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•  Vie municipale : Nouveau ! Le Réseau d’Échange Réciproque des Savoirs
•  Vivre ensemble : CCAS, présentation des aides
•  Culture : CharlÉlie Couture, le 10 octobre à La Scène



Edito Sommaire

Chaque rentrée scolaire est pour nos enfants et leurs parents un 
évènement particulièrement important. 

Que dire de la rentrée 2020 ! 

Tout d’abord que la Covid-19 est toujours bien présente. Nous allons 
devoir apprendre à vivre avec ce virus pour une période qu’aucun 
expert ne peut définir à ce jour.

Un nouveau protocole sanitaire scolaire entre en vigueur, celui-ci 
reprend largement les préconisations du Haut Conseil de la Santé 
Publique, l’objectif du ministre étant d’accueillir tous les élèves. Même 
s’il ressemble en partie à celui de fin juin, certaines contraintes sont 
allégées, comme le partage des jeux et objets. 

Comme nous l’avons fait dès le déconfinement et en accord avec les 
enseignants et les parents d’élèves délégués, nous saurons une fois de 
plus nous adapter et répondre à la sécurité sanitaire des personnels 
et des élèves. 

Madame Cinthia Frébault prendra la direction de l’école maternelle 
Edouard Herriot, et Monsieur François Quinio a été nommé à celle 
du collège Michel Vignaud. La commune leur souhaite la bienvenue.  

Soyez assurés que c’est avec détermination que les élus abordent 
cette rentrée 2020 pour mener à terme les projets inscrits dans le 
programme politique pour lequel nous avons été élus. 

Si Aristote disait 350 ans avant JC que «  l’homme est un animal 
social », on constate aujourd’hui, à l’ère des réseaux sociaux, que 
l’être humain a besoin plus que jamais de communiquer pour se 
construire et pour vivre. 

Dans cette optique, une nouvelle forme de concertation publique 
vous est proposée. Le 23 septembre prochain à 20h30, la 1re Agora 
citoyenne nous réunira. Un article page 4 vous en détaille le contenu. 
L’échange et la concertation seront au cœur de ces réunions. 
Six thématiques vous sont proposées à l’intérieur desquelles se 
déclinent des ateliers participatifs. 

Chers Limouriennes et Limouriens, j’espère vous retrouver nombreux 
à la rentrée dans ces ateliers pour construire ensemble le Limours 
de demain. 

Je vous souhaite à tous une excellente rentrée, en vous donnant dès 
à présent un 1er rendez-vous le samedi 5 septembre au TriAsso, autour 
de la centaine d’associations qui fait la richesse de notre commune.

 Bien sincèrement à vous,

 Votre Maire,
 Chantal Thiriet
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Permanence
de Madame le Maire
sur rendez-vous
Assistante : S. Lagenette
tél. 01 64 91 63 76

Mairie de Limours
Place du Général de Gaulle - 91470 Limours-en-Hurepoix
Tél. : 01 64 91 63 63 - Fax : 01 64 91 63 75
info@mairie-limours.fr • www.limours.fr

 Mairie de Limours en Hurepoix

Horaires d’ouverture
• lundi : fermé
• mardi, jeudi et samedi : 9 h -12 h
• mercredi et vendredi : 9 h -12 h et 14 h -17 h 30
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Nouvel agent

Joëlle Clem,
responsable  
du service  
Urbanisme

Agora café

Vous avez des interrogations, venez à la rencontre 
de vos élus les samedis suivants à 10 h 30 :
-  29 août : demi-lune de la mairie ou Bar-tabac 

Le Village
-  12 septembre : demi-lune de la mairie ou 

Bar-tabac Le Village
-  10 octobre : demi-lune de la mairie ou Bar-tabac 

Le Village
-  14 novembre : Café des sports aux Arcades
-  12 décembre : Café des sports aux Arcades

Accueil des 
nouveaux 
Limouriens
Samedi 3 octobre
Au programme : 
-  9 h : accueil au 1er étage de la mairie
-  9 h 45 : départ pour la visite de la commune en 

bus (sur inscription)
-  11 h 30 : verre de l’amitié
Inscriptions et renseignements 01 64 91 63 63 
et sur le site Internet www.limours.fr/Ma Mairie 
24 h/24 rubrique « services en Mairie »/Se signaler 
comme nouveau Limourien

TriAsso Limours 
associations
Attention ! Nouveaux 
horaires.
Venez découvrir et 
vous inscrire auprès 
de la centaine d’asso-
ciations limouriennes.
Retrouvez le plan et 
la liste des associa-
tions participantes sur 
www.limours.fr
Renseignements :  
01 64 91 63 63

Covid-19 : 
port du masque 
obligatoire
Depuis le 18 août dernier, et pour une durée d’un 
mois, la préfecture de l’Essonne a pris un arrêté afin 
de rendre le port du masque obligatoire pour les 
personnes de plus de 11 ans, dans tous les 
lieux de rassemblement en plein air.

Ainsi, tous les rassemblements de 
plus de 10 personnes organisés 
sur l’espace public et dans les lieux 
ouverts au public, les marchés de 
plein air, les brocantes et les vide-gre-
niers sont concernés par cette nouvelle 
mesure.
Alors que les indicateurs font état d’une dégradation 
progressive de la situation sanitaire en Île-de-France, 
la préfecture indique que ces mesures « visent à 
prévenir une reprise de l’épidémie en Essonne, 
particulièrement dans les lieux très fréquentés où la 
distanciation physique ne peut pas être respectée ».
Ensemble, luttons contre la propagation  
de la Covid-19. Respectons les gestes barrières  
et la distanciation physique en tout temps.
j  Masques en tissu disponibles gratuitement  

en Mairie.

Vie 
municipale 



Travaux
Votre ville investit pour votre avenir

I  Rue du Hurepoix : mise en œuvre de la noue d’absorption 
des eaux de pluie dans la bande engazonnée face aux 
numéros 86 et 88.

I  Route départementale 24 - sortie Roussigny : 
enfouissement des câbles haute tension.

I  Centre Technique Municipal : placards 
réalisés en régie. Transfert des Services 
Techniques, déménagement et installation 
des services Urbanisme, Finances et  
Ressources Humaines.
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I  Intersection Route du Cormier  
et route départementale 
838 : suite à la perte, par un 
transporteur, de seaux d’enduit 
pour le bâtiment, nettoyage de 
la chaussée avec jet d’eau et 
laveur haute pression nécessitant 
l’intervention de trois agents  
des services techniques, ainsi  
que de deux gendarmes pour 
réguler la circulation.

I  Avenue de la gare : matérialisation de places de stationnement.

 Route de Rambouillet : début des 
travaux de démolition des anciens 
bâtiments des services techniques 
dans le cadre de la construction 
des nouveaux logements du  
Quartier Ouest.

Espaces verts : taille  
et entretien au parking 
des petits prés.



