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Edito Sommaire

À l’heure où notre pays vit un moment tragique, il est néces-
saire de s’unir autour des actes fondateurs écrits par des 
hommes et des femmes à un moment de l’Histoire et qui 
sont le socle de notre République.

L’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789  dit ceci : 
La libre communication des pensées et des opinions est un 
des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut 
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de 
l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

La liberté d’expression est donc bien un droit fondamental, 
défini et garanti par la loi. Elle est le résultat de nombreux et 
longs combats.
Pourquoi l’enseigner  comme le préconise l’Éducation 
nationale ?
•  Parce que la liberté d’expression est une liberté fonda-

mentale dans notre République,
•  Parce que la liberté d’expression est la base du pluralisme, 

indispensable à notre fonctionnement démocratique,
•  Parce que la liberté d’expression concerne tous les citoyens 

sur notre territoire, que l’on soit citoyen français ou non,
•  Parce que la liberté d’expression doit pouvoir s’exercer en 

toutes circonstances pour ne pas se réduire face à celles 
et ceux qui veulent la remettre en cause,

•  Parce que l’École de la République forme les futurs citoyens 
aux droits et aux libertés qu’ils exerceront…

Samuel Paty faisait partie de ces professeurs, comme des 
milliers d’autres, qui dispensent à leurs élèves un enseignement 
républicain dans la confiance et la bienveillance.

Les 2300 élèves scolarisés à Limours ont la chance de 
bénéficier d’un enseignement de qualité, avec des enseignants 
à leur écoute, disponibles et engagés.

Les élus du conseil municipal et moi-même, souhaitons leur 
apporter tout notre soutien dans cette rentrée pas comme 
les autres, où ils devront répondre à bien des interrogations 
émanant de leurs élèves.

Samuel Paty, reposez en paix. Votre nom restera gravé à jamais 
dans nos mémoires et celle de notre Nation.

 Bien sincèrement à vous,

 Votre Maire,
 Chantal Thiriet
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Vie
municipale

Promenez-vous  
à l’orée du bois
Tous les dimanches, de 14 h à 18 h, la RD24 est 

fermée à la circulation 
des véhicules motorisés 
du pont Gaston jusqu’à 
la rue du Bac. Venez 
profiter de cet espace 
de liberté à pied, à vélo, 
rollers ou trottinette.

1.  Approbation du procès-verbal du 
conseil municipal du 22 juin 2020
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 27 voix 
- 2 abstentions.

2.  Décisions du maire :
-  n°05/2020  : avenant n°1 au marché 

n° 19/05 relatif au nettoyage des 
bâtiments communaux de la ville de 
Limours pour la prestation supplémen-
taire de nettoyage du nouveau CTM 
pour un montant de 1 396,89 € TTC à 
la société Zéphyr.

-  n° 06/2020 : avenant n° 1 au marché 
public 019/014 relatif aux travaux de 
réhabilitation par l’intérieur des réseaux 
d’assainissement d’eaux usées du 
boulevard des Écoles, réhabilitation 
de regards d’assainissement, mise en 
séparatif de regards mixtes à Limours 
pour des travaux supplémentaires 
d’un montant de 7 469,88 € TTC au 
groupement Jean Lefebvre - Telerep.

3.  Décision modificative n° 1 du budget 
Assainissement
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
cette décision modificative telle que 
présentée en séance.

4.  Versement de la prime Covid-19
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
le versement d’une prime exceptionnelle 
avec les salaires du mois de novembre 
aux agents présents lors du confinement 
selon 3 critères précis.

5.  Demande de subvention auprès du 
Conseil Départemental dans le cadre 
d’un Contrat de partenariat
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
signer un contrat de partenariat avec 
le Conseil départemental et solliciter 

l’octroi d’une subvention pour réaliser le 
programme de rénovation des tribunes 
du stade de football du Parc des sports

6.  Demande de subvention auprès de la 
DRAC sur les travaux de charpente et 
de la couverture de l’église
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour demander l’octroi d’une subvention 
en faveur de la réalisation des travaux 
de couverture et de la charpente de 
l’église Saint-Pierre auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-
de-France.

7.  Demande de subvention auprès de la 
CAF pour la rénovation de la toiture 
du multi-accueil familial
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
demander une subvention auprès de la 
Caisse d’Allocations Familiales afin de 
rénover la toiture du multi-accueil familial.

8.  Acquisition amiable d’une parcelle 
cadastrée section AD n° 638, sise 
à l’angle du boulevard du Général 
Leclerc et de la rue du Couvent 
appartenant à l’État de la Roumanie
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
faveur de l’acquisition de la parcelle AD 
638 de 30 m2 au prix de l’euro symbo-
lique, afin de réaliser des travaux visant à 
améliorer la circulation sur ce carrefour.

9.  Rapports annuels relatifs au prix et 
à la qualité des services publics de 
l’assainissement et de distribution  
de l’eau potable
Prise d’acte de ce rapport détaillé tel 
que présenté en séance et consultable 
en Mairie.

10.  Rapport annuel sur l’exploitation du 
marché forain

Prise d’acte de ce rapport annuel du  
1er janvier au 31 décembre 2019 tel que 
présenté en séance.

11.  Mise en œuvre d’un contrat 
d’apprentissage

Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
un contrat d’apprentissage de formation 
CAP Accompagnant Educatif Petite 
Enfance.

12.  Plan de formation des élus
Approbation à l’unanimité - 29 voix - en 
faveur du plan de formation des élus et 
pour en préciser le cadre et les orien-
tations.

13.  Désignation des délégués à la 
Commission locale d’évaluation des 
transferts de charge de la Commu-
nauté de Communes du Pays de 
Limours (CCPL)

Approbation à l’unanimité - 25 voix 
pour et 4 abstentions - pour désigner 
Mme Chantal Thiriet et Mme Nolwenn 
Le Goasduff en tant que représentantes 
de la commune à la commission inter-
communale d’évaluation des transferts 
de charges de la CCPL.

14.  Opposition au transfert de la 
compétence en matière de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) à la 
Communauté de Communes du 
Pays de Limours (CCPL)

Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour 
s’opposer au transfert de cette compé-
tence à la CCPL.

15.  Agora citoyenne, tirage au sort
Tirage au sort de 12 personnes à partir 
de la liste électorale pour compléter le 
panel des participants aux ateliers de 
l’Agora citoyenne.

Les comptes-rendus détaillés sont consultables en mairie

Conseil municipal du 28 septembre 2020

Cérémonie commémorative  
du 11 novembre
Mercredi 11 novembre à 12 h au 
Monument aux Morts, Chantal 
Thiriet, Maire de Limours et le 
Conseil Municipal ont le plaisir 
de vous convier, en présence 
des autorités et des représen-
tants des associations du monde 
combattant, à la cérémonie 
commémorative de l’Armistice du 11 novembre 1918.



