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Samedi 28 marS à 15h 
départ école 

maternelle herriot



En raison du calendrier électoral,  
votre Limours Magazine ne comporte pas  
d’éditorial du Maire ce mois-ci. 

Je tiens cependant à remercier  
l’ensemble du personnel et l’équipe  
municipale pour le travail accompli  
durant ces 6 ans et vous dire,  
chers Limouriennes et Limouriens,  
tout simplement merci. 

Bien sincèrement à vous, 

Votre Maire, 
Chantal Thiriet 
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1. Approbation du procès-verbal  
du 16 décembre 2019
Approbation à l’unanimité - 29 voix.

2. Décision du Maire n° 01/2020 : église Saint-
Pierre – Prestation d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour des travaux de restauration
Contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage  
en vue de la restauration de l’église Saint-
Pierre rendue nécessaire suite aux derniers  
dégâts apparus, pour un montant de 
46 043,14 € TTC.

3. Vote des taux d’imposition des trois taxes 
directes locales 2020
Approbation à l’unanimité - 29 voix - des 
taux d’imposition des trois taxes directes 
locales, maintenus à l’identique pour la 
16ème année consécutive.

4. Budget Primitif – Commune pour 2020 
Approbation à la majorité - 26 pour, 3 contre -,  
de ce budget pour un montant équilibré en 
recettes et en dépenses à 7 955 290 € en 
section de fonctionnement et à 1 929 922 € 
en section d’investissement, soit un budget 
total de 9 885 212 €.

5. Reprise anticipée des résultats 2019  
du budget de l’assainissement 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
cette reprise par anticipation des résultats 
pour un montant de 699 149,09 € en section 
d’exploitation et de 108 123,91 € en section 
d’investissement.

6. Budget Primitif – Assainissement pour 2020
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
ce budget pour un montant équilibré en 
recettes et en dépenses à 857 511,53 € en 
section d’exploitation et à 896 035,44 € en 
section d’investissement, soit un budget 
total de 1 753 546,97 €.

7. Demande de subvention dans le cadre 
d’un Contrat d’Aménagement Régional (CAR)
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
en faveur de la demande de subvention 
d’un montant de 1 000 000 € auprès de la 
Région Île-de-France au titre du CAR pour 
la restauration de l’église Saint-Pierre et 
pour un programme de travaux de voirie 
au croisement de la rue du Couvent et du 
boulevard du Général Leclerc, et dans les 
hameaux du Cormier et de Roussigny.

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

➔ CoNSeIL MuNICIPAL 
du 27 janvier

8. Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (DeTR) - programmation 2020
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
faveur de la demande de subvention de 
150 000 € auprès de l’État au titre de la 
DETR, pour l’aménagement de la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire en lieu et place 
de l’ancienne trésorerie publique rue de 
la Brelandière, dont le montant estimé est 
de 944 000 € HT.

9. Demande de subvention à l’État au titre 
de la Dotation de soutien à l’investissement 
public local
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
en faveur de la demande de subvention 
auprès de l’État pour la réhabilitation 
de la couverture du bâtiment du multi- 
accueil.

10. Avenant n°1 au marché de travaux 
018/029 de construction d’un bâtiment  
des services municipaux – Société Altelec
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
l’extension du contrôle d’accès et anti- 
intrusion du bâtiment du Centre Technique  
Municipal (CTM) et de la suppression de 
l’autocommutateur pour un montant de 
18 325,82 € TTC.

11. Avenant n°2 au marché de travaux 
018/024 de construction d’un bâtiment  
des services municipaux – Société Dubocq
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
la réalisation d’un mur supplémentaire 
dans un local du CTM pour un montant de 
1 855,20 € TTC.

12. Avenant n°1 au marché de travaux 019/01 
de construction d’un bâtiment des services 
municipaux – Société Ateliers Bois et Cie
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
l’adaptation du nombre de gâches élec-
triques et de la structure porteuse des 
panneaux photovoltaïques du CTM pour un 
avenant en moins value de 1 002,14 € TTC.

13. Avenant n°1 au marché de travaux 
018/028 de construction d’un bâtiment  
des services municipaux – Société ermhes
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
l’ajout d’un module GSM pour l’appel d’ur-
gence depuis l’ascenseur du bâtiment du 
CTM pour un montant de 20 151,24 € TTC.

14. Acquisition à l’euro symbolique  
d’un talus cadastré AI n° 55
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
l’achat à l’euro symbolique du talus en  
bordure de la rue de Rambouillet apparte-
nant à la SCI Ozmen Bayram Ali. 

15. Mise à jour des membres de la commis-
sion communale des impôts directs
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
la désignation de 10 contribuables dont 
les noms seront soumis au directeur des  
services fiscaux de l’Essonne pour siéger 
à la commission communale des impôts 
directs.

16. Modalités d’attribution et d’usage  
des avantages en nature aux agents
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
faveur des modalités d’attribution et d’usage 
des avantages en nature, conformément 
aux textes de référence de l’URSSAF.

17. Mise à la réforme d’un véhicule  
de la commune de Limours
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
faveur de la mise à la réforme du véhicule 
Renault Trafic.

➔ INSCRIPTIoNS scolaires
Afin de prévoir au mieux les effectifs de la rentrée 2020/2021, le service scolaire 
vous invite à inscrire vos enfants nés en 2017 jusqu’au 25 avril 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.



➔ travaux De FÉVRIeR

  

  

  

  

➔ parc des sports
Installation d’une nouvelle 
cage de but sur le terrain  
stabilisé de football. 

➔ rue des cendrières
Travaux de remblais et  
nettoyage de la chaussée  
suite à la rupture d’une  
canalisation.

➔ église saint-pierre
Installation d’un lavabo  
dans la sacristie.

➔ services  
municipaux
Finalisation des travaux de 
construction du nouveau 
centre technique municipal.
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➔ INCIVILITÉS
Ce mois-ci, nous déplorons :
- détérioration de panneaux de
  signalisation, rue Maurice Béné  
  et au rond-point du clos Tavin, 
- tags sur des panneaux de signali-
  sation, au parking de la halle aux
  haricots et rue des concessions, 
- détérioration d’un panneau  
  de basket,
- détérioration d’une poubelle, 
- dégradation sur la descente 
  de gouttière du gymnase,
- dépôt sauvage de débris  
  de matériaux dans le bois.
Préserver et respecter le bien  
communal est l’affaire de tous.

➔ CoLLeCTe DeS 
DÉCHeTS VeRTS 
Reprise : le mercredi  
11 mars puis toutes  
les semaines impaires.

2

1
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Le 27 janvier dernier, le Conseil municipal a adopté le budget primitif 2020. Malgré un contexte financier 
toujours plus resserré et anxiogène pour les collectivités locales, l’équipe municipale réussit à nouveau à 
conjuguer le développement des services publics et de ses investissements, avec la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement et ce, sans augmenter les impôts ! 

➔  BuDgeT CoMMuNAL 2020  
les contraintes et incertitudes liées aux décisions de l’état 
n’entravent pas la détermination de l’équipe municipale

520 000 €… C’est le montant que la ville a perdu entre 2014 et 2019, 
au titre de sa Dotation Globale de Fonctionnement. Cette dernière 
représente et de loin, la principale dotation de l’État aux collectivités 
et constitue le véritable pivot des relations financières entre ces deux 
entités. 