Agora Citoyenne,
pour une nouvelle 

concertation publique
La démocratie  
de délibération
L’objectif poursuivi est de réussir 
l’exercice d’une démocratie de délibé-
ration appliquée aux enjeux collectifs 
que nous vivons.
C’est en quelque sorte un approfondis-
sement très exigeant de la démocratie. 
Dans celui-ci, en respectant le cadre du 
projet municipal validé massivement 
par les Limouriennes et les Limouriens, 
chacun doit se sentir concerné et capable 
de discuter de ce qu’il vit et comprend 
de sa situation, de produire des savoirs 
sur cette situation, son quartier, son terri-
toire, son lieu de vie et de formuler des 
propositions pour faire évoluer les choses 
dans le respect de l’équilibre de la société.
Faut-il encore que ces propositions soient 
entendues, débattues et que ce dialogue 
ne tourne pas à «  la foire à tout ». Car 
raisonner en perdant de vue l’objectif ne 
mènerait à rien.
L’architecture classique de la concer-
tation municipale 

La démarche d’ouverture  
de l’équipe municipale, 

novatrice, basée sur l’enga-
gement, le respect et la 

solidarité, a une fois de plus été 
plébiscitée par la population 

lors des élections municipales, 
le 15 mars dernier, avec 67,46% 

des voix. Pour raison de crise 
sanitaire liée à la Covid-19,  

le nouveau Conseil Municipal 
n’a pu être installé que le  

24 mai 2020. Aussi, nous vous 
proposons dès la rentrée les 

nouvelles modalités de  
la concertation publique.

est organisée autour des deux instances 
principales que sont les commissions 
municipales (élus majorité + opposition) 
et les Comités consultatifs (élus majorité 
+ opposition + administrés volontaires).

Après quasiment vingt ans de pratique, 
force est de constater que cette organi-
sation n’est plus forcément la plus 
adaptée. En effet, après une relative 
effervescence quelques mois avant et 
après chaque échéance électorale, la 
participation faiblit invariablement devant 
le travail nécessaire, et les réflexions 
s’étiolent. Seules les grandes réunions 
thématiques (Plan Local d’Urbanisme, 
Projet « Cœur de ville », Projet « Quartier 
Ouest », Analyse des Besoins Sociaux…) 
ont vraiment drainé un nombre de parti-
cipants conséquent et fait l’objet de 
véritables échanges productifs.

Aujourd’hui, l’idée est donc de se servir de 
cette irremplaçable expérience de terrain 
pour élaborer un cadre innovant pour la 
concertation, tout en conservant bien 
sûr, des moments 
déjà existants 
d’échanges 

Dossier
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fructueux en proximité avec les administrés tels que 
les réunions de quartiers, par exemple.

Nous vous proposons donc la mise en place d’une 
véritable agora citoyenne pour ce nouveau mandat 
2020/2026. Elle se veut révélatrice d’un mode de 
gouvernance qui évolue dans le temps, sans pour 
autant remettre en cause nos principes fondateurs qui 
ont fait leurs preuves. Il reviendra toujours au Conseil 
Municipal, qui en a reçu mandat, d’agir et d’assumer 
ses choix in fine.

Il s’agit, ni plus, ni moins, d’imaginer ensemble le 
LIMOURS de demain, en croisant la vision des élus, 
les suggestions des citoyens et, si besoin, les compé-
tences d’experts reconnus sur les différents sujets.

Une nouvelle organisation
L’Agora citoyenne constitue l’assemblée plénière, 
l’entité principale qui est placée sous la responsabilité 
du Maire de la commune. Elle nécessite ensuite la mise 
en place d’ateliers participatifs axés sur 6 thématiques 
principales :
•  la ville collaborative : conception de l’espace public,
•  la ville solidaire : cohésion sociale, vivre ensemble,
•  la ville durable : biodiversité et nouveaux usages, 
•  la ville innovante : nouvelles technologies et services 

urbains innovants,
•  la ville dynamique : art dans la ville, sports et espace 

ludique,
•  la ville mobile : mobilité et voiries du futur.

Chaque atelier sera piloté, animé et rythmé par 
un adjoint de secteur avec l’aide des conseillers 
municipaux. Pour une efficacité accrue et devant la 
multiplicité des sujets, les ateliers pourront donner 
lieu à la création classique de sous-groupes de travail.

Pour autant, ces ateliers ne sont pas conçus comme 
des silos. Cette nouvelle organisation devra être trans-
versale et il sera de notre responsabilité de faire vivre 
cette interrelation.

À ce stade, seule la commission des finances conservera 
son fonctionnement habituel dicté classiquement par 
les délibérations municipales qu’imposent le Rapport 
d’Orientations Budgétaires, le vote du budget, les 
Décisions Modificatives ainsi que le Compte Adminis-
tratif.

Elle sera, de fait, rattachée au dispositif Agora Citoyenne 
puisqu’elle fournira, entre autres, notre Plan prospectif 
à 5 ans permettant de donner l’indispensable cadre 
financier opérationnel.

Une nouvelle composition
Hormis les élus qui animeront cette Agora Citoyenne, 
les Limouriennes et Limouriens qui le souhaitent 
peuvent s’engager librement, sur la base du volon-
tariat et sans numerus clausus, dans cette aventure 
collective.
Pour cela, il vous suffit de vous inscrire dès maintenant 
en adressant à l’attention de Madame le Maire :
-  un courrier manuscrit en mairie de Limours, Place 

du Général de Gaulle - 91470 Limours,
ou
-  une GRC sur www.limours.fr « Ma mairie 24 h/24 »

En complément, nous organiserons officiellement 
un tirage au sort d’administrés lors d’une séance de 
Conseil municipal ce qui constituera un moyen supplé-
mentaire d’impliquer la population en complétant le 
panel déjà rassemblé.

Enfin, selon la spécificité de la thématique abordée 
et afin de compléter le dispositif, nous pourrons 
faire appel, si besoin, à des experts ou intervenants 
reconnus.

Ainsi est formée la chaîne collective de l’Agora 
Citoyenne :

Thématiques + Elus + Citoyens + Experts

Un nouveau calendrier
La planification d’un calendrier prévisionnel est 
absolument indispensable pour maîtriser la charge 
de travail et la mise en perspective.

C’est ainsi qu’une réunion plénière de l’Agora Citoyenne 
aura lieu le 23 septembre à 20 h30 à La Grange
au cours de laquelle sera présentée l’intégralité des 
ateliers et leurs responsables.
Ces derniers indiqueront à cette occasion le calendrier 
qu’ils entendent mettre en place et les rendez-vous 
à venir.

Rendez-vous donc pour le lancement de cette 
initiative constructive et participative !



municipale 
Vie 

Comment fonctionne le RERS ?
Si une personne souhaite participer, elle 
contacte le réseau. Avec l’aide d’un membre 
de l’équipe d’animation, elle formule une 
offre et une demande de savoir. Lorsque 
des offres et demandes peuvent corres-
pondre, l’équipe d’animation du réseau 
met en relation les offreurs et deman-
deurs. Un membre de l’équipe d’animation 
est toujours présent lors de ces mises 
en relation. Il aide les offreurs et deman-
deurs à préciser leurs attentes respectives. 
Pendant cette mise en relation, les offreurs 
et les demandeurs décident ensemble 
des contenus et des modalités de leurs 
rencontres : lieu, jour, heure, fréquence, 
méthode, moments pour faire le point, etc.  
La commune a adhéré à la Charte des 
Réseaux d’Échanges Réciproques de Savoir 
sur le site de FORESCO fonctionnant selon 
les principes suivants :
•  Réciprocité ouverte : à l’intérieur du RERS, 

une première personne qui offre un savoir 
à une seconde personne (ou à plusieurs) 
peut recevoir en contrepartie un savoir 
d’une troisième personne.