Travaux
Les réalisations du quotidien

Rond-point 
du Pressoir, 
réparation 
des pavés.

I  Au nouveau Centre Technique 
Municipal, construction d’une 
mezzanine dans l’atelier.

Installation de  
distributeurs de 
gel hydroalcoo-

lique dans les 
différents sites 

municipaux.

I  Cimetière communal : coulage d’une dalle béton. I  À Chaumusson, ouverture de chaussée suite à une casse 
sur un collecteur d’eaux usées. 
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Incivilités

Rue des Cendrières, lisses détériorées.

Dépôt sauvage au pont de Pecqueuse.

Giratoire en sortie de Limours, au bas  
de la rue du Hurepoix, candélabre acci-
denté.

I  Entretien dans les écoles.

I  Entretien dans les espaces publics.



municipale 
Vie 

impliquer toujours davantage dans les 
projets municipalité/citoyens.

•  Dans l’Atelier Ville Collaborative, le jeudi 
1er octobre, on parlait de la conception de 
l’espace public.

  Le temps fort fut celui sur l’aménagement 
du carrefour le plus important de la 
commune, celui du croisement du bas 
de la rue du Couvent avec le boulevard 
du Général Leclerc et la rue Félicie Vallet.

  Les plans ont été travaillés avec l’AMO 
(assistant à la maîtrise d’ouvrage) de la 
commune sur ce projet, (réflexion déjà 
indiquée dans le document de campagne 
de l’équipe municipale de la majorité). 
Chaque participant a pu donner son avis 
et venir enrichir la réflexion.

•  Dans l’Atelier Ville Dynamique, le mercredi 
7 octobre, après une présentation par 
chacun des pilotes de son secteur : Sports, 
Culture, Patrimoine, les participants se 
sont répartis en trois groupes de réflexion.

Depuis le lancement de l’Agora 
Citoyenne le 23 septembre, les pilotes 
ont eu à cœur d’organiser leurs 
premiers ateliers.
Vous le savez, ces ateliers sont vos 
ateliers. C’est le lieu du dialogue, du 
débat, de la proposition sur des sujets 
qui vous concernent.

Dorénavant, l’idée est de vous tenir réguliè-
rement informés de l’agenda, mais aussi de 
restituer succinctement les échanges qui 
ont eu lieu au sein même de ces temps 
de travail, afin de vous permettre de vous 

Agora citoyenne
Retour sur les 
premiers ateliers

Jeudi 1er octobre, à La Grange, atelier théma-
tique « Ville collaborative » de l’Agora citoyenne.
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Les rendez-vous de novembre :
•  l’Atelier Ville Solidaire, dialoguons sur le vivre 

ensemble et de la cohésion sociale ;
•  l’Atelier Ville Mobile, discutons des voiries du futur 

et de la mobilité ;
•  2e atelier Ville Durable.
sont reportés en raison des nouvelles décisions préfec-
torales liées à la prévention de propagation de la Covid. 
De même, l’Agora café programmé le samedi 
14 novembre est reporté.

  Sports : les prochaines tribunes du parc des sports, 
les futurs contrats d’objectifs et de moyens que la 
commune souhaite proposer aux associations, un 
nouveau gymnase, les tennis couverts, un parquet 
dans un gymnase, objectif 2024, les JO à Paris et 
nous à Limours que faisons-nous ?...

  Culture : les équipements, une nouvelle médiathèque, 
La Scène aura 10 ans en 2021, espace ludique, 
cinéma, boîtes à livres, animation de quartier…

  Patrimoine : l’église et les travaux, le devenir de la 
gare (ex-services techniques), un site interactif pour le 
parcours du patrimoine, collectif d’artistes, les arbres 
remarquables…

•  Dans l’Atelier Ville Innovante, on parlera des nouvelles 
technologies et des services urbains innovants. Mais 
le vendredi 9 octobre était réservé aux réseaux 
d’échanges réciproques de savoirs, les RERS. Un 
invité, Monsieur Bocquel nous a fait part de son 
expérience. Une date sera communiquée prochai-
nement. On sera en situation pour interchanger 
nos savoirs et mieux comprendre le principe. Vous 
proposez un savoir et vous recevez en échange un 
autre savoir. Cela peut aller d’une aide à la couture, 
à l’informatique comme d’un atelier astronomie…

•  Dans l’Atelier Ville Durable, le mercredi 14 octobre, 
on travaillait sur les domaines de la biodiversité et des 
nouveaux usages : pour préserver, améliorer et durer… 
Un vaste programme allant de l’éco-pâturage avec les 
moutons, en passant par l’aménagement de l’arbo-
retum, la gestion de l’eau, le tri sélectif, l’éclairage 
nocturne, l’alimentation, les circuits courts, le parvis 

Vendredi 9 octobre, à La Grange, atelier théma-
tique « Ville innovante » de l’Agora citoyenne. Réseau 
d’Échange Réciproque des Savoirs.

Mercredi 14 octobre, à La Grange, atelier thématique 
« Ville durable ».

Mercredi 7 octobre, à La Grange, atelier thématique 
« Ville dynamique » de l’Agora citoyenne.

Les groupes restent ouverts, n‘hésitez pas à vous 
inscrire via la GRC (Gestion Relation Citoyen) sur le Site 
de la ville (« Ma mairie 24 h/24 »), ou par courrier.
Merci aux inscrits pour votre participation citoyenne.

du lycée et ses déchets… Une Agora ville durable avec 
les représentants du Siredom, de l’Alec, de l’Ademe… 
est vivement souhaitée par les personnes présentes.



municipale 
Vie 

Nouveau Centre Technique 
Municipal
Après 10 ans de travail, de rendez-vous 
et de négociations, le projet de 
revalorisation du Quartier Ouest de 

la commune voit enfin le jour, 
comme vous pouvez le constater 
avec les travaux actuels, de 
part et d’autre de la route de 
Rambouillet.

La 1re phase fut la construction 
du CTM inauguré le 16 octobre 
dans la zone d’activités intercom-
munale de la Coopérative. Il permet 
aux personnels de travailler dans 
d’excellentes conditions avec une 
garantie de sécurité optimale.

Travaux
•  Comme nous nous étions engagés lors de 

la réunion de quartier en 2019, et comme 
expliqué le 2 octobre 
aux r iverains, les 
t r avaux  rue  des 
Fermes au Cormier 
sont en cours. Voirie 
et  t rot to i rs  sont 
réalisés entre la mare 
et Malassis, pour un 
montant total de  
107 770 € financés en 
partie par la Région 
Île-de-France.

