d’accéder à une école de kiné à l’issue de 
cette 1e année. Je souhaite en effet exercer en tant que kinésithé-
rapeute au terme de mes études supérieures.  

Limours Magazine : comment cette vocation de devenir 
sapeur-pompier volontaire est-elle née ?

Nicolas Giraud : j’ai « découvert » le monde des pompiers lors 
de journées portes ouvertes organisées par le centre de secours 
de Limours ; je suis ensuite entré à l’âge de 13 ans dans la sec-
tion des jeunes sapeurs-pompiers de la commune. J’ai obtenu 
au mois de mai dernier, le Brevet des cadets qui est le diplôme 
attribué au terme de la formation des jeunes sapeurs-pompiers. 
Je suis ensuite devenu sapeur-pompier au mois d’octobre.

Limours Magazine : quelles sont les valeurs et qualités 
nécessaires pour l’exercice de ces fonctions ?

Nicolas Giraud : il est nécessaire au quotidien, de faire preuve 
d’altruisme, de dévouement et d’empathie ; il faut être prêt à sortir 
de sa zone de confort mais aussi faire du sport régulièrement, 
avoir une bonne hygiène de vie au quotidien et une condition 
physique à toute épreuve.

Limours Magazine : Pour finir, quel message voulez-vous 
délivrer aux lecteurs ? 

Nicolas Giraud : mon parcours m’a montré que nous avons de la 
chance d’avoir une caserne à Limours où des sapeurs-pompiers 
donnent de leur temps pour former et accompagner les jeunes 
volontaires.

Félicitations à Nicolas pour son parcours remarquable.  

Dès son plus jeune âge, Nicolas Giraud a souhaité 
rejoindre la grande famille des sapeurs-pompiers. 
Un engagement remarquable au service des autres. 
Prévenir, secourir et protéger font partie de ses mis-
sions au quotidien, en parallèle de sa vie d’étudiant. 
Rencontre avec Nicolas Giraud, jeune Limourien 
devenu sapeur-pompier volontaire sur la commune.

  uN beL exeMPLe  
de bravoure pour la jeunesse
➔

➔ adage 
Alexandra de l’Association de Danse et d’Arts Gestuels Éducatifs 
vous propose différents stages ouverts à toutes et tous :

- samedi 29 février : 
pilates sur gros ballons, de 15h30 à 17h. 
Tarif : 15 €
- samedi 21 mars : 
acro yoga pour les 4/6 ans, de 15h à 16h.
Tarif : 10 €/duo
acro yoga pour les 7/10 ans, de 16h à 17h.
Tarif : 10 €/duo

- samedi 25 avril : 
Lia Bollytouch, de 15h30 à 17h. 
Tarif : 15 €
- samedi 16 mai : 
pilates sur gros ballons, de 15h30 à 17h.
Tarif : 15 €.

Contact : 06 87 11 61 26 
alexandra.mijotte@gmail.com
www.adage-limours.fr
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à quand une autre politique du logement à limours ?
Galère pour un jeune couple, enfants de Limours qui aimerait 
pouvoir continuer à y vivre. En recherche d’un logement, ils n’ont 
d’autre choix que se tourner vers le locatif privé, souvent très cher 
pour la qualité offerte, du fait de l’insuffisance de l’offre de logements 
à loyers modérés. Depuis les 30 dernières années, à Limours, ce sont 
10 logements sociaux (ex gendarmerie) qui ont été construits et 8 
logements très sociaux aménagés par Solidarités Nouvelles pour le 
Logement. Les projets en cours, 13 + 6 logements, d’ici à 5 ans, ne 
feront qu’atténuer le manque de logements collectifs pour les reve-
nus modestes et répondant à la demande pressante d’aujourd’hui 
(une trentaine) en termes de diversité et de qualité. Acheter son loge-
ment ? Les petits appartements (T2 ou T3) sont rares et pour acquérir 
une grande maison, ce qui représente l’essentiel de l’offre à Limours, 
il faut des revenus conséquents (5000€/mois).
Ainsi s’explique l’évolution de la population publiée par l’INSEE 
en septembre dernier. De 2011 à 2016, la population de Limours 
est passée de 6478 habitants à 6695, soit une faible augmentation 
de 217 habitants. On observe surtout un vieillissement de la popula-
tion. Les plus de 60 ans deviennent plus nombreux (+216) tandis que 
les plus jeunes s’éloignent par manque d’avenir (-30 pour les 15 à 25 
ans). Une faible augmentation des 30 à 44 ans (+41) est due princi-
palement à l’apport d’habitants à hauts revenus. Les trois dernières 
années ont probablement vu ce phénomène s’amplifier.
Et pourtant, la commune n’a pas marqué sa solidarité avec les 
seniors de la résidence de l’avenue aux moines. Par économie, 
la permanence du gardien la nuit et en fin de semaine n’a pas été 