•  Absence de hiérarchisation de savoirs : 
il est admis d’offrir une recette de pâte 
brisée en échange de cours de mathéma-
tiques, d’une initiation à Internet et d’une 
conférence sur Platon.

•  Absence de contrepartie financière.
•  Réciprocité des dons : chacun est invité 

à donner ses savoirs et à recevoir des 
savoirs. 

•  Réciprocité instauratrice de parité : tous 
offreurs et demandeurs.

•  Réciprocité formatrice : en offrant ses 
savoirs, le transmetteur apprend à au 
moins trois moments : en préparant l’offre, 
le transmetteur refait le parcours de ses 
apprentissages, réactualise ses savoirs, 
les réorganise, les rationalise ; en trans-
mettant, le transmetteur reformule, on 
réagit à ce que vit l’apprenant, et on 

retravaille donc ses savoirs ; en répondant 
aux questions du ou des apprenants, le 
transmetteur a un autre point de vue sur 
ses propres savoirs et peut les réinterroger 
ou les compléter.

•  Réciprocité des rôles : en vivant les deux 
rôles, chacun réinterroge sa façon de 
vivre et apprend à apprendre (dans le sens 
apprendre « à » et apprendre « de »).

Les apprentissages se font, mais jamais juste 
après la mise en relation ; lors de celle-ci, 
les offreurs et demandeurs prennent 
un rendez-vous. Cela permet à chacun 
de repenser aux apprentissages et aux 
méthodes proposées. 
Le réseau proposera des temps d’échanges 
sur les échanges afin que les participants 
puissent réfléchir, avec des participants 
d’autres échanges, aux méthodes, aux 
difficultés et facilitations, etc. 
Le réseau propose aussi des temps convi-
viaux où les participants du réseau peuvent 
faire connaissance, préparer un événement 
festif, des petits déjeuners pour faire le 
point, etc. 

Cette initiative a pour but de participer à 
la vie collective et au bien vivre ensemble. 
Lors du confinement et dans la phase du 
déconfinement, nombre de Limouriens 
se sont fait connaître pour apporter leur 
temps, leur aide et leur expertise parfois 
pour venir en soutien à leurs voisins ou aux 
plus démunis. C’est aussi sur cette solidarité 
que peut s’appuyer un RERS.
Nous vous invitons dès à présent à réfléchir 
sur cette nouvelle dynamique. À l’issue de 
l’Agora citoyenne du 23 septembre, l’équipe 
de pilotage est à votre disposition pour 
vous inscrire au premier groupe de travail 
qui se réunira le 9 octobre et auquel vous 
êtes invités dès à présent pour discuter 
ensemble de vos souhaits et de vos besoins. 
Contactez le RERS sur www.limours.fr  
« Ma mairie 24h/24 »

Réseau d’Echange 
Réciproque des Savoirs

Dans le cadre de la 
thématique Ville Innovante 

de l’Agora citoyenne, 
un des premiers ateliers 

mis en place est le Réseau 
d’Echange Réciproque des 

Savoirs (RERS). L’objectif de 
cet atelier est de permettre 

à chacun de partager ses 
savoirs ou savoir-faire pour 
ensuite recevoir à son tour 

un savoir qu’il aimerait 
lui-même apprendre 

ou découvrir. 
Un groupe de pilotage de  

ce projet a été désigné.
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Actualités 

Dorénavant, chaque mois, nous vous 
communiquons en bref, les informa-
tions municipales passées ou à venir. 
Même si la période estivale est généra-
lement plus calme, il n’en reste pas 
moins que l’activité continue.

•  Le Président de la République a nommé 
un nouveau Préfet de l’Essonne en la 
personne d’Eric Jalon et un nouveau 
Sous-Préfet de Palaiseau, en cours de 
nomination. Nous leur souhaitons la 
bienvenue. Nous regrettons toutefois les 
départs de Jean-Benoît Albertini et de 
Abdel-Kader Guerza, avec lesquels les 
relations furent fort constructives. Nous 
souhaitons à tous les quatre le meilleur 
dans leurs nouvelles fonctions.

•  Le centre technique municipal, CTM, est 
maintenant opérationnel. Les personnels 
des services techniques et urbanisme, ainsi 
que les services financiers et ressources 
humaines sont installés aussi au 1er étage 
du bâtiment administratif. Une visite de 
cette toute nouvelle structure vous sera 
proposée en octobre.

•  À la Communauté de Communes du 
Pays de Limours, lors du conseil commu-
nautaire du 15 juillet dernier, Dany Boyer, 
maire d’Angervilliers et conseillère dépar-
tementale, a été élue présidente, ainsi que 
8 vice-présidents.

  Chantal Thiriet, a été élue 1re vice-prési-
dente en charge de la cohésion sociale 
et de l’emploi. L’enjeu sera de recentrer le 
rôle de la CCPL sur ses compétences au 
service des communes dans une relation 
apaisée et de confiance.

•  Patrick Myotte, adjoint au Maire de Forges-
les-Bains, a été élu président au Syndicat 
Intercommunal de l’Assainissement, 
le SIAL, le 28 juillet. Alain Bouttemont, 
conseiller municipal de Limours, est 
nommé vice-président en charge des 
finances. Ce syndicat gère entre autres 
la station d’épuration, située à Briis-sous-
Forges, qui joue un rôle important dans 
notre écosystème. Une réflexion sur le 
devenir de ce syndicat va s’imposer dans 
les mois à venir. Nous reviendrons sur 
ce sujet.

•  Le TàD, entendez par là « Transport à la 
Demande », sera mis en service dès la 
rentrée sur le territoire de la CCPL. Très 
simple d’utilisation, ce nouveau service 
est expérimental sur 2 ans. Un triptyque 
qui en détaille toutes les modalités est 
distribué avec ce numéro.

•  Dans la continuité des précédentes 
réunions, un rendez-vous en présence 
des techniciens du Département et des 
personnels techniques de la commune 
pour concrétiser l’aménagement du 
carrefour de la RD 988 et 838 a lieu le 
1er septembre.

L’actualité du moment



Les nouveaux arrivants en cours d’année 
ou les familles pour lesquelles des change-
ments sont intervenus tant au niveau de leur 
composition familiale que de leur situation 
professionnelle, peuvent demander une 
modification de leur quotient tout au 
long de l’année (sans effet rétroactif et sur 
présentation de justificatifs).
Conditions d’attribution, mode de calcul et 
pièces à fournir sur www.limours.fr

La Contribution Solidarité 
Communale (CSC)
C’est un complément au quotient familial, 
une aide financière accordée par le CCAS 
en fonction de la composition familiale et 
des ressources. Cette aide s’adresse tout 
particulièrement aux familles monoparen-
tales et aux couples aux revenus modestes 
ayant des enfants de moins de 20 ans ou 
souffrant d’un handicap à hauteur de 80 % 
d’incapacité.
Pour bénéficier de la CSC, il faut impérati-
vement faire calculer son quotient avant le 
30 septembre. Toute démarche faite après 
cette date ne sera pas prise en compte.

La Contribution Solidarité 
Communale Etendue à l’Eau (CSCE)
C’est une aide supplémentaire attribuée en 
fonction des ressources.
Les personnes qui bénéficient de la CSC 
peuvent obtenir la CSCE à partir du moment 
où elles justifient à leur nom d’une facture 
d’eau ou d’une quittance de loyer indiquant 
les charges.
L’attribution de cette aide se fera après 
demande au CCAS durant le mois de mai 
2021.
Toute démarche faite après cette date 
ne sera pas prise en compte.