•  Le Département réalise depuis le 
12 octobre dernier les travaux d’amé-
nagement sur le carrefour de la RD 988 
et la 838, en sortie 
sud de Limours. 
Ils permettront de 
mieux visualiser ce 
croisement et de 
le réduire physi-
quement, ce qui 
limitera la vitesse 
(durée prévision-
nelle 3 semaines).

•  Des travaux d’assainissement et de voirie, 
rue de Marcoussis, 
ont eu lieu. 

  Il s’agit de sondage 
du sol, suite aux 
interventions faites 
préalablement et 
mal effectuées 
le mois dernier, 
ayant provoqué 
la formation d’un 
trou. Une reprise 
de chaussée sera 
effectuée.

L’actualité du moment

Vendredi 16 octobre, inauguration du nouveau Centre 
Technique Municipal, en présence de Jean-Raymond 
Hugonet, sénateur, Jean-Philippe Dugoin Clément,  
vice-président en charge de l’écologie à la Région  
Ile-de-France, Dany Boyer, présidente de la CCPL et 
conseillère départementale, de nombreux élus et personnels. 
Une belle réalisation d’un coût de 3,9 millions d’euros dont 
une subvention de la Région à hauteur d’un million d’euros.
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Semaines de la Solidarité
Compte tenu des nouvelles directives préfectorales 
liées à la crise sanitaire que nous traversons, de très 
nombreuses associations ont préféré différer les actions 
prévues et programmées durant les deux semaines de 
la Solidarité. En effet, lors de cet évènement, nous 
accueillons des personnes à risques ou porteuses 
d’un handicap et nous souhaitons tous les protéger. 
Nous sommes donc au regret de devoir annuler ces 
manifestations et espérons vous retrouver en 2021 dans 
des conditions propices à ces moments de partage et 
de solidarité.

Jeux
Une nouvelle balançoire a été installée au Square Jean 
Moulin sur l’aire de jeux pour enfants.

Info RPA
Trois studios, ainsi qu’un appartement deux pièces, 
sont libres à la Résidence Autonomie pour Personnes 
Âgées, Arpavie L’avenue aux Moines, située au 28 rue 
du Couvent.

Informations auprès de la Directrice de l’établissement, 
Mme Raoul - 01 64 91 78 00

•  Des reprises de 
voirie rue Pierre 
Hadot et  place 
Aristide Briand ont 
éga lement  é té 
réalisées mi-oc-
tobre.

Mise en place de capteurs sur les places  
de parking en centre-ville

Liaisons douces
Le tronçon Boullay Gare jusqu’à la limite des Yvelines, 
direction Saint-Rémy-les-Chevreuse, a été inauguré 
le samedi 10 octobre. Il s’agit d’un « site propre » où 
piétons et vélos peuvent circuler en toute sécurité 
sur l’ancienne voie de chemin de fer qui reliait Paris 
à Limours. Ce projet est porté par la Communauté 
de Communes de Pays de Limours, la Région Île-de-
France, le PNR (Parc Naturel Régional de la haute vallée 
de Chevreuse). La 2e phase Boullay-Gare/Limours, déjà 
bien avancée sur le plan administratif, verra ses travaux 
débuter prochainement.



Éducation

Le numérique.
L’Éducation nationale, il y a quelques années 
a fait le choix d’intégrer un espace numérique 
de travail (ENT), pour les enseignants, ainsi 
que l’initiation des élèves au numérique.
L’ENT offre des services :
•  pédagogiques : cahier de texte numérique, 

espaces de travail et de stockage communs 
aux élèves et aux enseignants, blogs, forum, 
classe virtuelle...

•  d’accompagnement de la vie scolaire : 
notes, absences, emplois du temps, 
agenda…

•  de communication : informations des 
personnels et des familles, visioconfé-
rence…

Cependant, et nous l’avons vu durant le 
confinement, toutes les écoles, les collèges 
et les lycées de France ne sont pas logés à 
la même enseigne.
À Limours toutes les classes élémentaires 
sont équipées d’un VPI (vidéo projecteur 
interactif). Cela signifie que les enseignants 
peuvent projeter leurs cours sur un tableau 
blanc et s’en servir comme support de travail. 
Les stylos numériques accompagnent 
l’enseignant et l’élève.
La commune a aussi financé pour cette 
rentrée une licence Pack office 2019 pour 
chaque directrice et directeur, afin qu’ils 
puissent accéder à de multiples ressources.

La propreté aux abords  
des établissements 
scolaires
C’est toujours une question sensible 
malgré le passage régulier des services 
techniques. La commune a soutenu l’opé-
ration « nettoyons la nature » durant la 

semaine du Développement Durable et de 
la Transition Énergétique qui s’est déroulée 
grâce aux enseignants et aux éco délégués, 
qu’ils soient, collégiennes et collégiens, 
lycéennes et lycéens, volontaires, pour 
un moment de nettoyage des abords du 
collège et du lycée.

La commune souhaite sincèrement les 
remercier.
La commune a pris rendez-vous avec le 
lycée pour, qu’ensemble, équipe éducative, 
élèves, parents et services communaux, 
des solutions soient trouvées pour que le 
parvis du lycée reste un endroit accueillant 
et respectueux de la transition écologique.

L’entretien des écoles
Il est aussi au cœur des actions quoti-
diennes. Si les investissements ont été 
d’ampleur avec la réhabilitation et l’iso-
lation des 4 groupes scolaires, durant le 
mandat précédent, il s’agit chaque jour 
de veiller au bon état des établissements 
(propreté, entretien, réparation, chauffage, 
aménagement nouveau…) et à terme de 
se pencher sur l’école la plus ancienne, 
datant de 1962, l’école élémentaire E. 
Herriot et d’en programmer la réfection des 
classes. Il est nécessaire de l’intégrer dans 
les programmations de projets à venir et 
dans une prospective financière.

L’école  
au quotidien

L’éducation occupe une 
place centrale dans l’action 

municipale. Après une 
rentrée sereine malgré la 
crise Covid et ses proto-

coles, ce sont 2300 élèves 
qui ont rejoint leurs établis-

sements scolaires.  
Nous vous proposons un 

retour sur les actions et 
réflexions mises en place 

pour accompagner les 
élèves et les enseignants.
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Pour un apprentissage rythmique efficace à la maison, 
chaque enfant sera doté d’un ou plusieurs instru-
ments permettant un jeu sur 2 tons (son grave/son 
aigu) fondamental pour la construction d’un discours 
rythmique. Une responsabilisation des enfants pour 
la préservation de leur instrument sera aussi un axe 
pédagogique et citoyen.
Pour ce nouveau dispositif d’orchestre à l’école, une 
équipe de plusieurs artistes pédagogues du territoire 
sera présente aux côtés d’Alexandre Martin, permettant 
ainsi d’en construire la pérennité.
Ce projet ne peut exister qu’en partenariat avec une 
enseignante de l’Éducation nationale motivée et faisant 
vivre le projet dans sa classe tout au long de l’année. 
La classe de CM1 de l’école des Cendrières s’engage 
dans cette aventure pour 2 ans.
Cette expérimentation sortira des murs de l’école, 
l’orchestre étant appelé à se produire sur le territoire 
lors d’évènements festifs tels que le Carnaval, la fête 
de la musique...