- À cette forte baisse de recettes, s’ajoute le poids conséquent du 
Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales  
et Communales (FPIC) qui consiste à prélever une partie des  
ressources de certaines intercommunalités et communes, pour la  
reverser à des intercommunalités et communes « moins favorisées ». 

- De 2014 à 2019, le montant du FPIC payé par la ville est passé 
d’un montant de 54 013 € en 2014 à 165 000 € en 2019 pour un 
total de 787 000 € ! 

Face à ces importantes restrictions budgétaires et à ce climat 
anxiogène, la vigilance et la maîtrise financière doivent être 
permanentes. Limours continue ainsi de contrôler rigoureu-
sement ses dépenses de fonctionnement. C’est l’un des  
principaux leviers d’action qui lui permet de ne pas augmenter 
la pression fiscale.

L’incertitude financière demeure. En effet, l’État prévoit que la 
compensation se fera par le transfert aux communes de la part 
départementale de la taxe foncière sur le bâti et par l’attribution 
d’une part de TVA aux intercommunalités et aux départements.

Le budget se présente en deux  
parties, le fonctionnement qui 
concerne des opérations néces-
saires au fonctionnement permanent 
des services, et l’investissement qui 
est relatif aux opérations destinées à 
augmenter la valeur du patrimoine de 
la collectivité. 

Un budget communal doit être  
strictement équilibré, les recettes 
égalant les dépenses.

Ce qu’IL FAuT ReTeNIR  
du budget 2020
• Maîtrise des dépenses de fonctionnement
• Poursuite du programme ambitieux  
  d’investissements et de rénovations 
• 0% d’augmentation des taux des impôts
  locaux (pour la seizième année)
• 0% d’augmentation de la tarification 
  des services aux usagers
• Maintien des subventions aux associations
• 814 € de dette par habitant contre 867 € 
  pour les villes de même strate.

Comme évoqué, lors du Débat d’Orientations Budgétaires, le 
niveau des dépenses est maintenu stable depuis plusieurs 
années. Ce résultat est rendu possible grâce à l’encadrement 
strict des charges à caractère général, ainsi qu’au suivi attentif 
de la masse salariale, tout en maintenant un service de qualité 
pour les Limouriens. 

L’implication au quotidien des services municipaux dans la 
poursuite de cet objectif doit être ici soulignée. 
Le budget 2020 traduit un effort conséquent en direction des 
associations en maintenant cette année encore le même niveau 
de subventions. 
C’est la traduction du soutien de la commune à leur dynamisme 
et à leur contribution au « bien vivre ensemble » à Limours.

1. FoNCTIoNNeMeNT

RAPPeL PouR LeS 20% De CoNTRIBuABLeS  
LIMouRIeNS PAyANT eNCoRe LA T.H. eN 2020 : 

CoNTexTe national LeS gRANDeS LIgNeS  
du budget communal

CoNSÉqueNCeS De LA RÉFoRMe 
de la taxe d’habitation

LA STRuCTuRe d’un budget communal

- en 2021 : 30% d’entre eux seront exonérés
- en 2022 : 65% le seront pour arriver à 100% en 2023

Mais l’État ne garantirait la différence entre le montant de la taxe  
foncière transférée et de la taxe d’habitation supprimée qu’en cas de 
perte pour les communes. 

Outre le fait que les départements perdent leur autonomie fiscale,  
le mécanisme de compensation n’est pas garanti dans la durée 
car chaque année il pourra être modifié par les lois de finances 
de l’État.

Impôts et taxes 
Dotations de l’État
Produits des services
Produits du domaine

Charges du personnel
Fluides, achats de prestations  
de services, frais de nettoyage
Frais d’entretien et de réparations
Subventions aux associations
Intérêts de la dette

Travaux de voirie
Entretien des bâtiments
Matériels
Grands projets

Subventions
Stratégie foncière
F.C.T.V.A.
Taxe d’aménagement
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  ÉLeCTIoNS MuNICIPALeS  
et communautaires

Les élections municipales ont lieu tous les six ans.  
Le prochain renouvellement des conseillers municipaux 
aura lieu le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour 
et le dimanche 22 mars 2020 pour le second. 

➔

Le BuDgeT assainissement
Ce budget est équilibré en recettes et en dépenses à 857 511,53 €  
en section d’exploitation. Il en est de même en section  
investissement, à hauteur de 896 035,44€  soit un budget total 
de 1 753 546,97 €.

Conformément au Plan Pluriannuel d’Investissement, l’essen-
tiel des travaux pour 2020 consistera à finaliser le remplacement 
des canalisations du boulevard des Écoles, à réhabiliter et sépa-
rer des regards de visite, ainsi qu’à assurer le suivi des mises en 
conformité des branchements.

À Limours, ville de plus de 1 000 habitants, le mode de scrutin 
est le scrutin proportionnel de liste, à deux tours avec prime 
majoritaire accordée à la liste arrivée en tête. Les listes doivent 
être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec  
alternance obligatoire une femme/un homme ou inversement.

On VOTe aussi pOur les COMMunauTés de COMMunes
Les 15 et 22 mars, les électeurs désigneront également les conseillers 
communautaires siégeant dans les communautés de communes. 
Pour les villes de plus de 1000 habitants, ce qui est le cas pour  
Limours, les conseillers communautaires sont désignés parmi les 
candidats de chaque liste au conseil municipal.
Les citoyens utilisent un seul bulletin de vote mentionnant une 
liste de candidats aux élections municipales, ainsi que la liste de  
candidats au mandat de conseiller communautaire qui lui est liée  
(« liste intercommunale »).

Qui peuT VOTer aux éleCTiOns MuniCipales ?
Pour pouvoir voter, un électeur doit :
• être inscrit sur les listes électorales 
• avoir au moins 18 ans 
• être de nationalité française 
  ou d’un pays membre de l’Union Européenne 
• jouir de ses droits civiques ou politiques. 

le VOTe par prOCuraTiOn 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre 
commune d’inscription électorale, vous avez la possibilité de confier 
un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que 
vous. Ce dernier votera en votre nom.
Vous devez vous rendre à la gendarmerie (52 rue de Marcoussis) 
afin de compléter le formulaire de demande de vote par procu-
ration ou remplir en ligne le formulaire CERFA sur : 
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-vote-par-procuration

rappel des adresses des bureaux de VOTe :

• Bureau n°1 : La Grange - Place du Gymnase

• Bureau n°2 : École des Cendrières - rue des Cendrières

• Bureau n°3 : La Scène - 1 bis rue Michel Berger

• Bureau n°4 : Services Techniques - rue de Rambouillet

Horaires d’ouverture : de 8h à 20h. 

Consultez l’attribution des bureaux de vote en fonction de votre 
adresse de domiciliation sur : 
www.limours.fr/Liste-des-bureaux-de-vote

Retrouvez toutes les pièces admises pour voter sur : 
www.limours.fr/Zoom-elections

L’équipe municipale rend compte régulièrement de l’utilisation 
des deniers publics aux contribuables limouriens, à travers les 
différents articles dans les magazines mensuels.