reconduite. Les résidents se retrouvent avec comme seul lien ex-
terne un système d’alarme dont on peut dire que le fonctionnement 
laisse fortement à désirer. Les témoignages de dysfonctionnement 
ne manquent pas. Une économie pour la commune (60K€), certes, 
mais qui renforce la déshumanisation à laquelle les plus anciens sont 
maintenant confrontés avec l’extension des services dématérialisés.
Le programme local d’habitation (PLH) est en discussion au 
sein de la Communauté de communes. Il fait aussi le constat d’un 
ralentissement de l’attractivité de notre territoire, de la difficulté à y 
accueillir et maintenir les jeunes ménages. La production de nou-
veaux logements devrait s’orienter sur les besoins recensés : des 
petits logements collectifs à prix maîtrisés et à haute qualité énergé-
tique ; des logements adaptés aux personnes seules, aux familles 
monoparentales, aux personnes âgées ; des logements d’inser-
tion, des logements d’urgence. Les élus majoritaires de Limours ne 
semblent pas prêts à intégrer un projet commun piloté par la CCPL. 
Certes les 2/3 des logements sociaux se situaient jusqu’à présent 
à Limours, mais n’est-ce pas normal puisque c’est la plus grande 
ville et la mieux équipée ? Le développement du logement ne peut 
se dissocier de celui des transports et des services, tous ces sujets 
doivent être traités à l’échelon intercommunal pour garantir équilibre 
et efficacité,  chaque commune gardant la maîtrise de ses projets.  
Il est temps de jouer collectif !

Les 3 élus de Limours Ensemble
Olivier Jouniaux, Anne Turpin, Simone Cassette

le 6 janvier 2020
 Limours Ensemble est sur Facebook

➔ oPPosItIoN
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➔ État civil
NaIssaNCes

- COSSON Arthur le 02/12/2019

- DIDIER Marianne le 14/12/2019

- BESSOU Lison  le 21/12/2019

MarIages

- LUNA-ARRIAGA Antonio  
et SEOANE Amélie le 21/12/2019

dÉCès

- HESPEL Claude  
(92 ans)   le 15/12/2019

- JOUSSELIN Pascale  
(59 ans)   le 17/12/2019

- HUBERT Jean-Pierre  
(80 ans)   le 21/12/2019

- PERRET François  
(79 ans)   le 22/12/2019

- ALBERT Louis  
(85 ans)   le 03/01/2020

LHOCINE Mohammed  
(74 ans)   le 03/01/2020

- LEROY Bernard  
(68 ans)   le 04/01/2020

- BOUCHARD Paulette  
ép. AMOUROUX (92 ans) le 15/01/2020

- MAYER Jacqueline  
ép. ROBERT (81 ans) le 19/01/2020

infos
➔
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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

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.

➔ reCeNseMeNt des jeunes de 16 ans 
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

➔ 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.

➔ NouVeLLe installation 
• Pascale Denizane, énergéticienne 
4 rue du Flamant Rose – Limours 

Les soins énergétiques sont une technique 
thérapeutique consistant à faire circuler 
l’énergie pour nettoyer, équilibrer et harmo-
niser le corps, les émotions, l’esprit.