En plus de tous les bienfaits recherchés et maintenant 
bien connus sur les plans personnel et social, l’orchestre 
à l’école permet de redéfinir des pédagogies non 
basées sur la performance individuelle mais sur la 
pratique amateur collectif du langage musical, donnant 
du sens à l’apprentissage des spécificités instrumen-
tales.
La volonté de la ville de Limours est de faire du dispositif 
Orchestre à l’école, un laboratoire d’expérimentation 
et de définition de méthodes possibles dans le champ 
de l’apprentissage d’un instrument de musique par  
le collectif.

L’orchestre à l’école
C’est le projet phare de l’éducation artistique et cultu-
relle pour 2020/2021. En faisant le choix en 2005 de 
recruter un intervenant musicien pour les écoles et en 
2020 d’associer un conseiller municipal « médiateur 
culturel » à l’adjoint au maire déléguée à la culture, 
l’accent est mis sur l’importance de l’éducation cultu-
relle et artistique, non seulement dans les écoles, mais 
sur la ville. La présentation officielle de ce projet, le 
lundi 5 octobre, en présence de Madame le Maire et 
Monsieur le Sénateur, en est l’illustration.

Cette année, après 5 ans d’expérimentation d’une 
formule simple de l’orchestre à l’école, le projet monte 
en puissance grâce au soutien du Conseil départe-
mental, au travers d’un Contrat Culturel des Territoires, 
et surtout celui de l’association nationale « Orchestre 
à l’école », qui va apporter son expertise musicale et 
culturelle et prêter de « vrais » instruments de musique 
tout le long de ce projet.
Les instruments ont été choisis pour leur accessibilité 
et leur possibilité d’entrer rapidement dans une pratique 
collective permettant d’acquérir un large éventail de 
fondamentaux, de savoirs, savoirs faire et savoirs être 
utiles pour la pratique de la musique.
Les cuivres, (trombones, trompettes et tuba baryton), 
des cornets au lieu des trompettes, les tubas, les 
percussions seront répartis en 4 pupitres : des graves, 
dit « La marche » avec des surdos brésiliens, des aigus 
avec une caisse claire, des tambourins brésiliens, 
celui des bongos, guiros et triangles qui enrichissent 
la polyrythmie et celui des accessoires, comme la 
cloche et la cymbale.
En premier lieu, les enfants apprendront à devenir 
musiciens avant d’être instrumentistes. Leur voix, leur 
corps et ses déplacements en rythme, leur chant 
intérieur trouveront un prolongement dans l’instrument 
quel qu’il soit.

Mardi 6 octobre, 1re séance de l’Orchestre à l’école. Sous la 
direction d’Alexandre Martin, intervenant musicien de la com-
mune, ce sont 4 musiciens qui accompagneront ce projet sur 
deux ans.



Retour en images

I  Dimanche 27 septembre, inauguration  
du 3e volet du parcours du patrimoine.

Lundi 28 septembre à la Scène, 
préparation de la séance du  
conseil municipal accessible  
en visio-conférence.

I  Le 25 septembre, participation à l’inauguration 
de l’imprimerie Chauveau rénovée suite à un 
incendie.

I  Vendredi 9 octobre à La Grange, réunion  
des parents du multi-accueil.
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I  Vendredi 2 octobre au Cormier, réunion 
d’information sur les travaux rue des Fermes.

I  Samedi 3 octobre, en centre-ville, initiative 
solidaire du Hand-Ball Club de Limours pour 
soutenir le commerce local.

I  Samedi 3 octobre à l’école élémentaire E. Herriot, accueil des nouveaux Limouriens.

Les 3/4 et 9/10 octobre  
à La Grange,  
Parcours Hélium.



Retour en images

I  Vendredi 16 octobre, balade contée 
crépusculaire en famille dans le bois 
communal.

Concert de  
CharlÉlie Couture  
à La Scène,  
le 10 octobre.

Vendredi 16 octobre, signature d’un 
nouveau contrat d’aménagement 
régional, le CAR, pour la réalisation 
de travaux sur l’église, de voirie, et la 
rénovation de la mairie (montant total 
des travaux : 1 985 866 € H.T. ; subvention 
Région Île-de -France : 992 903 € H.T.).
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I  Fête de la science à la bibliothèque municipale.
 1.  Exposition «Mon corps, comment ça marche ?»  

réalisée par Anim’expo.
 2.  Mercredi 7 octobre, atelier scientifique «Corps humain» 

animé par Exploradôme. 
 3.  Atelier «savants fous» sur le marché.

1. 2.

3.

Mercredi 21 octobre 
devant la mairie, moment 
républicain de recueil-
lement en hommage à 
Samuel Paty et en soutien à 
la communauté éducative.



Culture
Bibliothèque municipale
Place Aristide Briand - 01 64 91 19 08
www.bibliothèque-limours.net
bibliotheque@mairie-limours.fr

Exposition
o  L’Envol, œuvres de K-rol
À travers la création, les matériaux de 
récupération que K-rol Cordier utilise 
s’abandonnent à la nouvelle vie qu’elle 

leur offre. Et si l’acte créatif est intimement 
lié à son monde intérieur, les œuvres qui 
naissent de sa démarche atypique et dissi-
dente résonnent dans le cœur du public.

Du 27 octobre au 21 novembre
>   Horaires d’ouverture de la bibliothèque.
 Tout public - Accès limité

o  Salon du livre Jeunesse
Le salon du livre jeunesse change de 

formule. En raison 
des  res t r ic t ions 
liées à la situation 
sanitaire, le salon 
devient « La semaine 
du livre jeunesse ». 
Dédicaces, ateliers 
e x p o s i t i o n s  s e 
feront au sein de 
la bibliothèque et 
aux Bains-douches. 
La librairie Inter-
lignes accueillera 
les lecteurs dans 
sa boutique pour 
des dédicaces et la 
vente d’ouvrages.