L’équipe municipale fait le choix de poursuivre son ambitieuse 
politique d’investissement dans des projets structurants afin 
d’entretenir le patrimoine de la ville et garantir l’avenir des  
Limouriens, mais aussi pour maintenir des services publics 
de qualité.

En 2020, le programme d’investissement sera conséquent et 
scindé en trois volets principaux : 

Structurel incontournable :
Ensemble des éléments permettant à la collectivité d’être opé-
rationnelle : contrat de chauffage, travaux d’éclairage public,  
entretien de la voirie et des bâtiments, mise en accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, renouvellement du matériel des 
services, soit un total de 318 000 €. 

Investissements complémentaires :
Achat de matériels pour les équipements sportifs ainsi que pour 
le parcours du patrimoine (dernière tranche).

Grands Projets : 
Poursuite et fin du grand projet « Quartier Ouest » avec la  
finalisation de la construction du nouveau Centre Technique  
Municipal qui abritera différents services publics tels que les 
services techniques, urbanisme et juridique. 

Un regard tout particulier est à apporter sur cet outil financier,  
gage d’une gestion rigoureuse. En effet, l’autofinancement « brut » 
correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de la 
section de fonctionnement, transférée ensuite en recette à la sec-
tion d’investissement.

L’autofinancement est par conséquent essentiel pour assurer le 
financement des investissements en évitant de recourir systéma-
tiquement à l’emprunt. L’autofinancement s’élève à 141 000 € au 
budget primitif 2020.
 
Cet autofinancement sera de nouveau abondé lors du vote du 
budget supplémentaire, après reprise des résultats du compte 
administratif 2019.

4. AuToFINANCeMeNT

3. RÉPARTITIoN gLoBALe DeS DÉPeNSeS

2. INVeSTISSeMeNT

BuDgeT De FoNCTIoNNeMeNT

les 15 et 22 mars prochain, vous serez appelés aux urnes pour élire les conseillers 
municipaux et communautaires. 

Poursuite et accélération du programme de restauration de 
l’église Saint-Pierre. Une somme de 70 000 € est inscrite 
au budget primitif, en amorce du programme qui évoluera  
au cours de l’année en fonction des recommandations de  
l’architecte du patrimoine. 

Enfin, inscription d’une somme de 90 000 € pour le programme 
d’aménagement de la Maison de Santé Pluridisciplinaire ayant 
pour but de disposer d’une véritable offre médicale en adéquation 
avec les attentes des Limouriens.

Le total des investissements pour 2020 s’élève à 1 929 922 € 
pour le budget primitif.

Recettes
Impôts et taxes
Dotations et participations 
Produits des services
Autres produits de gestion courante
Atténuations de charges
Produits exceptionnels
Total des recettes réelles

5 990 000 €
1 075 800 €

769 500 €
81 100 €
25 000 €
13 890 € 

7 955 290 €

Budget Primitif 2020

Charges de personnel  
Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Atténuations de produits
Dépenses imprévues
Dotations aux amortissements 
Virement à la section d’investissement
Total des dépenses

4 320 000 € 
2 354 205 €

543 562 €
179 000 €
165 000 €
27 523 €

225 000 € 
141 000 € 

7 955 290 €

Dépenses Budget Primitif 2020
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  L’ÉgLISe SAINT-PIeRRe,  
un patrimoine communal à préserver
En septembre 2018, des opérations majeures indispensables de restauration de l’église paroissiale avaient pu 
être lancées au terme d’un parcours administratif encadré par la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(LM#139 - janvier 2019). À ce jour, ce patrimoine communal inscrit aux Monuments Historiques de France, 
montre des pathologies structurelles inquiétantes qu’il est nécessaire de prévenir et traiter en engageant des 
travaux. Explications de Stéphane Berhault, architecte du Patrimoine en Essonne et maître d’œuvre.

« L’origine de mon intervention sur l’église Saint-Pierre de Limours-en-Hurepoix  
remonte à l’été 2006. La chute d’un fragment de pierre se détachant d’une des voûtes  
du croisillon sud a alerté les services de la commune sur un risque d’effondrement 
partiel de l’ouvrage.

Ces géants de pierre que sont nos monuments sont l’inverse de leur image de masse 
et de robustesse. Bien souvent aux pieds d’argile, ils sont d’une grande vulnérabilité. 
Ils méritent, en tant qu’organismes à part entière, d’être soignés, entretenus, aimés…

Ils ne se plaignent guère des outrages des hommes jusqu’à un certain point  
cependant. Ils n’évoluent pas de manière linéaire mais par paliers successifs  
alternant entre léger déséquilibre et rétablissement, sans totale rémission.

➔

DeS eNJeux STRuCTuReLS
L’examen de l’ouvrage montre des pathologies structurelles inquié-
tantes : fissurations transversales et longitudinales des voûtains 
et fissurations concentriques en périphérie de la clef de voûte du 
chœur. Elles sont les conséquences d’un dévers des supports et 
de l’affaissement du tabouret de la flèche sur l’extrados de la voûte 
de la croisée du transept.
 
Par rapport au plein cintre géométrique d’origine, le tassement des 
arcs doubleaux atteint par endroit plus de 15 cm.
 
L’analyse réalisée dans le cadre de l’étude diagnostic en 2009 a  
utilisé trois méthodes :
- Un examen de la structure au regard des traités de construction et 
de mécanique de l’époque. 
- Une analyse graphique au moyen de l’Épure de Méry afin d’appré-
cier un possible déséquilibre constructif.
- Après l’emploi d’analyses issues de la Résistance des Matériaux 
(RDM) une approche numérique au moyen de la méthode dite du 
« calcul aux éléments finis » a été réalisée sur la base d’un modèle 
volumique.

Les règles de conception des ouvrages du XVIème siècle nous 
sont pour l’essentiel inconnues.
 
Cependant, dès le siècle suivant, un certain nombre d’auteurs ont 
commencé à relater des modes constructifs mais aussi des règles de 
conception considérées comme usitées depuis plusieurs décennies.
 
En la matière, on retiendra le traité du Père Derand dont la première 
édition remonte à 1643. Il s’agit d’un des premiers ouvrages abor-

dant la mécanique des voûtes et il servit à bon nombre d’auteurs et 
spécialistes comme point de départ de toutes les réflexions sur la 
théorie des voûtes aux siècles suivants et encore aujourd’hui.
 
Si l’on superpose le tracé issu de sa règle au relevé du monument, 
on note que les contreforts de l’église sont sous-dimensionnés de 
29,5 cm.
 
Graphiquement, le calcul réalisé au moyen de la statique graphique 
indique que la poussée délivrée par la voûte est de 12 tonnes à  
11,3 mètres du sol, la demi-voûte ayant un poids de 18,8 tonnes. La 
résultante des forces se situe dans le tiers extérieur du plan de pro-
jection du support constitué du mur et de son contrefort.

Cette observation concoure à laisser entrevoir un déséquilibre vrai-
semblable de la structure dans le sens transversal lié aux dimensions 
de l’ouvrage et à sa géométrie.
 