Contact : 06 14 31 24 88

➔ La MaIrIe recrute 
- des animateurs périscolaires
La mairie recrute des animateurs périscolaires pour intervenir dans les écoles élémentaires 
ou maternelles de la commune afin d’assurer l’animation de groupes d’enfants sur les temps 
périscolaires. 
Diplômé ou en cours de formation ? Vous avez une expérience dans le domaine de  
l’animation ? Pour postuler, adressez un CV et une lettre de motivation, à l’attention de 
Madame le Maire. Profil recherché sur www.limours.fr
- des distributeurs du Limours Magazine 
La maire recherche des vacataires pour prendre en charge la distribution mensuelle du 
bulletin municipal, en fin de mois, sur un secteur déterminé de la commune.
Pour toutes informations : 01 64 91 63 63 / 01 64 91 63 78

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

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

Emplacement standard de 3 mètres  : 15 € (6 mètres maximum)
83 places sont disponibles. 
Inscriptions uniquement lors de la permanence 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.

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

➔ doN du sang 
Jeudi 20 février,  
de 15h à 19h30
à La Grange
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Vous souhaitez Passer une  
annonce Dans le limours mag ?

contactez le serVice  
communication au 

01 64 91 63 76



concert  
latin jazz avec

RéseRvation  
au 01 64 91 63 63  
taRif 7€

http://mosaiquelatinjazz.wixite.com/mosaiquelatinjazz • http://facebook.com/pages/Mosaïque-Latin-Jazz

28 février  
20h30
la grange

caVeau jazz

l'agenda
 horaires    manifestationjour organisateur lieu

février

Samedi 1er 

Mardi 4

Du 3 au 24 

Du 4 au 28

Du 10 au 14 

Samedi 15 

Mardi 18 

Mercredi 19

Jeudi 20

Samedi 22

Lundi 24 

Jeudi 27

vendredi 28

MarS
Dimanche 1er

aux heures d’ouverture

20h30

20h30

aux heures d’ouverture

aux heures d’ouverture

14h-16h

14h-17h

14h-17h

16h

20h15

15h-19h30

10h30-11h30

15h

aux heures d’ouverture

14h

20h30

9h-18h

14h-19h

exposition « Généalogie, mode d’emploi »

Concert Gala traditionnel

Spectacle théâtre/danse/rap « Les énigmes du Kongka »

exposition « retraite sportive de Limours »

expositions photos de Monique et Jean -Pierre Gasc 

Stage théâtre thérapeutique énergétique de Pascale Denizane

Lecture re-découverte « Catherine de Médicis »

Club lecture « Le dimanche des mères » de Graham Swift

Don du sang 

Sam’di sport famille - randonnée

Lectures à voix haute « Destins de femmes »

exposition de Thierry Chériot « De plumes et de couleurs »

Conférence « Les figures de l’art contemporain » de virginie Gimaray

Caveau Jazz - Concert de Mosaïque

festival Méli Mélo

Baby’broc

12e festival Libres Jeux

Harmonie du Pays de Limours

association BlonBa/Culture en partage

association MJC

association MJC

association MJC

association MJC

association MJC

Les amis de la Bibliothèque

Les amis de la Bibliothèque

établissement français du sang

Municipalité

Les amis de la Bibliothèque

Photo-club de Limours

UTL

Municipalité

association Méli Mélo

Comité des fêtes

Ludopolys

Bibliothèque municipale

La Scène

La Scène

Le Studio 

Le Studio

Le Studio

Le Studio

Le Studio

Bibliothèque municipale

Bibliothèque municipale

La Grange

Parc des Cendrières

résidence aux Moines

Bibliothèque municipale

La Scène

La Grange

Le Nautilus

Le Nautilus

Du 14 janvier  
au 15 février

Samedi 8 et 
dimanche 9

Stage improvisation théâtrale en famille  
avec imagin’action - Cie du regard

Bibliothèque municipale/Médiathèque 
départementale de l’essonne

Stage arts plastiques - fabrication de masques  
pour Mardi gras avec Michel Ortiz

Du 25 février 
au 21 mars

Du 29 février 
au 29 mars

Samedi 7 et 
dimanche 8