Du 2 au 
6 novembre

>  Bibiliothèque,  
Les Bains douches et 
Librairie Interlignes

Le Club-Lecture a lu :
Des nouvelles du monde  
de Paulette JILES
L’histoire se passe au Texas pendant 
l’hiver 1870. Quatre ans auparavant, 

une famil le a 
été massacrée 
par une tr ibu 
indienne,  les 
Kiowas.
S e u l e  s u r v i -
vante, Johanna, 
une fillette âgée 
alors de 6 ans, 
qui sera enlevée 
par les Kiowas. 
Mais le gouver-
nement somme 
les Indiens de 

libérer leurs prisonniers. Johanna a un 
oncle et une tante qui vivent dans le 
sud de l’état. Il faut l’y emmener. C’est 
Captain Kidd qui va s’en charger. Il est 
âgé, gagne sa vie en lisant des articles 
de journaux, les nouvelles du monde, 
aux populations des agglomérations 
qu’il traverse. Et les voilà partis pour un 
long et mouvementé périple. Ils vont 
s’apprivoiser, s’attacher l’un à l’autre et la 
fin du roman vous réserve une surprise 
émouvante.
Lisez ce roman plein de péripéties et 
très émouvant, vous passerez un bon 
moment.

Heure du conte
o « Fées, lutins et autres créatures »
par les conteuses de l’Association 
des Amis de la Bibliothèque
Entrons dans la ronde  
des baguettes magiques, 
des sorts et des sortilèges.

Mercredi 18 novembre 
à 16 h

>  À partir de 4 ans  
Salle Les Bains douches

  Places limitées -  
Sur inscription à  
la bibliothèque
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Sébastien Texier propose un Trio organisé autour 
d’Olivier Caudron (orgue Hammond B3) et de Guillaume 
Dommartin (batterie) pour lequel il a imaginé de toutes 
nouvelles compositions.

Vendredi 13 novembre
>  Tarif : 7 €

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

Les rdv du mois
o  Assemblée Générale extraordinaire et 

Assemblée Générale de l’association Maison 
des Jeunes et de la Culture

Samedi 7 novembre 2020 à 9 h 30
>  Lieu : à La Grange - Masques et distanciation obligatoires.

o  Rendez-vous UPOPA
UPOPA (Université Populaire des Parents) est un 
collectif d’habitants et de familles travaillant la question 
de la parentalité au sein de la MJC depuis 2017. Ce 
groupe de travail se réunit régulièrement pour travailler 
et proposer des temps de rencontre et d’échange. 
Ainsi tous les mois, un rendez-vous « Café Parents » 
vous est proposé.
Selon vos envies, votre disponibilité, venez nous 
rejoindre pour détricoter les idées reçues, échanger 
sur des thématiques qui nous concernent, trouver 
un espace ouvert et convivial pour échanger entre 

parents, grands-parents, professionnels et intervenants 
de l’éducation scolaire et associative. Vous trouverez 
à l’UPoPa des ateliers parents-enfants pour le plaisir 
d’apprendre des choses ensemble, des spectacles pour 
s’émerveiller et réfléchir, des conférences et des tables 
rondes sur des sujets qui nous interpellent, des lieux 
de discussions et d’expérimentations (cafés-parents) 
pour mieux vivre ensemble, petits et grands.

Samedi 14 novembre à 9 h 30

o  Release party Ricky Amigos 
1re partie : groupe de musique actuelle EML

Béarnais de naissance et d’accent, Ricky est espagnol 
de cœur depuis son enfance. Il fonde en 83, le groupe 
RICKY AMIGOS, créateur du Flamenco-rock et de la 
Rumba n’roll en Europe, montrant ainsi le chemin à 
d’autres groupes comme Mano Negra ou les Négresses 
Vertes.

En 2019, Ricky Amigos enregistre un album de reprise, 
« Rock‘n’roll » à la MJC de Limours. De Chuck Berry 
à Elvis Presley en passant par Eddie Cochran, Ricky 
Amigos vous distillera des titres mythiques avec une 
pointe de sauce andalouse. À l’occasion de la sortie 
de cet album produit par la MJC, Ricky Amigos revient 
sur scène pour défendre ce nouvel opus en mémoire 
des grands rockeurs des années 50, 60 et 70.
Ambiance rock and roll et caliente au programme.
Line up Ricky Amigos : Ricky (chant et guitare flamenca)/
El Melenas (guitare électrique)/Moza pop (batterie)/JM 
Maynadier (el primo) basse
1re partie : jeune groupe de musique actuelle de l’EML.

Samedi 21 novembre 2020 à 20 h 30
 >  Tarif : 5 €

La Scène

Caveau Jazz

Reporté

Reporté

Reporté



associative
Vie

LOCUPALI

Sortie culturelle
Sous réserve des conditions sanitaires

Colombey-les-deux églises et  
le Général de Gaulle
Départ : 6 h 15 - Retour vers 19 h
-  Matin : visite guidée du mémorial Charles de 

Gaulle, exposition permanente retraçant 
la vie du Général et son attachement au 
paysage et à la terre de Colombey.

-  Après-midi : visite guidée de la Boisserie, 
propriété où habita le général de Gaulle 
de 1934 à 1970, suivie d’une promenade 
dans le parc entourant la demeure, d’où 
l’on peut voir les paysages que le général 
affectionnait.

Vendredi 27 novembre
>  Informations : Julia VALENTE – 06 70 75 01 52
 julia.valente@free.fr

Sortie spectacle 
Rire avec les chansonniers

Des verts et des pas mûres
Les chansonniers sont de retour avec une 
nouvelle revue. Entre les Écologistes qui 
sont encore verts… Et les Marcheurs qui ne 
sont toujours pas mûrs… ça va forcément 
craquer sous la dent des chansonniers. Un 
festival de satires politiques emmené par 
Jacques Mailhot et toute sa fine équipe... 
rires garantis.
Auteur et metteur en scène : Jacques 
Mailhot ; artistes : Jacques Mailhot, Michel 
Guidoni, Florence Brunold, Gilles Détroit, 
Paul Dureau, Emilie Anne-Charlotte.