Comme l’église l’a prouvé depuis le XVIème siècle, sa conception lui 
assure cependant une stabilité convenable. Ce qui ne signifie pas 
qu’elle ait les mêmes qualités en déformabilité. Car, c’est effecti-
vement le cas : l’état d’équilibre de la structure n’offre pas, 
comme les nombreuses approches l’ont démontré, une sécu-
rité suffisante. Il faut peu de choses pour que l’équilibre soit re-
mis en cause à commencer par un dépassement des valeurs 
de contraintes directement en rapport avec la déformation de 
la structure.

Cette « fragilité » de l’ouvrage peut être accentuée en cas de pro-
blème de portance du terrain naturel. L’étude géotechnique a 
d’ailleurs montré que le sol, support de l’église, était de nature 
limoneuse donc effectivement très sensible à l’eau et aux charges 
ponctuelles appliquées.
 
L’église Saint-Pierre de Limours présente, à l’issue de l’étude sani-
taire, un bilan médiocre lié pour l’essentiel à des défauts d’entretien 
pendant des décennies et de vieillissement naturel des ouvrages.
 
L’étude a également révélé un problème de stabilité de l’édifice 
de toute évidence lié à un sous dimensionnement des contreforts 
auquel s’ajoute vraisemblablement un défaut de portance du sol. 
Ceci explique la chute d’un fragment de pierre durant l’été 2006 
dans le croisillon sud du transept.
 
Il y a une cinquantaine d’années, nos prédécesseurs sont in-
tervenus au niveau de la croisée avec une grande maladresse.  
Les supports de la flèche, pourris en raison d’infiltrations d’eau 
répétées, ont été consolidés hâtivement avec l’emploi de béton 
armé. Le remède a été pire que le mal et le tassement du faî-
tage, si facile à apprécier depuis le sol, trahit un tassement des 
charpentes et leur appui sur des voûtes déjà fragilisées par les 
causes évoquées plus haut.

Maintenant que la base des murs de l’église a été reprise avec 
un revers pavé écartant l’eau de leur pied, il convient d’in-
tervenir sur la flèche et ses supports afin de supprimer les 
conséquences en termes de structure mais aussi en termes  
sanitaire. Plus la flèche tasse et se déforme, plus les tuiles se  
déplacent et occasionnent des fuites. C’est un cercle vicieux 
auquel il faut mettre un terme.

C’est le projet qu’a courageusement choisi de mener la commune. 
Cette action permettra de transmettre le monument aux généra-
tions futures et laissera augurer d’autres travaux cette fois moins 
ingrats et ouvrant à une amélioration esthétique du monument. »

uN Peu D’HISToIRe
Si nous savons que les moines de l’abbaye de Bourgueil fondèrent un prieuré 
bénédictin à Limours en 1041, la paroisse est érigée en 1091 par Geoffroy, 
évêque de Paris. La première église est à la fois prieurale avec le nom de Saint-
Pierre et paroissiale sous le patronyme de Saint-Marc. 
Le village de Limours reste modeste pendant la période médiévale. Vers 1458,  
Il semble déserté et l’église est détruite. Le village est reconstruit à la fin du XVème 
siècle et il obtient le droit de tenir un marché hebdomadaire.  
Au début du XVIème siècle, Jean Poncher rachète la seigneurie de Limours et édifie 
une nouvelle église : il s’agit du monument actuel.
Limours devient un gros bourg développé autour de la place du marché au centre 
de laquelle se dresse une halle en bois s’apparentant à ses prestigieuses voi-
sines que sont celles de Milly-la-Forêt, Méréville et Arpajon, ses contemporaines.  
Malheureusement, la halle limourienne est abattue au début du XXème siècle.
L’ensemble de l’église est homogène. Les murs sont construits en moellon  
de meulière pouvant provenir des carrières des Molières. Les contreforts et les 
encadrements sont constitués de pierres de taille en grès de Fontainebleau. Ce 
même grès est employé à l’intérieur de l’église pour les ogives des voûtes, les arcs 
formerets ainsi que les piles.
Le clocher est construit en 1901 sur les fondations du clocher remontant au 
XVIIème siècle, lequel semble n’avoir jamais été achevé.
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Mardi 11 février au Centre d’incendie et  
de secours de Limours, sortie périscolaire.

Lundi 27 janvier, inspection annuelle de la  
gendarmerie, en présence du Lieutenant- 
colonel Parra, Commandant de la compagnie  
de gendarmerie de Palaiseau et du Major  
Eddy Bodart, Commandant de la brigade  
de Limours.

Samedi 1er février à La Scène,  
concert gala traditionnel de l’Harmonie  

du Pays de Limours.

Mercredi 5 février à la bibliothèque,  
ateliers créatifs de réalisation de masques, 

animés par les bibliothécaires.

Activités Pass’sport  
Jeunes pendant les 
vacances de février. #152•mars 2020Limours
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Mercredi 5 février au Studio, remise d’un chèque 
par le Crédit Agricole à l’EMH/EML pour un projet 
musical intergénérationnel d’orchestre.

Samedi 8 février à La Grange, 
assemblée générale de l’UNC.

Lundi 20 janvier à la RPA,  
galette des rois avec les résidents  

et le Club des Aînés.
retour en images
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➔ 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. 

➔ CoNCeRT de la saint-patrick  
Dimanche 29 mars à 17h à La Scène 
Poppy Seeds - Musique irlandaise   
Tarif : 7 €
Tout public 

➔ FeSTIVAL MÉLI-MÉLo  
à la bibliothèque  
Dans le cadre de la 25e édition, la bibliothèque accueille :  

• Hélène Pointal et son Atelier magnets, mercredi 4 mars, 
de 15h à 17h 
Les enfants peuvent venir dessiner librement et ensuite 
transformer leurs dessins en magnets. 
Entrée libre. 
Tarif : 0,50 € le magnet. 

• l’association des peintres et sculpteurs de Palaiseau 
pour une séance de portraits. Venez poser pour les artistes 
et repartez avec votre portrait, les mercredis 11 et 18 mars, 
à partir de 14h30. 
Entrée libre.
Pour tous enfants et adultes 
Places limitées - Sur Inscription uniquement auprès des  
bibliothécaires.

➔ Le CLuB de lecture 
La fille de Brooklyn  
de Guillaume MUSSO 

Dans la beauté calme et sereine d’un amour en 
train de faire son nid douillet entre deux êtres, 
dans un décor de Côte d’Azur... Un rêve explose 
comme un miroir sur une table en verre, et l’étin-
celle qui met le feu aux poudres surgit d’un «pas 
de secrets entre nous, disons-nous toujours la  

vérité, mon amour». Et il ne supporte pas la vérité qu’elle lui dit et 
s’enfuit. De retour très vite sur les lieux, il constate la disparition 
de sa compagne. L’enquête démarre sur les chapeaux de roue. Le 
narrateur, écrivain, prend appui sur son ami, ex policier de la BRB. 
Découverte des vies cachées de sa compagne disparue. Les deux 
amis, l’expert et le faiseur d’histoires suivent chacun une piste, 
à leur manière, que l’on emprunte en sautant de l’une à l’autre,  
l’enquête progresse animée par les dialogues. Les chapitres courts 
et les rebondissements, en nombre, tiennent le lecteur en apnée.  
Sa compagne serait américaine et censée être morte depuis dix 
ans. On se jette dans le trou béant d’une horrible affaire. Poursuite 
à un rythme accéléré façon grand écart d’une piste aux États-
Unis et d’une autre en Alsace. Les personnages sont chargés de 
leur passé et de leurs fêlures ; ils apportent de la chair au verbe.  
Le puzzle s’assemble. Deux dénouements sinon rien dans ce thriller,  
l’un nous effraie qui révèle tant de perversité sordide dans le crime, 
l’autre nous assomme par toute la douleur révélée.