Les principales aides auxquelles vous 
pouvez prétendre, notamment pour la 
tarification des services périscolaires, mais 
aussi pour les classes de découverte, les 
séjours en colonie de vacances et les 
inscriptions aux associations sportives et 
culturelles, sont liées au calcul du quotient 
familial.

Le Quotient familial
Du 1er au 30 septembre, le CCAS calcule 
votre quotient familial. Celui-ci est calculé 
en fonction de la composition familiale et 
des revenus.
L’aide apportée par le quotient familial 
n’interviendra qu’à partir de la date où 
celui-ci sera calculé sans effet rétroactif.

Le Centre Communal 
d’Action Sociale

Vivre

Bien que la situation 
budgétaire soit contrainte 

pour les collectivités 
territoriales, le Conseil 

d’Administration  
du CCAS a voté le  

30 juin l’indexation des 
prestations sociales 

communales sur 
l’augmentation du SMIC 
pour l’année 2020/2021.

ensemble
Vivre 

CCAS
1er étage du gymnase municipal
∙  accueil du lundi au samedi de 9h à 12h
∙  sur rendez-vous de 14h à 17h30 (fermé 

mercredi après-midi)
∙  Tel. 01 64 91 63 55 - 01 64 91 63 57
∙ ccas@mairie-limours.fr - www.limours.fr
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de suivre le travail scolaire en distanciel. Les familles 
bénéficiaires ont pu être connues grâce à l’aide des 
enseignants. Un grand merci pour ce geste solidaire.

Limours adhère à la charte « Ville aidante 
Alzheimer »
A travers l’adhésion à la charte « Ville aidante Alzheimer » 
aux côtés de l’Association France Alzheimer, la ville 
s’engage à favoriser l’inclusion des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
au sein de notre commune.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le CCAS au 01 64 91 63 57

Solidarité Covid 19
Dès le début du confinement la commune, via son 
centre communal d’action sociale, le CCAS, s’est 
organisée pour répondre le plus rapidement possible 
aux demandes des habitants et en particulier aux 
publics les plus fragiles.
Plus encore durant cette crise, le CCAS a attaché une 
importance particulière aux personnes isolées mais 
aussi aux familles qui se sont retrouvées en difficulté en 
raison de frais supplémentaires, comme l’alimentation, 
les outils informatiques, tout en subissant en parallèle 
une perte de revenus.
Si vous rencontrez des difficultés liées à cette crise, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS. Ne pouvant être en 
mesure de connaître tous vos besoins et conscients 
que pour certains concitoyens solliciter une aide 
peut être parfois difficile, sachez que les personnels 
du CCAS et l’élu de secteur, Mme Frédérique Boivin 
sont tenus à la confidentialité. Vous pouvez être reçus 
sur RDV. Les personnels répondront à vos besoins et 
pourront vous orienter afin de faire valoir vos droits.
Cette crise sans précédent sera à la fois, sanitaire, 
économique et sociale.

Colis gastronomique
Chaque année, le CCAS et les membres de la munici-
palité ont le plaisir de vous convier au banquet annuel 
qu’ils organisent au mois de novembre.
Cependant, cette année, compte tenu de la situation 
sanitaire incertaine liée à la Covid-19 et pour garantir 
votre sécurité, la municipalité a pris la décision de 
proposer  exceptionnellement, une seule formule à 
l’ensemble des bénéficiaires, celle d’un colis gastrono-
mique contenant toutes les denrées d’un repas de fête.

Si vous êtes nés avant le 1er janvier 1951, vous recevrez, 
au mois de septembre, un courrier précisant toutes 
les modalités d’inscription (avec un coupon de réser-
vation à retourner au CCAS ou en mairie au plus tard 
le 31 octobre).
Si ce courrier ne vous parvenait pas (nouveau 
Limourien, changement d’adresse), n’hésitez pas 
à prendre contact avec le CCAS au 01 64 91 63 55 
pour vous inscrire.

Don solidaire de matériel informatique
Deux entreprises limouriennes ont fait don de plusieurs 
ordinateurs afin d’équiper des enfants et leur permettre 



Éducation

Maternelle Édouard Herriot 9 h
10 h

MS - GS
PS

Élémentaire Édouard Herriot 9 h Toutes les classes

Maternelle Les Cendrières 9 h
10 h

MS - GS
PS

Élémentaire Les Cendrières 9 h
10 h

CE1 - CE2 - CM1 - CM2
CP

Collège Michel Vignaud 01/09 de 9 h à 16 h
02/09 de 9 h à 12 h

6e (pas de cours le 02/09)
5e - 4e - 3e

Lycée Jules Verne
8 h 30
9 h 30
14 h

2ndes (cours de 8 h 30 à 16 h / restauration assurée)
1res (cours de 9 h 30 à 12 h / pas de restauration)
Terminales (cours de 14 h à 16 h) / pas de restauration)

Rentrée scolaire
mardi 1er septembre

Félicitations aux nouveaux bacheliers !

Série
Candidats Premier groupe Second groupe Résultats

Inscrits Présents Refusés 2nd 
groupe

Admis Refusés Admis Refusés Admis % admis En % des admis

L 35 35 0 3 32 3 0 3 32 91,4 %
AB 14 44 %

24 75 %B 9 28 %
TB 1 3 %

ES 49 49 1 0 48 0 0 1 48 98,0 %
AB 16 33 %

38 79 %B 16 33 %
TB 6 13 %

S 129 129 1 5 123 1 4 2 127 98,4 %
AB 37 29 %

97 76 %B 25 20 %
TB 35 28 %

STMG 63 63 4 9 50 3 6 7 56 88,9 %
AB 13 23 %

33 59 %B 14 25 %
TB 6 11 %

Total 276 276 6 17 253 7 10 13 263 95,3 %
AB 80 30 %

192 73 %B 64 24 %
TB 48 18 %

Lycée Jules Verne
Résultats du Baccalauréat 2020

Félicitations aux lauréats !

Collège Michel Vignaud
Résultats du Brevet - session 2020

93,75% de candidats admis MENTIONS : 113 admis ont une mention (75.33%) 

- mention Très bien 60 40 % des admis

- mention Bien 29 19,33% des admis

- mention Assez bien 24 16% des admis

Bonne retraite,  
Mme Véronique 
Silvestri !
La municipalité s’est associée 
à ses collègues enseignants 
pour souhaiter une agréable 
retraite à Mme Silvestri 
après 8 années passées à la 
direction de l’école mater-
nelle Edouard Herriot.

I  À cette occasion,  
Mme le Maire  
lui a remis  
la médaile  
de la ville.
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I  Jeudi 18 juin, hommage à Jean Moulin devant la plaque éponyme et commémoration de l’appel du Général de 
Gaulle sur la demi-lune de la mairie.

I  René Bisner, président de l’UNC de Limours entre 1987 
à 2001, aurait eu 100 ans le 18 juillet. Sa fille a souhaité 
réunir ses amis et les membres de l’association autour 
de sa tombe au cimetière communal. Mme le Maire, en 
l’absence de M. Clifford Giblin, excusé, a lu le texte de 
l’UNC et lui a rendu hommage pour son engagement 
citoyen au sein du monde associatif et particulièrement 
auprès du CCAS. 