Samedi 12 décembre à 20 h 30
>  Théâtre des deux ânes
  Inscription auprès de Danielle Doppler :  

01 30 41 17 63 ou 06 89 58 66 45 danielle.
doppler123@orange.fr

 Date limite d’inscription : 12/11/2020 
 Tarif : en cours d’établissement - car compris
 Règlement par chèque à l’ordre de Locupali
 Départ : 18 h - Monument aux morts de Limours

Les Bouchons d’Amour
Collecte de bouchons plastiques au profit 
des personnes en situation de handicap
Après s’être engagée bénévolement au 
profit de l’association Les Bouchons 
d’Amour, Mme Wrobel passe la main. Nous 
tenions à la remercier pour son investis-

sement et son engagement.
Garder ses bouchons = un geste de 
solidarité + un geste pour l’environnement !
Chacun d’eux ne vaut rien, mais par 
millions ils rapportent gros. La collecte 
des bouchons en plastique permet de 
financer chaque année plusieurs centaines 
de milliers d’euros d’actions :
-  éducation de chiens d’assistance 

Handi’Chiens,
-  actions de la Fédération Française 

Handisport,
-  équipements pour personnes en situation 

de handicap.
Points de collecte équipés de bacs :
- Mairie de Limours
- Carrefour Market
-  écoles, gymnases, commerces,  

entreprises de la CCPL
- hall de la gare autoroutière à Briis

Handi’Chiens :  
des chiens d’assistance
4pattes pour 1 fauteuil
Les Bouchons d’Amour soutiennent l’asso-
ciation Handi’Chiens qui éduque et remet 
gratuitement des chiens d’assistance aux 
enfants et adultes en situation de handicap 
afin de les aider et les accompagner au 
quotidien.
C’est l’association 4 pattes pour un fauteuil 
qui œuvre pour Handi’Chiens sur le territoire 
de la CCPL. Plusieurs familles d’accueil sont 
déjà engagées dans cette démarche dans 
notre commune depuis de nombreuses 
années, mais l’association est toujours en 
recherche de nouvelles familles d’accueil.
>  Pour en savoir plus : 
 regis.pichot982@gmail.com
 et www.handichiens.org

NOA
Atelier l’équilibre  
en mouvement
« Si j’étais venu, j’aurais pas chu ! »
Des exercices ludiques et adaptés vous 
seront proposés pour améliorer votre 
équilibre, travailler la coordination et adopter 
les bons gestes au quotidien. L’occasion 
aussi d’obtenir des conseils personnalisés 
pour gagner en assurance.
Séances prévues en novembre reportées.
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Surprise au SCLGYM
En cette période très particulière de reprise 
gymnique avec protocole et gestes barrières 
à appliquer liés à la Covid-19, Julie Parent 
entraîneur du Sporting Club de Limours Gymnas-
tique nous a fait la surprise le jeudi 8 octobre de 
nous organiser la rencontre avec un gymnaste 
français de légende ! 
Thomas Bouhail est un gymnaste français né le 3 juillet 
1986 à Montfermeil (Seine-Saint-Denis), et originaire 
de Villemomble, dont la performance majeure, outre 
son titre de vice-champion olympique 2008 au saut de 
cheval, est d’être devenu en 2010 le premier Français 
champion du monde de l’histoire de la gymnastique 
de l’ère moderne, sur le même agrès.
Thomas Bouhail a également remporté bien d’autres 
médailles, notamment la médaille d’or lors de la finale 
de la coupe du monde et le titre européen.
Suite à une grave blessure en décembre 2011, sa 
carrière sportive est à l’arrêt.

Reconversion plus que réussie en tant qu’entraîneur 
national en gymnastique artistique à l’INSEP, commen-
tateur des épreuves de gymnastique des Jeux 
Olympiques de Rio sur France Télévision, ainsi qu’un 
travail à la FFG Fédération Française de Gymnastique 
et au CRIFGYM Comité Régional de l’Île-de-France afin 
d’aider les associations pour reprendre une activité 
gymnique « normale » malgré un contexte difficile.
Un grand merci à Thomas pour sa gentillesse, d’être 
passé nous voir et d’avoir dédicacé notre affiche ! 

Cela nous donne de la positive attitude pour une année 
gymnique qui s’annonce bien particulière.
Sporting Club de Limours Gymnastique
contact : sclgym91@orange.fr

Les Cyclos Marcheurs  
du Pays de Limours  
en terre occitane
C’est à Najac que le Club a pris ses quartiers 
d’été au VVF de ce village. Niché dans un écrin de 
verdure à nul autre pareil, Najac se situe sur un 
méandre de la rivière Aveyron dont la principale 
caractéristique demeure son aspect sauvage 
image de son aspect original.
Chaque jour, les participants avaient le choix entre 
la sortie vélo et la marche. Quel plus beau spectacle 
que sont ces couleurs chatoyantes aux aspects 
multicolores que nos cyclos ont découvert au fil des 
kilomètres, oubliant ainsi les douleurs aux mollets 
qu’occasionnaient les multiples côtes au pourcentage 
non négligeable qui ont parsemé les parcours préparés 
par deux responsables du club. Les distances ne 
dépassaient pas 70 km et 40 km pour chaque groupe
Les marcheurs munis de bâtons n’ont pas été en reste 
et ont pu découvrir des sentiers à partir du centre avec 
des saveurs délicieuses qu’offrait la nature. Distance 
d’environ 8 km maximum étant donné les dénivelés 
parfois impressionnants.

Ce séjour a permis de découvrir une région occitane 
aux multiples bastides, terre longtemps disputée au 
cours des siècles entre les rois de France et le comte 
de Toulouse et soumise aussi pour un temps à l’ordre 
des Templiers.



Sport
Le tourisme ne fut pas oublié et les cyclos 
marcheurs ont pu découvrir au cours 
des sorties journalières : Codes sur Ciel, 
Villefranche de Rouergue, Albi, ainsi que 
châteaux féodaux sans oublier les musées 
du chocolat et du foie gras.
Ces v i l les moyenâgeuses se sont 
développées grâce au commerce de draps, 
soie, cuir, qui ont donné naissance à des 
demeures luxueuses bâties par ces riches 
marchands qui se déplaçaient entre le 
pays d’Oc et le pays d’Oïl, de Toulouse à 
Amsterdam.
Ce séjour fut bénéfique à plus d’un titre : 

sportif, tourisme et bons plats typiques du 
sud-ouest. Les contacts avec la population 
ont eu leur charme malgré le port du 
masque au cours de nos découvertes.
Bravo à nos organisateurs.
Rappel des sorties pour cette rentrée : 
-  Sorties Vélo le mercredi à 13 h 30 et le 

dimanche matin (9 h en hiver et 8 h en été) 
pour les groupes 1 et 2 ; le samedi à 13 h 30 
pour le groupe 3 parkings du saut du loup.

- Sortie Marche le jeudi à 13 h 30.
  Contact : 06 52 70 18 26 - www :  

cyclo-marcheurs-du-pays-de-limours

Activités soumises aux conditions sanitaires

Le Cyclo Club de Limours dans le Quercy
Notre traditionnel séjour cyclotou-
risme a pu être effectué du 29 août 
au 5 septembre dans un charmant 
village vacances à Terrou dans le Lot. 
Nos 24 membres inscrits ont été ravis 
de pouvoir découvrir ensemble des 
paysages différents du Hurepoix.