Programme
La Scene
La sal le de tous les spectacles

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

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

• Vendredi 13 - 20h30
Opéra Carmen de Bizet 
Festival Méli Mélo 
Tarifs : 15 € - Moins de 18 ans : 10 €
Réservation conseillée : 06 70 93 46 32 
Vente sur place selon places restantes
Tout public

• Jeudi 26 - 14h
Conférence UTL « Le jazz et ses principaux courants » 
Tarif : 7 € découverte, entrée libre adhérents
Tout public

• Dimanche 29 - 17h
Concert de la Saint-Patrick, Poppy Seeds
Musique irlandaise
Tarif : 7 €
Tout public

AVRIL
• Jeudi 2 - 14h
Conférence UTL « Les mécanismes  
de magnéto-perception des animaux » 
Tarif : 7 € découverte, entrée libre adhérents
Tout public

Service culturel : 01 64 91 63 71
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➔ LeS AMIS de la bibliothèque
Activités proposées en mars 

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

À la bibliothèque 
• Lecture re-découverte  
« Les prix littéraires »  
mardi 17 mars à 16h

• Club lecture  
« Marthe et Mathilde » 
de Pascale Hugues 
mercredi 18 mars à 20h15

À la résidence  
aux Moines
• Lectures à haute voix  
« Déclarations d’amour » 
Lundi 30 mars à 15h

➔ NouVeAu au pass’sport jeunes   
Dans le cadre du Pass’sport Jeunes,  la chorale pour enfants 
« SINGA J » fait son entrée. 
Cette période expérimentale sur les vacances scolaires de printemps, 
en avril, permettra ensuite de pérenniser cette action en septembre, si 
les jeunes sont enthousiastes à cette nouvelle façon de chanter. 
Cette nouvelle activité est intégrée au dispositif Pass’sport jeunes. Les 
enfants pourront choisir la chorale sur 5 matinées du 6 au 10 avril, 
de 9h à 12h, à La Grange. 
Ils pourront ensuite rejoindre le Pass’sport pour le repas, s’ils y sont 
inscrits, et pour un après-midi sportif autour de Fabienne Lambert, 
intervenante sport de la commune.  
Cet atelier orchestré par l’intervenant musicien de la commune 
Alexandre Martin, avec Amandine Demarcq, artiste musicienne, est fait 
pour tous les enfants désirant chanter dans un esprit collectif et une 
implication de tout le corps. Cette pratique leur permettra d’acquérir 
les fondamentaux nécessaires à tout musicien (chanter, rythmer, jouer 
en groupe, s’exprimer, inventer…).
Le tarif reste inchangé. Il est celui pratiqué pour le pass’sport jeunes. 
Les informations et inscriptions se font comme de coutume, via le site 
de la commune ou en mairie. 

Inscriptions ouvertes à compter du lundi 2 mars, jusqu’au samedi 28 mars.
Renseignements : 01 64 91 63 63 - 06 83 63 25 28 - www.limours.fr

Du 6 au 10 avril, à chacun sa formule ! 
- Chorale SINGA J sur 5 matinées, de 9h à 12h. 
- PASS’SPORT JEUNES sur 1/2 journée, 
  de 9h à 12h ou de 14h à 17h. 
- Chorale SINGA J + PASS’SPORT JEUNES sans repas,
  de 9h à 12h et de 14h à 17h ou avec repas, de 9h à 17h. 
- PASS’SPORT JEUNES journée entière, sans repas,
  de 9h à 12h et de 14h à 17h ou avec repas, de 9h à 17h.



7 & 8 mars
au Nautilus

Jeux de société, de plateau, de stratégie, de cartes, de rôles…

Thème : Asie

➔ LeS RDV Du MoIS au studio
• exPoSITIoN PHoToS De CoReNTIN ReNAuLT 
SuR Le THèMe De L’uRBAIN eT Du gRAFFITI 
Du 2 au 31 mars 
Aux horaires d’ouverture de la MJC   
Vernissage le vendredi 6 mars à 18h30

• 2e ÉDITIoN De L’ATyPICoNCeRT  
AVeC THoMAS eT LAÉTI 
Samedi 7 mars à 20h30
Dans une atmosphère 

intimiste, avec une décoration atypique, 
une programmation artistique éclectique et 
un mélange des genres, une dégustation 
sonore est proposée. Une occasion audi-
tive, proche des vignes, pour déguster des 
vins en résonance avec la provenance du 
groupe d’artistes.

Possibilité de restauration sur place.
Entrée libre.
Réservation souhaitable au 01 64 91 17 80

• A tAble ! soirée berbère
Samedi 21 mars à 19h30
Atelier culinaire à partir de 15h

L’association de la Coordination des Berbères de France en 
Essonne (CBF Essonne) a pour but de mieux faire connaître la 
culture amazighe/berbère et sa richesse sous toutes ses facettes. 
Aujourd’hui trop méconnue dans notre pays, elle représente des 
valeurs de liberté et d’ouverture vers l’autre. C’est cela que les béné-
voles de l’association souhaitent transmettre, à leur modeste échelle. 
Des événements dans le département sont régulièrement organisés 
sur des thématiques diverses liées à la culture amazighe : littérature, 
musique, danse, artisanat, condition féminine…

Dans cette dynamique, l’association MJC accueillera, du 17 au 21 
mars, le « forum des cultures berbères ». Une occasion de faire 
découvrir la culture berbère dans toute sa diversité et son inventivité. 

Tarif : 7€
Réservation souhaitable au 01 64 91 17 80

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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• 3e ÉDITIoN De L’ATyPICoNCeRT : SPÉCIAL JeuNeS TALeNTS 
Samedi 27 mars
20h30
Dans une atmosphère intimiste, avec une décoration atypique, une 
programmation artistique éclectique et un mélange des genres, une 
dégustation sonore est proposée. Une occasion auditive, proche 
des vignes, pour déguster des vins en résonance avec la prove-
nance du groupe d’artistes.

Possibilité de restauration sur place.
Entrée libre.
Réservation souhaitable au 01 64 91 17 80

➔ ARAC
Cérémonie de commémoration du Souvenir à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc le 19 mars à 17h au monument aux morts.