 Mardi 14 juillet au Monument aux morts, célébration de 
la Fête Nationale par Chantal Thiriet, Maire, en présence 
des représentants du monde combattant



Retour en images
L’été à Limours

I  Soirée conviviale de fin d’année au multi-accueil.

I  Pass’Sport Jeunes. En juillet, les jeunes ont profité des nombreuses activités proposées lors  
du Pass’Sport Jeunes. Une manière ludique et sportive pour passer une partie des vacances  
dans la bonne humeur avec les copains.

I  Accrobranche.
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Le confinement en images
La Covid-19 a bouleversé nos vies en profondeur.  
Tour d’horizon de cette période inédite.

Un confinement studieux

Nos héros du confinement

Des journées rythmées par le télétravail pour les grands et les devoirs pour les petits. 

Coup de chapeau au personnel 
soignant en première ligne pour sauver 
des vies et à tous ceux qui ont continué 
au quotidien à œuvrer pour nous.  



Retour en images

Un quotidien à réinventer pour s’adapter à ce nouveau rythme de vie 
 et à ces conditions particulières imposés par la crise sanitaire. 

Multiples activités et loisirs à la maison.

Confinés mais unis : des moments de partage en 
visioconférence avec la famille et les amis.

Initiatives solidaires de confection de masques 
en tissu.



 Limours magazine #156 • septembre 2020  15

Limours à l’heure du confinement

Des rues désertes, une nature qui reprend ses droits. 



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

À partir du 1er septembre, la bibliothèque 
municipale reprend ses horaires habituels : 
•  mardi : 15 h - 18 h
•  mercredi : 10 h - 12 h 30/14 h - 18 h 30
•  jeudi : 10 h - 12 h 30
•  vendredi : 15 h - 18 h
•  samedi : 10 h - 12 h 30/14 h - 17 h
Attention : en fonction des consignes 
gouvernementales, le fonctionnement 
de la bibliothèque pourra être adapté aux 
circonstances.

o  Exposition « Le Bison ravi »  
Boris Vian

L’écrivain français Boris Vian est né en 1920. 
Découvrons son enfance, l’auteur, l’inter-
prète, le critique musical, le trompettiste 

de jazz et même le peintre à travers des 
reproductions de documents originaux 
provenant des archives privées de la 
Cohérie Boris Vian. Exposition conçue et 
réalisée par la Cohérie Boris Vian.

> Du 8 au 26 septembre
  Tout public - Entrée libre aux heures 

d’ouverture de la bibliothèque

Retour en image
Cet été, encore, les sacs surprises ont été 
appréciés par les petits et les grands.

o  Fête de la science
Cette année, la 19e édition de la fête de 
la science s’intitule « A bras cadabra le 
corps ». La ville propose des animations 
variées d’accès gratuit, à destination d’un 
large public, aussi bien d’enfants, d’ado-
lescents que d’adultes : plusieurs ateliers, 
des animations scientifiques et exposition 
sur le thème du corps humain : la vue et 
les illusions d’optique, l’ouïe, le toucher, les 
fonctions vitales (la digestion, la respiration 
et la circulation sanguine), apprendre à 
porter secours, garder un corps en bonne 
santé (nutrition, danger du tabac...). 

Grâce aux compétences des partenaires 
locaux : la bibliothèque municipale, les 
établissements scolaires, les personnalités 
scientifiques résidant sur la commune et/ou 
exerçant à proximité, les associations cultu-
relles locales et extérieures, les organismes 
de recherches et scientifiques du territoire 
et la Librairie Interlignes, vous découvrirez 
des animations dans différents lieux de 
la commune (Bibliothèque municipale, 
écoles élémentaires, collège M. Vignaud, 
demi-lune de la Mairie).
> Du jeudi 1er au samedi 17 octobre
 Programme détaillé sur www.limours.fr
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Balade 
contée  
2e édition
Venez écouter la 
forêt qui vous parle 
grâce à une balade 
crépusculaire contée 
par David Le Gall.
>  Vendredi 16 octobre  

à 19 h.  Orée du bois
 Inscription obligatoire

Java des créateurs
Le printemps des créateurs se réinvente ! Pour cette 
6e édition le Printemps des créateurs devient la Java 
des Créateurs.
Artistes et artisans d’art de Limours et des alentours 
exposent et vendent leurs créations, toujours 
empreintes d’imagination nouvelle et de savoir-faire 
de haute qualité.
Depuis 2015, les cinq premières éditions ont permis 
à des Limouriens pratiquant leur art en amateur 

de se découvrir 
u n  p u b l i c , 
au publ ic  de 
découvrir l’attrait 
d e  d i v e r s e s 
pratiques, à tous 
de se rencontrer, 
d ’ é c h a n g e r , 
et aux enfants 
d’assister aux 
ateliers.
2020 se veut 
l ’ année  d ’un 
nouveau départ, 
avec un évé-
nement  tou-
jours riche d’ani-
mations : jeux, 
musique.

>  Le village des artistes et artisans d’art vous invite à les 
rencontrer sur le parvis de La Scène le samedi 3 octobre  
de 10 h à 20 h.

  Avec le soutien/partenariat de la mairie de Limours, de  
la MJC et Terre de mixes, ce sont plus de 40 exposants  
qui vous proposent de découvrir leurs créations. Le tout 
rythmé de concerts improvisés, d’ateliers créatifs pour tous, 
buvette, restauration.

Anne  
Roumanoff
Tout va bien !
Au menu : les réseaux 
sociaux, Emmanuel 
Macron, le politiquement 
correct, le culte de 
l’apparence, etc...
>  À La Scène, 
 samedi 19 septembre 
 à 20 h 30. Tarif tout public : 
 25 € - Service culturel : 
 01 64 91 63 71
  Places limitées en raison  

de la Covid 19.

CharlÉlie Couture 
Découvrez « Trésors cachés et Perles Rares ». Réalisé 
sur un coup de tête, ce 24e album de CharlÉlie Couture 
est un disque imprévu, dans lequel la voix et les textes 
sont mis en avant comme un cadeau pour les fans et 
ceux qui apprécient le style unique de ce poète rock 
inclassable au débit /flow/slam si particulier, 
entre rock tendu, blues social et poésie 
cinématographique.
Sans fioriture inutile ni instrument superflu, 
« Trésors cachés et Perles Rares » est un 
disque essentiel comme une essence 
distillée, une liqueur de mots transformés 
par l’esprit alambiqué de CharlÉlie Couture.
« À l’écoute de ces 10 bijoux, on a le sentiment 
que depuis les années 80, CharlÉlie a 
conservé intact le feu de la création, n’en 
faisant qu’à sa tête, et continuant sa route 
coûte que coûte, en dehors des sentiers 
battus. (...) » Bien plus original qu’un « best 
of », plus généreux qu’une sélection de face 
B, « Trésors cachés et Perles Rares » est une relecture–
réécriture de sa propre histoire, avec des chansons 
re-visitées et d’autres titres inédits.
>  À La Scène, samedi 10 octobre à 20 h 30 
 Tarif tout public : 25 € - Service culturel : 01 64 91 63 71

16e Parcours 
HELIUM
-  Marie Lavault, plasticienne musicienne 
-  Macha Poirier, plasticienne 
-  Rudolf Rosch, photographe
-  Romain Vincent, photographe
>  À La Grange, 3/4 et 10/11 octobre.  

Voir agenda page 26.