L’heure du départ a sonné, le 26 août, 
pour les 11 participants qui partaient de 
Limours. Une belle équipe : 7 cyclos dont 
2 féminines, 2 conjointes et un couple 
d’anciens membres (89 et 90 ans en plein 
confinement), fidèles au club. Tous se 
retrouvaient réunis aux étapes concoctées 
par notre responsable parcours. Une famille 
en sorte où chacun donne et reçoit.
Une performance sportive aussi : 537 km 
avec un dénivelé positif de 5 115 m, pour 

les cyclistes qui ont effectué la totalité de 
la liaison et 276 km avec un dénivelé de 
2 380 m pour les 2 féminines.

Arrivés à Terrou, ils ont retrouvé les 13 autres 
participants au séjour où sport et tourisme 
vont toujours de pair : vélo ou marche, le 
matin et visite du terroir, l’après-midi.
Côté sport, le Lot fait vite grimper le 
compteur-altimètre, car beaucoup de 
côtes à fort pourcentage. Nous avions 
trois parcours au choix par jour, ce qui 
est confortable et permet à chacun de 
faire son programme selon sa forme du 
moment. Un bilan sportif de 50 km pour les 
marcheurs, entre 250 et 470 km avec un 
dénivelé compris entre 5 200 m et 8 800 m 
pour les cyclistes.
Côté tourisme, la région est dotée d’un 
riche patrimoine avec ses villes et villages 
(Figeac, Loubressac, Autoire, Cardaillac, 
Rocamadour...) et de sites naturels (gouffre 
de Padirac, vallée de la Dordogne) mais 
aussi de producteurs fermiers respectueux 
de l’environnement dont nous avons pu 
apprécier les produits.

Toujours autant de plaisir, surtout quand on 
allie sport, tourisme et partage même, avec 
les mesures sanitaires imposées !

Contact club : president@cyclo-limours.fr
Pour toute information :  
www.cyclo-limours.fr



Expressions 

Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

Aimons Limours
Agora citoyenne :  

un lancement réussi

Conformément aux engagements pris et contenus dans le 
projet de gouvernance 2020/2026 proposé par l’équipe 
Aimons Limours, le coup d’envoi d’un nouveau mode de 
concertation citoyenne élargie a été donné à La Scène le 
23 septembre dernier.
En effet, parmi les grandes lignes proposées dans ce projet, 
figure en pages 24 et 25 la volonté de « Multiplier la relation 
au citoyen », « Mieux répondre aux attentes des citoyens » 
et « Renforcer la communication ». Notre volonté d’élargir 
le panel de la consultation s’est également traduite par 
un tirage au sort d’une douzaine d’administrés en Conseil 
municipal le lundi 28 septembre. Libre à eux de participer, 
bien sûr, mais c’est un geste symboliquement très fort que 
nous souhaitions adresser à la population.
C’est dans cet esprit qu’une soixantaine de Limouriennes et 
de Limouriens se sont retrouvés pour l’occasion observant, 
Covid oblige, le plus strict respect des gestes barrières. On 
pouvait y dénombrer évidemment des élus (majorité et 
opposition), des responsables associatifs, des représentants 
de la gendarmerie, des commerçants ainsi que des habitants 
de différents quartiers et hameaux.
Après une présentation claire du nouveau dispositif une 
série d’échanges extrêmement intéressants s’en est suivie. 
Ces échanges ont permis de préciser les contours d’une 
démarche novatrice.
La démocratie représentative reste évidemment centrale 
dans ce dispositif. Les élus ont reçu mandat pour conduire 
les affaires de la commune sur la base d’un projet étayé 
par une expérience concrète et solide. Ils assumeront 
pleinement cette responsabilité comme ils l’ont toujours fait.
Pour autant, la large approbation démocratique accordée 
au projet Aimons Limours 20/26, ne constitue aucunement, 
dans l’esprit des élus de la majorité, un blanc-seing.
C’est précisément pour cela qu’il est aujourd’hui nécessaire 
de réfléchir, d’étudier et d’affiner ensemble les sujets qui 
nourriront l’ordre du jour des conseils municipaux durant 
l’intégralité du mandat.
Dans ce domaine, nous ne partons pas d’une feuille blanche 
puisque nous avons déjà mené des expériences de ce type, 
positives et riches d’enseignements. En 2012, par exemple, 
avec le « Projet Cœur de ville » ou bien encore en 2016, avec 
la révision du « Plan Local d’Urbanisme » (PLU).
Ces moments forts et concrets de la vie démocratique de 
notre commune ont permis de mettre au point le mode de 
fonctionnement de l’Agora citoyenne.
Le travail collectif a d’ores et déjà commencé puisqu’à l’heure 
où vous lirez cet article, l’ensemble des six ateliers compris 
dans l’Agora citoyenne se seront réunis pour la première 
fois à Limours. Nous aurons bien entendu l’occasion de 
revenir au fil de ces pages sur l’évolution d’une démarche 
qui suscite déjà beaucoup d’intérêt et c’est heureux.

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Changeons de Cap
Divergences

Parmi les sujets qui nous opposent à la majorité municipale, il en 
est un qui concerne plus particulièrement les méthodes de travail 
et le comportement adopté vis à vis des élus de Changeons de 
Cap. Quelques exemples :
La nouvelle maquette de Limours Magazine, décidée par la majorité, 
nous contraint à réduire la taille de notre expression. De 3300 
caractères autorisés par le règlement intérieur du conseil municipal, 
il faudrait passer à environ 2700 pour ne pas trop resserrer le texte au 
point de le rendre difficilement lisible (voir Limours Mag d’octobre). 
Nous avons eu l’audace de nous en plaindre, faisant valoir que la 
majorité disposait de l’ensemble du journal et de l’éditorial pour 
passer ses messages. Madame le Maire n’a pas aimé !
De très nombreuses mairies publient un calendrier prévisionnel des 
conseils municipaux pour permettre à l’ensemble des conseillers 
de se rendre disponibles. À Limours, les élus de l’opposition ne 
sont avertis d’un conseil municipal que dans les délais légaux (5 
jours francs) avant la tenue de ce conseil, avec la convocation et 
les documents officiels. La finalisation des documents du conseil 
en dicterait la date. Mais comment procèdent donc les autres 
communes ? Qui nous fera croire que Mme le Maire et sa majorité 
ne disposent que d’aussi peu de temps pour s’organiser ? Rien 
n’empêche de décaler exceptionnellement une date en cas de 
problème, nous ne nous en offusquerons pas ! Nous réclamons 
donc un planning des conseils deux fois par an.
Nous avons salué la mise en place d’une Agora citoyenne et 
comptons bien participer aux ateliers. En tant que citoyens bien sûrs 
mais aussi en tant qu’élus. La démocratie participative représentait 
un point majeur de notre programme, l’objectif étant d’impliquer 
les habitants au choix et à la préparation des grands projets. Mais 
la démarche choisie par la majorité est autre. Ces projets sont 
issus du programme d’Aimons Limours, dans la continuité des 
mandatures précédentes, aussi considérant le résultat électoral 
comme un plébiscite (alors que ce résultat ramené à sa juste valeur, 
vu le taux d’abstention et les votes blancs et nuls, est de 26,87 % 
des inscrits), la majorité concerte essentiellement en présentant 
les grandes lignes des projets déjà bien avancés. Et curieusement 
il est demandé aux participants des ateliers de ne pas divulguer les 
informations ! Est-ce la crainte d’un débat public ? Quant aux élus 
de Changeons de Cap, qu’ils se le tiennent pour dit, ils auront les 
informations comme tout citoyen mais pas plus.
Aménagement du centre-ville : nous avions exprimé l’idée de 
revoir la circulation sur la place du Général de Gaulle. Nous pensons 
qu’une place accueillante pour les piétons et les vélos, limitant sans 
le supprimer, l’accès des voitures, serait favorable aux commerces. 
Rassurons ici l’association des commerçants, notre démarche impli-
quait avant tout un débat avec l’ensemble des limouriens.  Cette 
réflexion sera-t-elle menée dans le cadre de l’Agora citoyenne ? 
Prenons le temps de réfléchir aux évolutions envisageables dans 
un contexte d’aménagement plus large.