Contacts : section de Limours 
J.-P. Gaucher : 06 10 50 78 08
R. Navez : 01 64 91 13 12
A. Manganne : 01 64 91 24 98

➔ VIDe-gReNIeRS de roussigny
Dimanche 26 avril
De 8h à 18h à Roussigny  

Informations : Comité des fêtes de Roussigny
07 67 23 53 53 - cdfderoussigny@gmail.com
www.facebook.com/CDF.Roussigny 

➔ VIDe-gReNIeRS de chaumusson
Dimanche 26 avril
De 9h à 18h à Chaumusson
Inscriptions réservées aux habitants du quartier.

Informations : Comité de quartier de Chaumusson 
Véronique Robert - comitechaumusson@gmail.com 
chaumusson.fr

➔ ASSoCIATIoN AMITIÉ  
minfeld limours

L’association de jumelage et d’échanges avec 
Minfeld vous propose de participer cette année  
encore au concours d’arbres de Pâques, en  
l’honneur du renouveau du Printemps. Décorez 
votre jardin visible de la rue pour le 29 mars, sur le 
thème de Pâques. Embellisez votre espace grâce à 

des objets recyclés ou fabriqués à partir de matières premières  
naturelles. Les promeneurs pourront ainsi admirer les jardins et 
voter pour le plus beau ! 
Le matin du concours, un plan des jardins sera fourni par mail 
ou sur la place du Marché. 
La participation et le vote sont ouverts à tous (adhérents ou non). 

Inscription avant le 25 mars. 
Envoyez votre nom et votre adresse à minfeld.limours@gmail.com
Vote par mail entre les 29 mars et 5 avril. 
Informations : minfeld.limours@wordpress.com

➔ L’ÉCoLe De MuSIque de limours
• FAbrique d’instruments - Atelier de lutherie urbAine 
Samedi 14 mars
de 14h30 à 17h
Dans le cadre du festival Méli-Mélo, 
l’EML vous propose de participer à un 
atelier de lutherie urbaine le samedi 14 
mars après-midi. Différentes possibilités 
de fabrication sont proposées avec diffé-
rents degrés de complexité susceptibles 
de satisfaire tous les publics. 
Sous la houlette de Bernard Bonin et de 
bénévoles de l’association, vous aurez la 
possibilité de fabriquer flûte, chalumeau 
(forme ancienne de clarinette) ou percus-
sion. Dans la continuité de l’atelier, une initiation de groupe à la 
pratique de l’instrument sera proposée, avec restitution en fin 
de séance. 

Tout public : enfants, adolescents et/ou adultes.
Gratuit - Réservation souhaitée : 
www.emlimours.fr ou 01 64 91 05 93.

• ConCert « ensemble sur sCène » 04 AveC « en Cordée Cordes » 
Samedi 28 mars
à 19h
L’EML aura le plaisir de vous accueillir  
pour un nouvel « Ensemble sur Scène », 
en forme d’un apéro-concert avec 
boissons et planches de dégustation 
en vente sur place. Le duo « En cordée  
Cordes », avec Priscille Debuchy à la 
harpe et Francis Thévenin, à la guitare,  
vous propose de revisiter un répertoire 
d’inspiration varié (classique, celtique, 
bossa, musique du monde, musique 
de film…). En première partie de ce 

concert, ces deux professeurs de l’EML accueilleront sur 
scène quelques-uns de leurs élèves.

Tout public. 
Entrée gratuite, libre participation aux frais.
Vin, boissons fraîches et planches de dégustation  
en vente sur place. 
Renseignements & réservation : 
www.emlimours.fr ou 01 64 91 05 93.

➔ SoRTIe locupali
• Vendredi 20 mars  
Visites du musée de l’imprimerie à Malesherbes  
et du château de Chamerolles (Loiret)
Départ : 7h30 - Retour vers 19h 
Organisation : Jean-Marie Delpeut 
06 88 89 90 65 - delpeut10132@orange.fr
• Jeudi 2 avril   
Visites des caves de Crémant, d’une usine de transformation 
de saumon avec déjeuner sur place et visite commentée du 
centre historique d’Auxerre
Départ : 7h - Retour vers 19h30 
Organisation : Jean-Claude Beauvent 
06 60 52 27 23 - jcbeauvent@locupali.com
• Spectacles proposés :   
Comédie « Par le bout du nez »
Samedi 14 mars à 16h 
Théâtre Antoine 
Tarif : 62 €, car compris.    
Départ de Limours à 13h45. 
Grand spectacle équestre « Fascination »
Mario Luraschi
Dimanche 22 mars à 15h30
Dôme de Paris
Tarif : 79 €, car compris
Très bonnes places :  
balcon de face 1er et 2e rang.
Départ de Limours à 14h.
Comédie « Les Fourberies de Scapin »
Dimanche 5 avril à 15 h 
Les Fourberies de Scapin 
Théâtre Libre
Tarif : 48 €, car compris.
Très bonnes places rangs D,E,F de face.                                                                
Départ de Limours à 13h.

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

Bienvenue à Claire Robin, nouvelle  
Présidente d’Amitié Minfeld Limours, 
qui succède à Nicole Dennebouy. 
Merci à elle pour toutes ces années  
au service de l’association. 
Contact : Claire Robin
Mairie de Limours - 91470 Limours
06 14 38 61 26 
minfeld.limours@gmail.com➔ LuDoPoLyS



➔ BASKeT-BALL du canton de limours

➔ CyCLo CLuB de limours

Le BBCL poursuit son développement avec pas moins de 
200 licenciés cette année, du jamais vu à Limours !
École de Basket en mode ateliers ludiques pour les plus jeunes le 
samedi matin, pôle féminin en collaboration avec Saint-Chéron, all 
star game en juin, night session,… voilà un club hyperactif !

2020 commence fort avec l’ouverture 
des inscriptions pour la 2e édition du 
Limours Basket Camp, du 13 au 18 
avril prochain, ouvert cette année 
aux 99 chanceux (de U11 à U20) : un 
camp de basket comme en NBA ! 

Cet événement basket festif, très 
attendu par nos jeunes basketteurs, 
est ouvert aux communes voisines.
Coachs, bénévoles et parents se 
mobilisent déjà pour préparer ce 
temps fort. Si vous souhaitez devenir 
sponsor et nous aider à financer un jeu 
de maillots ou nos événements, n’hé-
sitez pas à vous faire connaitre : 
sponsoring@bbclimours.com : une 
belle façon de communiquer positi-
vement à travers un engagement citoyen !

Activité ouverte à toutes et à tous, quel que soit l’âge ou le niveau, 
le vélo regroupe tous les avantages d’une activité sportive douce 
et accessible pour garder la forme, et vous offre en plus le plaisir 
de la découverte de paysages, l’évasion et le partage de bons 
moments entre ami(e)s.

Ne roulez pas seul ! Faire du vélo en groupe aide à se motiver et 
à garder une pratique plus régulière. Le Cyclo Club de Limours 
vous accueille à tout moment de l’année pour trois sorties 
d’essai adaptées au niveau de chacun.
Plus qu’un sport, la randonnée à vélo est un art de vivre ! 