© Shaan C



associative
Vie

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

 MJC Limours

Les RDV en Terre de Mixes
Depuis le 22 juin, la MJC de Limours vous a proposé 
une série de rendez-vous en plein air permettant à 
des amateurs ou des spécialistes de venir raconter, 
expliquer, initier ou échanger autour de leur passion ou 
de leur domaine d’expertise. Vous avez été nombreux 
à participer à ces rencontres gratuites, organisées dans 
différents espaces verts de la ville.

Un premier bilan à fin juillet fait état de :
•  20 RDV organisés dont 14 par des personnes ne 

faisant pas partie de l’équipe de la MJC ;
•  172 personnes ont participé ;
•  À la fin du mois d’août, nous aurons programmé 

une quarantaine de rendez-vous, de jeux, de 
sports, de découvertes musicales, de bien-être, 
d’expression, d’activités manuelles et artistiques, 
d’échanges de savoir, etc. Voir www.mjclimours.fr

Ces RDV en Terre de Mixes ont animé l’été et ont 
permis de retrouver une vie sociale, dynamique, gaie, 
instructive et ludique après le repli sur nous-mêmes 
que nous avons vécu au printemps. Des rencontres 
ont eu lieu, des échanges se sont faits, d’abord sur le 
marché, le jeudi et le dimanche, puis lors des RDV.
Dans ces actions, la MJC de Limours a montré sa 
capacité à initier des projets innovants répondant 
aux attentes des habitants. Nous remercions toutes 
les personnes qui ont participé à ces rencontres et 
soutenu le projet, ainsi que la ville, pour avoir mis à 
disposition des espaces verts accueillants et si confor-
tables par beau temps.

o  Un rendez-vous entre aidants, organisé et animé 
par Elisabeth et Mireille, ex-aidantes de leurs maris, 
vous permettra de prendre un peu de temps pour 
vous, aidant d’une personne en difficulté.

  Elles seront à votre écoute et s’efforceront de 
répondre à vos questions, de vous aider à trouver 
des solutions et du soutien, en faisant de temps 
à autre intervenir des personnes compétentes  : 
psychologue, gériatre, associations, etc. Chaque 
expérience est source de richesse, un instant de 
détente, ludique, pour échapper un moment, à la 
difficulté de votre accompagnement : jeux, lecture, 

cuisine, musique, théâtre, poésie, balades, selon 
vos envies. Ces rencontres auront lieu au Studio, 
le mardi après-midi des semaines paires.

o  Un rendez-vous entre artistes amateurs confirmés 
en arts graphiques, peintures et techniques mixtes, 
sera animé bénévolement. Ce RDV permettra 
des échanges et le développement des capacités 
créatrices de chacun. Vous déciderez de la venue 
d’un modèle ou d’un professeur ponctuellement 
et mutualiserez ainsi le coût de cette prestation.

Pour plus d’informations sur ces activités, jours et 
heures, retrouvez-nous au TriAsso.

Nouveau 
•  Fanfare Terre de Mixes - 1 fois par mois le vendredi 

soir ou le dimanche matin au Studio
•  Jeux de théâtre (en famille ou seul) - samedi de 10 h 

à 12 h pour 10 séances aux Bains-Douches
•  RDV des Aidants - Mardi 15 h /17 h au Studio (1 fois 

tous les 15 jours les semaines paires)
•  RDV des Artistes Amateurs - Jeudi 14 h /18 h aux 

Bains-Douches
>  Les autres activités de la MJC pour la rentrée sur  

www.mjclimours.fr/rentree-2020/

Festival Terre de Mixes
Les 3 et 4 octobre, l’association MJC propose le Festival 
Terre de Mixes, en partenariat avec la commune de 
Limours, l’Ecole de Musique de Limours, les écoles, 
l’ACAL, Villes des Musiques du Monde et Françoise 
Degeorges, de France Musique.
Pour cette 2e édition du Festival, une programmation 
variée et éclectique donnera un coup de projecteur 
sur cette action cultu-
relle porteuse de valeurs 
humanistes au travers des 
musiques du monde.
Le pôle culturel constitué 
du Studio et de La Scène 
devient la scène des 
déambu la t ions ,  des 
animations, des concerts, 
des démonstrations qui 
ponctueront le week-end. 
La Java des Créateurs, 
installée pour l’occasion 
sur le parvis de la Scène, 
mettra en valeur les artisans et artistes locaux.
Le programme culturel de la MJC détaille le dérou-
lement de cet évènement à ne pas manquer.
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Brocante  
du Comité des fêtes
À vos greniers !
Le comité des fêtes organise 
la brocante le dimanche 20 
septembre de 6 h à 18 h le long 
du bois communal.

Les inscriptions se feront lors des permanences : 
-  samedi 5 septembre de 9 h 30 à 15 h à la Halle des 

sports (lors du TriAsso),
-  lundi 14 septembre de 18 h à 19 h 30 à la salle polyva-

lente, 2 bis rue de Marcoussis,
-  samedi 19 septembre à partir de 16 h au bois 

communal, rue de Marcoussis.
Des dossiers d’inscription seront disponibles en Mairie, 
lors des permanences ou téléchargeables sur www.
limours.fr rubrique actualité des associations. Une 
copie de votre pièce d’identité devra être jointe au 
dossier.
Votre dossier complet peut être déposé en mairie sous 
enveloppe adressée au comité des fêtes.
Tarif de l’emplacement (3 mètres) : 20 €.
Une fête foraine sera installée à l’orée du bois avec 
une ouverture dès le samedi 19 septembre à 14 h.
>  Renseignements :
 - mairie : 01 64 91 63 63
 - comitedesfetes@limours.fr

NOA
Atelier l’équilibre  
en mouvement
« Si j’étais venu, j’aurais pas chu ! »
À partir du lundi 7 septembre de 
10 h à 11 h au gymnase municipal
Atelier gratuit pour les participants, financé par le PRIF 
Île-de-France (Prévention Retraite IDF), partenaire des 
jeunes de plus de 60 ans
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 vous met le pied à l’étrier en vous proposant 
un ate l ie r  «  l ’équ i l ib re  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 personna-
lisés pour gagner en assurance.

Le PRIF, qu’est-ce que c’est ?
Un acteur incontournable de la 
prévention qui vise à vous accom-
pagner 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 Indépen-

dants (RSI)

Prochains lundis : 
•  7 septembre
•  14 septembre
•  21 septembre
•  28 septembre
•  5 octobre

>   Renseignements : noa@hpgm.fr  
01 69 80 59 72

  Découvrez tous les ateliers du PRIF,  
sur www.prif.fr

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 Karnatak, bénévole de France Alzheimer 
Essonne et Sandrine Ferreira, psychologue, à l’occasion 
des cafés mémoire, les mardis, entre 14 h et 16 h 30 à 
Orsay à la MJC, 14 bis, avenue St Laurent. Vous pouvez 
venir accompagné(e) d’une personne malade.
>   Dates 2020 : 8 et 22 septembre, 6 octobre, 3 et 17 novembre, 

2 et 17 décembre.
 Entrée libre et gratuite.

•  12 octobre
•  19 octobre (vacances scolaires)
•  2 novembre
•  9 novembre
•  16 novembre



Sport

de la ville : www.limours.fr. Si vous n’avez 
pas d’accès Internet, vous pouvez vous 
rendre à l’accueil de la mairie ou encore à 
la bibliothèque municipale.
Date limite d’inscription mercredi 7 octobre.
Le nombre de places étant limité pour 
des raisons d’encadrement et de sécurité, 
les inscriptions seront closes dès que la 
capacité d’accueil sera atteinte.
Attention : ces activités ne pourront 
avoir lieu que si les mesures sanitaires  
le permettent.