Les élus de Changeons de Cap : Simone Cassette, 
Bernard Morin, Catherine Hespel, Maurice Pagel

Changeons de Cap : cdc.limours@gmail.com 
Retrouvez-nous sur Facebook



Infos 
Nouvelles coordonnées
Le Sabot Rouge
Restaurant, café, salon de thé
7, rue du Couvent
Tél. : 01 64 91 16 50

Nouvelles installations
Envie de bouger, envie de 
vous dépenser ? Malgré le 

contexte sanitaire vous pouvez pratiquer 
une activité physique régulière pour votre 
bien-être. Votre nouvelle salle de sport 
Masthanna sport a ouvert ses portes 
le 20 octobre dernier à 9 h au 3-5 rue 
Maurice Bene.
Masthanna sport est un concept d’accom-
pagnement et de conseils toujours plus 
proches de ses adhérents. En temps 
de crise sanitaire, la salle de sports met 
en place un protocole sanitaire afin de 
vous protéger.
« Votre corps peut presque tout faire. 
C’est votre tête qui a besoin d’en être 
convaincue »
Ouverture reportée en raison  
des mesures sanitaires actuelles 

À l’institut Mary Cohr de Limours, Moïra 
et Carmen vous accueillent dans une 
ambiance chaleureuse pour une consul-
tation personnalisée et vous conseillent 

les soins adaptés 
à vos objectifs 
beauté. Mary 
Cohr privilégie 
l’utilisation du 
pouvoir traitant 
des huiles essen-
tielles pour ses 
méthodes de 

soins en cabine, alliant ainsi les techno-
logies brevetées à l’utilisation de l’aro-
mathérapie professionnelle. Découvrez 
ces soins d’exception au 01 69 26 98 67 
Institut Mary Cohr - 22, route de Chartres.

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

Urgences pédiatriques  
de Longjumeau
Changement de numéro pour les urgences 
pédiatriques de l’hôpital de Longjumeau :  
01 64 54 30 06

Contactez votre sénateur
M. Jean-Raymond Hugonet
jr.hugonet@senat.fr
7, place du Général de Gaulle, 91470 Limours
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 - 91120 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.
Médecin de garde
La nuit et le week-end, contactez le répondeur de votre 
médecin traitant ou le numéro unique de la permanence 
médicale Ouest Essonne au 01 64 46 91 91.
Rappel : le 15 est à composer uniquement en cas 
d’urgence vitale.

État civil
Naissances :
•  KHELIFAOUI Ayoub le 22/09/2020
•  MORIN Noémie le 29/09/2020
Mariages :
•  FOUCARD Cyril et  

DEZETTER Karine le 09/10/2020
•  BROCH Jean-François et  

VÉRARDO Muriel le 24/10/2020
Décès :
•  DO REGO Laure née ROUX  

(47 ans) le 04/09/2020
•  BURETTE Loïc (25 ans)  

le 12/10/2020
•  CANDÉ Bernard (85 ans) 

le 13/10/2020
•  LAPICHE Yvon (95 ans)  

le 14/10/2020
•  DUBOILLE Jean (85 ans) 

le 17/10/2020
•  MARÉCHAL Marie (83 ans) 

le 18/10/2020

Informations pratiques gendarmerie
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l’Agenda 
Novembre
Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

Du 27 octobre  
au 21 novembre

Horaires 
d’ouverture

L’Envol, exposition des œuvres de K-rol - Accès limité Bibliothèque Bibliothèque  
municipale

Dimanche 1er 11 h Cérémonie commémorative Municipalité Cimetière communal

Mercredi 4 20 h 30 Agora citoyenne - Thématique : ville solidaire - Reporté Municipalité La Grange

Jeudi 5 20 h 30 Agora citoyenne - Thématique : ville mobile - Reporté Municipalité La Grange

Mercredi 11 12 h Cérémonie commémorative Municipalité Monument aux morts

Mercredi 18 16 h Heure du conte « Fées, lutins et autres créatures… » 
Sur inscription

Les Amis de  
la Bibliothèque

Bibliothèque  
municipale

Décembre
Du 2 au 6 Horaires biblio-

thèque
Semaine du livre jeunesse « L’Odyssée du livre » Bibliothèque Bibliothèque et Bains 

douches

Dimanche 6 10 h Téléthon 2020 Municipalité Marché 1/2 lune

Samedi 12 10 h 30 Agora café Municipalité Café des Sports  
aux Arcades

Sélectionnés pour leur proximité avec  
les thèmes de prédilection des enfants, 
ces films s’inspirent des univers qui 
nourrissent leur intérêt et leur curiosité et 
les transcendent en y insufflant de la poésie, 
du féerique, de la fantaisie, du comique. 
La présentation des films sous forme de 
ciné-concert transforme la projection en 
spectacle vivant, y ajoutant le plaisir de la 
musique jouée en direct, de la découverte 
d’instruments originaux et de l’interaction 
image et musique.

Décrocher la lune

Samedi 12 décembre à 16 h
>  Jeune public à partir de 3 ans - Tarif : 5 €  

La Scène

Par les musiciens Ollivier Leroy et  
Pierre-Yves Prothais - Label CARAVANE
7 courts métrages d’animation  
Durée : 40 mn

Ciné-concert 
Spectacle famille

©Lesfilmsdupreau

Les films au programme : Décrocher la lune, Bave circus, Le trop 
petit prince, La passeuse d’âme, The knitted nights, Beau voyage, 
Hezarfen.