Contact : president@cyclo-limours.fr
Informations : https://www.cyclo-limours.fr

➔ SAM’DI SPoRT FAMILLe  
à vos agendas ! 
Vos prochains rendez-vous Sam’di sport famille, de 10h30 à 11h30 :
• 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

➔ PASS’SPoRT jeunes 
Vacances de Printemps - du lundi 6 au vendredi 10 avril 
Pour enfants et jeunes, de 6 à 15 ans 
Gymnase municipal
Vous avez possibilité d’inscrire vos enfants au Pass’Sport 
Jeunes selon deux formules : 
- demi-journée (9h-12h/14h-17h) 
- journée entière, sans repas (9h-12h/14h-17h) ou avec repas 
(9h-17h).  

NOUVEAU ! Possibilité de s’inscrire à SINGA J : voir plus de 
détails page 15, rubrique culture. 

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.

Inscriptions sur www.limours.fr du lundi 2 au samedi 28 mars. 

Le nombre de places étant limité pour des raisons d’encadre-
ment 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.
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jeunesse
➔

sport
➔

➔ ADAge 
Alexandra de l’Association de Danse et d’Arts Gestuels Éducatifs 
vous propose différents stages ouverts à toutes et tous :
• samedi 21 mars : 

- acro yoga pour les 4/6 ans, de 15h à 16h.
- acro yoga pour les 7/10 ans, de 16h à 17h.
  Tarif : 10 €/duo

Contact : 06 87 11 61 26 
alexandra.mijotte@gmail.com
www.adage-limours.fr

➔ JoBS d’été

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.
Envoyez à Madame le Maire avant le 31 mars une lettre de moti-
vation 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

➔ CARNAVÉLo
Samedi 28 mars à 15h
Départ de l’école maternelle Herriot
Pour cette 12e édition, le défilé grimé et coloré 
s’élancera de l’école maternelle Herriot, dans 
les rues de la ville sur les rythmes endiablés de 
l’accompagnement musical.
Après un passage sur la place du Général de 
Gaulle, le cortège se dirigera vers le parking des 
Cendrières pour voir la mise à feu du Bineau. 
Les enfants se mettront en scène pour présenter 
la danse du Carnavélo.
Comme chaque année, venez nombreux fêter 
le retour du printemps : déguisements et 
bonne humeur à partager sans modération ! 

➔ eLoqueNTIA  
la force de la parole

Certaines rencontres 
offrent des occasions inat-
tendues. C’est ainsi que 
l’an passé, un concours 
d’éloquence a vu le jour, 
suite à la rencontre lors 
d’un groupe de travail 
au Sénat, entre Jean- 
Raymond Hugonet, notre 
sénateur et Stéphane de 
Freitas. Ce dernier, au  

parcours atypique, est à l’origine de l’association « Coopérative Indigo » 
qui regroupe un collectif de personnes développant des projets sociaux, 
culturels et artistiques. Parmi eux, le concours Eloquentia. Zoom sur ce 
temps fort de retour cette année, pour une 2e édition. 

UnE ACtIon éDUCAtIvE En FAvEUR DE LA JEUnESSE 
La formation Eloquentia permet aux participants de favoriser 
le développement personnel sous forme d’ateliers de prise de 
parole éducative. Objectifs : exprimer ses idées, affirmer ses 
valeurs et développer la confiance en soi, quel que soit son 
milieu social ou professionnel. Elle est dispensée par des inter-
venants professionnels issus de différents secteurs, comédiens, 
avocats, experts de l’éloquence. Pour s’initier à l’art oratoire, 
toutes les formes d’expression sont permises, du discours 
classique en passant par le rap, le slam ou encore la poésie. 

Un gRoUPE voLontAIRE, HoMogènE Et MotIvé 
À compter du 12 mars prochain et jusqu’au mois de juin, c’est 
un groupe mixte, composé de 8 élèves du collège Michel 
Vignaud et 8 élèves du lycée Jules Verne, qui se retrouvera au 
Studio pour une dizaine d’ateliers Eloquentia (parcours de 28 
heures). Sous le regard attentif de leurs enseignants et d’un 
animateur de l’association MJC, ces jeunes s’initieront à l’art 
oratoire, la structure du discours, l’écriture et la gestion du 
stress. En fin de session, une restitution des travaux réalisés 
par les jeunes sera présentée. Le lieu et la date vous seront 
communiqués ultérieurement.   

Ce concours est porté par la commune de Limours, en 
partenariat avec Bruno Rafennes, directeur de l’association 
MJC, Monique Perrigault, proviseure du lycée Jules Verne 
et Emmanuelle Roy, principale du collège Michel Vignaud. 

➔ SÉJouRS De VACANCeS 2020
Le nouveau programme des séjours de vacances proposé par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) arrive prochainement ! Vous pourrez vous le procurer à l’accueil de la mairie ou le 
télécharger sur www.limours.fr

Rendez-vous entre les 30 mars et 30 avril, les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30, les mercredis de 9h à 12h et le samedi de 9h à 12h pour inscrire vos 
enfants. Après cette date, les inscriptions seront toujours possibles au CCAS, dans la limite 
des places disponibles. Réservez vite ! 

Informations auprès du CCAS : 01 64 91 63 55



20

➔
infos

#152•mars 2020Limours
magazine

  

  

21

➔ ÉTAT civil
NAISSANCeS
- DHAOU Jibril  le 19/01/2020

- DRONKA Elouane le 23/01/2020

- CANET Gabriel  le 31/01/2020

- MENEY Bosco  le 03/02/2020

- RAHMAN Waaniya le 15/02/2020

MARIAgeS
- COMTES Nicolas  
et LE LOSTEC Anne le 08/02/2020

- DERONNE Michel  
et LE MOUËLLIC Corinne le 14/02/2020

DÉCèS
- COZETTE Robert  
(83 ans)   le 07/01/2020

- FRITZ Yvonne  
vve MASSULEAU  
(85 ans)   le 21/01/2020

- DEBRIE Claude  
(75 ans)   le 31/01/2020

- DIETRICH René  
(94 ans)   le 12/02/2020

- CORRIGNAN Albertine  
vve DERRIANO  
(101 ans)  le 17/02/2020

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.

➔ CAFÉ MÉMoIRe ALzHeIMeR  
pour les aidants 
Votre conjoint, parent, voisin souffre de la maladie d’Alzheimer ? 
Vous voulez apprendre, comprendre ou simplement en parler et 
partager votre expérience : venez rencontrer Élisabeth Karna-
tak, bénévole de France Alzheimer Essonne et Sandrine Ferreira, 
psychologue, à l’occasion des cafés mémoire, les mardis, entre 
14h et 16h30, à Orsay, à la MJC, 14 bis Avenue St Laurent. 
Vous pouvez venir accompagné(e) d’une personne malade. 

Dates 2020 : les 10 et 24 mars, 21 avril, 5 et 19 mai, 2, 16 et 30 
juin, 8 et 22 septembre, 6 octobre, 3 et 17 novembre, 2 et 17 
décembre. 

Entrée libre et gratuite.

➔ ATeLIeR De geSTIoN Du STReSS  
et des émotions pour les aidants 

Vous souhaitez mieux gérer vos ré-
actions émotionnelles et votre stress 
au quotidien, ne pas vous épuiser ?
Venez rencontrer Françoise Mc 

Cormick, bénévole de France Alzheimer Essonne et Françoise 
Francesca Lavrard, Sophrologue psychocorporelle, les mardis,  
entre 14h et 16h30, à Orsay, à la MJC, 14 bis Avenue St Laurent. 