Renseignements : 01 64 91 63 67   
06 83 63 25 28 • www.limours.fr - rubrique 
Pass’Sport Jeunes

PASS’SPORT 
JEUNES et/ou 
SINGA J

Du lundi 19 octobre  
au vendredi 30 octobre
Enfants de 6 ans scolarisés en CP jusqu’aux 
jeunes de 15 ans, venez vous amuser au 
Pass’Sport Jeunes et/ou à l’atelier Singa J, 
chorale pour enfants ! Des activités à gogo !
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants 
selon deux formules : demi-journée ou 
journée entière.

Les repas sont pris à la 
cantine (pour les journées 
complètes uniquement) ou 
à domicile.
Les enfants de moins de 
8 ans sont accueillis à la 
demi-journée, soit le matin, 
soit l’après-midi, au choix 
des parents.
L’inscription se fait direc-
tement sur le site Internet 

À chacun sa formule ! 
•   Chorale Singa J sur 5 matinées de 9 h à 12 h 
•  Pass’Sport Jeunes sur 1/2 journée de 9 h à 12 h  

ou de 14 h à 17 h 
•  Chorale Singa J + Pass’Sport Jeunes
 -  de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sans repas 
 -  de 9 h à 17 h, avec repas
•  Pass’Sport Jeunes journée entière, à partir de 8 ans
 -  de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sans repas 
 -  de 9 h à 17 h, avec repas
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Judo Club de 
Limours (JCL)
La saison 2019-2020 s’est terminée 
cette année sous chapiteau en 
extérieur dans le parc municipal pour 
la remise des grades et des récompenses avec deux 
nouvelles ceintures noires Hugo Amorin de Sa et 
Antoine Faraci. Les adhérents étaient convoqués par 
tranche horaire tout au long de l’après-midi du samedi 
20 juin ce qui a permis des temps d’échanges plus 
longs que lors de la traditionnelle fête de fin d’année.
Le club a participé en juin au projet Sport-Santé-
Culture-Civisme (2S2C) en partenariat avec la mairie 
et les écoles. De la préparation physique en extérieur 
a été programmée tout au long de l’été pour les plus 
grands ainsi qu’un stage de pré-rentrée jeunes fin août.
Pour 2020-2021, le club propose des cours de judo (à 
partir de 4 ans), de jujitsu classique et brésilien (JBB), 
de grappling (« lutte »), de boxe « pieds/poings » ainsi 
que de Tai-Chi-Chuan (adultes).

Rendez-vous samedi 5 septembre au TriAsso à la 
rencontre des dirigeants, enseignants et pour les 
inscriptions. Le début des cours est fixé au lundi 
7 septembre selon les niveaux et les disciplines.
Contacts club : Judo, Jujitsu : Guillaume  
06 20 65 23 05, Tai-Chi-Chuan : Laurent 06 21 70 02 11, 
http://jc-limours.e-monsite.com/

Handball Club  
de Limours
Le HBCL organise un loto le 
dimanche 18 octobre prochain 
à 14 h à La Grange. Plus de 
renseignements auprès de l’association.
Contact : 06 87 15 83 77
famille.hbc@gmail.com • www.hbc-limours.com

OEA
Marche Nordique

La Marche Nordique est une pratique de marche 
dynamique alliant de manière idéale un travail d’endu-
rance, la marche, et le renforcement musculaire 
de l’ensemble du corps. C’est une activité simple et 
facilement adaptable, qui s’adresse à tous les publics 
quelle que soit la condition physique de chacun. Elle se 
pratique avec l’utilisation de bâtons qui permettent de 
maintenir une position du corps favorisant l’amplitude 
pulmonaire et l’oxygénation. Elle permet de fortifier 
les os sans agresser les articulations. Pour certains, elle 
permet d’affiner sa silhouette et de perdre du poids 
(dépense énergétique 40% plus importante qu’en 
marche traditionnelle).

Afin de vous initier à cette pratique, les entraîneurs de 
la Marche Nordique du club Ouest Essonne Athlétisme 
vous donnent RDV pour la Journée Nationale de 
Marche Nordique :
•  le samedi 26 septembre de 14 h à 18 h
•  au Parc des sports
•  en tenue décontractée, bien chaussé, bouteille d’eau 

conseillée
•  entrée libre
Des ateliers d’initiation à la Marche Nordique, au 
Bungy Pump, un test VMA, et bien d’autres surprises 
vont seront proposés. Pour plus d’informations, OEA 
vous donne RDV au TriAsso.
Contact : ouest.essonne.athle@free.fr
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Aimons Limours
Multiplier la relation au citoyen

C’était un des engagements de notre projet pour la 
mandature 2020/2026. C’est aujourd’hui devenu une réalité.
Avec la création de l’Agora citoyenne, c’est une volonté qui 
s’exprime de renforcer la consultation des habitants afin de 
les associer encore plus aux décisions qui les concernent. 
Fruit d’une méthode déjà expérimentée avec succès, par 
exemple lors de la première phase d’étude du projet « Cœur 
de ville » ou lors des travaux ayant concouru à l’adoption du 
Plan Local d’Urbanisme avec un avis favorable et sans réserve 
du commissaire enquêteur, la participation citoyenne est 
placée au cœur de l’action.
C’est en quelque sorte un approfondissement très exigeant 
de la démocratie. En effet, en respectant le cadre institu-
tionnel et le Code Général des Collectivités Territoriales 
(C.G.C.T.), chacun doit se sentir concerné et capable de 
discuter de ce qu’il vit et comprend de sa situation, de 
produire des savoirs sur cette situation, son quartier, son 
territoire, son lieu de vie et de formuler des propositions 
dans le respect du projet cadre massivement validé lors 
des élections municipales et dans le respect absolu de 
l’équilibre budgétaire.
En aucun cas, il ne s’agit d’une démocratie directe dans 
lequel on fait ce qu’on nous demande et, accessoirement, 
ce que les sondages décident.
Il s’agit d’un exercice ô combien plus difficile et qui demande 
un investissement personnel conséquent.
Bien évidemment, après le travail de préparation, de réflexion 
et de débat, les élus qui ont reçu mandat, prennent et 
assument en responsabilité les décisions lors du conseil 
municipal en fin d’exercice.
Il s’agit donc d’une véritable démocratie de délibération 
appliquée aux enjeux collectifs que nous vivons. La 
vision doit être globale et la recherche de l’équilibre y est 
permanente.
Les six ateliers qui composent l’Agora citoyenne sont centrés 
sur les principales thématiques de la vie communale ainsi 
que sur des sujets innovants et réalistes.
Une restitution des travaux entrepris au sein des six ateliers 
sera faite une fois par an lors de l’assemblée plénière qu’est 
l’Agora citoyenne.
Cette approche permettra également de mettre à profit les 
innombrables compétences disponibles dans la population 
dans une approche collective. Indépendamment de la 
présence des élus, la participation s’organise sur la base du 
volontariat. Elle est évidemment exclusivement réservée 
aux Limouriennes et Limouriens. Le tirage au sort en conseil 
municipal d’une douzaine d’entre eux viendra compléter 
utilement le panel de la représentation finale.
Nous vous donnons donc rendez-vous le mercredi  
23 septembre 20 h30 à La Grange pour la première Agora 

citoyenne. .