Dates 2020 : Les 3, 17 et 31 mars, 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 
23 juin, 15 et 29 septembre, 13 octobre, 10 et 24 novembre et 8 
décembre. 
Ces actions sont menées avec le soutien de la mairie d’Orsay,  
du Département et de France Alzheimer & maladies apparentées.

Inscription : ecoute.alzheimeressonne@orange.fr
Informations : France Alzheimer Essonne 
Tél : 01 64 99 82 72 - www.francealzheimer.org/

➔ ATeLIeR l’équilibre en mouvement
« Si j’étais venu, j’aurais pas chu ! »
Lundi 6 avril, de 10h à 11h à La Grange
Atelier gratuit pour les participants
Bouger est bon pour la santé. L’activité physique permet d’avoir les 
bons réflexes et de prendre confiance en soi pour éviter les chutes. 
Le PRIF « Prévention Retraite Île-de-France » vous met le pied à 
l’étrier en vous proposant un atelier « l’équilibre en mouvement », 
animé par un professionnel. Des exercices ludiques et adaptés vous 
seront proposés pour améliorer votre équilibre, travailler la coordi-
nation et adopter les bons gestes au quotidien. L’occasion aussi 
d’obtenir des conseils personnalisés pour gagner en assurance. 

Informations : 01 69 80 59 72
Découvrez tous les ateliers du PRIF,  
partenaire des jeunes de plus de 60 ans sur www.Prif.fr

➔ DoN du sang 
Jeudi 23 avril, de 15h à 19h30 à La Grange
Faites du don de sang l’une de vos bonnes 
résolutions et sauvez des vies.
www.dondusang.efs.sante.fr

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

➔ LA CHASSe aux œufs 
Dimanche 12 avril à 15h à l’Orée du Bois
Le Comité des fêtes de Limours attend les enfants de 3 à 10 ans pour une grande 
chasse aux œufs. Rendez-vous sur le terrain de pétanque le long du bois communal.
Cette année encore, la chasse aux œufs se transformera en chasse au trésor.

Participation : 3 € par enfant
Inscription en mairie jusqu’au 3 avril
Renseignements : 01 64 91 63 63
comitedesfetes@limours.fr

➔ Le PRIF, qu’eST-Ce que C’eST ?
Un acteur incontournable de la prévention qui vise à vous 
accompagner tout au long de votre retraite. Le PRIF regroupe 
les trois principaux acteurs de la retraite :
- L’Assurance retraite (CNAV)
- La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
- le Régime Social des Indépendants (RSI)

➔ HoMMAgeS
Mme Albertine Derriano, doyenne de Limours, nous a quittés le 17 février dernier. 
L’équipe municipale et le CCAS présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

M. Claude Debrie, durant plus de trente ans, a œuvré sans relâche et sans ménager 
son temps au sein du Comité des fêtes de Roussigny dont il fut Président.
La commune adresse à sa famille ses plus sincères condoléances. 

➔ BIeNVeNue  
aux nouveaux personnels

Nathalie Saühet
Service Ressources 
Humaines & Comptabilité

Dylan Laroche
Électricien 

Services techniques

➔ À vos AgendAs !  
La librairie Interlignes a le plaisir de recevoir les 
poétesses, Frédérique Duriez, Elda von Korff et 
Ingrid Ley, samedi 14 mars à partir de 15h, à 
l’occasion de la sortie de leur dernier recueil, 1, 
2, 3, Poésies aux éditions Voix Tissées. Venez à 
leur rencontre !
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VOus sOuhaiTez passer une  
annOnCe dans le liMOurs Mag ?

COnTaCTez le serViCe  
COMMuniCaTiOn au 

01 64 91 63 76



l'agenda
 horaires    manifestationjour organisateur lieu

mars

Jusqu’au 21 

Dimanche 1er

samedi 7

Du 2 au 31

mercredi 4

Jeudi 5

Jeudi 5

Vendredi 6 

samedi 7

Dimanche 8

Jeudi 12

Vendredi 13

samedi 14

Dimanche 15

mercredi 18 

Jeudi 19

Jeudi 19

samedi 21

Du 21 au 28

Dimanche 22

Jeudi 26

samedi 28

samedi 28

samedi 28

Dimanche 29

Dimanche 29

samedi 7 et 
dimanche 8

mercredi 11 et
mercredi 18

aux heures d’ouverture

9h-18h

9h-17h

aux heures d’ouverture

15h-17h

14h

20h30

20h30

14h-19h

20h30

17h

14h-17h30

14h

20h30

14h30-17h

20h30

17h

20h30

15h

14h

15h

19h

20h

15h

17h

Exposition de Thierry Chériot « De plumes et de couleurs »

Baby’broc

Brocante 

Exposition photos de Corentin renault : L’urbain et le graffiti

atelier magnets

Conférence « La lumière est devenue une onde ? »

Conférence « La chimie verte »

Contes et magie

12e festival libres-jeux

2e édition de l’atypiconcert 

Contes et nouvelles « Entre toi émoi »

ateliers Portraits

Conférence « Le parcours danubien » 

Opéra : Carmen de Bizet

Fabrique d’instruments - atelier de lutherie urbaine

Élections municipales et communautaires 1er tour

spectacle de magie « Close-up »

Cérémonie commémorative du cessez-le-feu de la guerre d’algérie

spectacle « mélodie des mots ! »

Chorale inter-générations

semaine Berbère « À table ! »

Élections municipales et communautaires 2nd tour

Conférence « Le jazz et ses principaux courants »

Carnavélo édition 2020

Concert « Ensemble sur scène » avec En cordée Corde

soirée inter-associative

spectacle « Les enfants entrent en scène »

Concert saint-Patrick – Poppy seeds

Photo-club de Limours

Comité des fêtes

Carrefour des solidarités 

association mJC

association méli mélo

UTL

associations méli mélo/Oxygène

associations méli mélo/EssenCiel

Ludopolys

association mJC

association méli mélo

associations méli mélo/aPsP Palaiseau

UTL

association méli mélo

association mJC/association méli mélo

association méli mélo

araC

association méli mélo/La Cantilène

UTL

municipalité 

EmL

association méli mélo

association méli mélo

municipalité 

Bibliothèque municipale

Le Nautilus

3 rue du Bac

Le studio

Bibliothèque municipale

La scène

Lycée J. Verne

La Grange 

Le Nautilus 

Le studio

La Grange

Bibliothèque municipale

La scène

La scène

Le studio 

yourte 

monument aux morts

La Grange 

résidence de l’avenue aux moines

Le studio

La scène 

Départ : école maternelle Herriot

Le studio

Le Nautilus

Le Nautilus

La scène

association mJC/Coordination  
des Berbères de France en Essonne

Les amis de la Bibliothèque/ 
association méli mélo

7 & 8 mars
au Nautilus

Jeux de société, de plateau, de stratégie, de cartes, de rôles…

Thème : Asie