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Changeons de Cap
L’exercice de la démocratie  
au sein de notre commune

Dans notre programme électoral, nous nous étions engagés 
à renforcer l’expression des citoyens dans la vie de notre 
commune.

Nous avons donc été heureusement surpris par l’annonce 
de l’équipe municipale majoritaire d’engager un nouveau 
mode de concertation avec les habitants de Limours. Nous 
ne regretterons pas la suppression des comités consultatifs 
qui ne se réunissaient pas ou se contentaient de faire un 
bilan annuel qui se répétait d’année en année. Des ateliers 
thématiques au sein d’une « Agora citoyenne » ?  Nous 
sommes preneurs ! C’est ainsi que nous avons préparé notre 
programme électoral !  Nous y participerons donc autant que 
possible et surtout, nous invitons tous ceux qui veulent faire 
entendre leur voix, faire des propositions, échanger sur les 
problèmes à résoudre dans notre commune, à s’y inscrire. 
Bien sûr, le Conseil municipal élu reste souverain dans ses 
décisions mais ces décisions peuvent aussi s’enrichir par la 
réflexion collective. A nous tous, élus et citoyens, de faire 
réellement vivre cette démarche.

Un exemple de sujet sur lequel nous aimerions débattre : 
la terrasse de café installée sur la demi-lune de la place du 
Général De Gaulle, à la sortie du confinement, a modifié 
la physionomie du centre. Cependant, rêvons un peu à ce 
que cela serait sans les voitures garées au centre de cette 
place ! Un endroit agréable qui nous inciterait à flâner entre 
les différentes boutiques. De plus, ce nouvel aménagement 
permettrait d’améliorer les conditions de circulation en vélo 
dans le centre ville. Le cœur de ville sera au programme de 
ce mandat municipal, il est certainement possible de réaliser 
encore des places de stationnement proches de la place. 
Marcher quelques minutes pour aller chercher son pain 
plutôt que de tourner en attendant une place n’est pas si 
désagréable. Ne serait-ce pas aussi à notre échelle, l’amorce 
d’un nouveau comportement dont on a beaucoup parlé 
durant cette difficile période de printemps ?  Discutons en, 
avec les commerçants, avec les gens pressés, avec ceux 
qui veulent mettre en valeur le centre ville en le rendant 
plus agréable.

Enfin, nous vous informons que les 4 élus de Changeons 
de Cap, et leur association de soutien, se réuniront réguliè-
rement à la salle polyvalente, les premier et troisième jeudis 
de chaque mois à partir de 20h30. La première réunion 
est fixée le jeudi 3 septembre. N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer.

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
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Nouvelles installations
Limours Auto Services
Mécanique toutes marques
75 ter, route de Chartres
Tél. 01 60 82 10 44 - 06 31 36 39 99
eric.delbasse@free.fr

S.A.S.U. Home Design
Tous travaux intérieur et extérieur
Tél : 06 99 22 01 67 
18, rue des petits prés
homedesign91470@gmail.com

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

Hommages

Richard Garcia
Adjoint aux travaux 
de la commune 
de 2001 à 2008, 
ses multiples 
compétences 
reconnues, sa 
justesse d’analyse, 
son caractère bien 
trempé et sa gentil-
lesse faisaient de lui 

un être extrêmement attachant. On 
avait l’habitude de voir déambuler 
sa longue et élégante silhouette, 
les cheveux grisonnants, faisant ses 
courses avec son épouse sur la place 
du Général de Gaulle ou promenant 
son chien le long de l’orée du bois.
Le 17 juillet dernier, Richard Garcia 
s’en est allé à l’âge de 85 ans et nous 
pleurons un ami.
Nous adressons à son épouse 
Jacqueline, son fils Jean-Philippe 
et à sa petite-fille Léa, ainsi qu’à sa 
famille et ses proches, nos plus sincères condoléances.

André Champenois
Le 8 août dernier, M. Champenois nous a quittés. 
Pendant de longues années, vêtu de son gilet fluo, il a 
assuré la sécurité du passage piétons de la rue Maurice 
Béné devant l’école maternelle Edouard Herriot et 
arpenté toutes les rues de la ville pour distribuer le 
Limours Magazine dans vos boîtes aux lettres. Nous 
nous souviendrons de sa gentillesse. Nos très sincères 
condoléances à ses fils et à sa famille.

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 :
• FERREIRA SILVA Damon le 24/06/2020
• MACDONALD Matthew le 03/07/2020
• POP Olivia le 11/07/2020
• ESPOUY Léna le 12/07/2020
• BRANCOTTE Eva le 12/07/2020
• DAVID Milie le 24/07/2020

Mariages :
•  MAZZOLA Ugo et ALLIEL Marine  

le 11/07/2020
•  LAMORLETTE Marc et NORGUET Emilie 

le 18/07/2020
•  MIRVAL Benjamin et GIRONA Laure  

le 25/07/2020

Décès :
•  REBELO BASILIO Maria (72 ans)  

le 22/05/2020
•  FLORIOT Henri (87 ans) le 26/06/2020
•  BLAMOUTIER Jean-Philippe (50 ans)  

le 23/07/2020
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Merci aux commerçants
Le commerce de proximité est un gage du dynamisme de notre commune ;  

nos commerçants, artisans et entreprises sont encore là pour vous.
Gardez le réflexe commerce de proximité pour vos achats :  

vous serez acteur du dynamisme de votre ville.



l’Agenda 
Septembre
JOUR HORAIRES MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Mardi 1er Rentrée scolaire

Du 1er au 26 horaires d’ouverture Exposition «Boris Vian» Bibliothèque Bibliothèque municipale

Samedi 5 de 9 h 30 à 15 h TriAsso Municipalité Halle des Sports

Samedi 12 10 h 30 Agora Café Municipalité 1/2 lune de la mairie

Samedi 19 20 h 30 Anne Roumanoff Municipalité La Scène

Dimanche 20 de 6 h à 18 h Brocante Comité des fêtes Orée du bois

Mercredi 23 20 h 30 Agora citoyenne Municipalité La Grange

Dimanche 27 16 h Parcours du patrimoine Municipalité RDV ci-dessous

Octobre
Samedi 3 9 h Accueil des nouveaux Limouriens Municipalité Mairie

Samedi 3 de 10 h à 20 h Java des créateurs Municipalité Parvis de la Scène

Samedi 3 et 
dimanche 4

voir programme MJC Festival Terre de Mixes Association MJC Le Studio

Samedi 3 et 
dimanche 4

de 11 h à19 h Parcours Hélium 2020 Hélium La Grange

Du 6 au 24 horaires d’ouverture Exposition sur le corps humain Fête de la science Bibliothèque municipale

Mercredi 7 15 h et 16 h 30 Atelier « Les 5 sens » Bibliothèque Bibliothèque municipale

Jeudi 8 14 h « Les tsunamis sous haute surveillance » UTL La Scène

Samedi 10 10 h 30 Agora Café Municipalité 1/2 lune de la mairie

Samedi 10 20 h 30 Charlélie Couture Municipalité La Scène

Samedi 10 et 
dimanche 11

de 11 h à19 h Parcours Hélium 2020 Hélium La Grange

Dimanche 11 de 10 h à 13 h Animation « Rigolade scientifique » Fête de la science 1/2 lune de la mairie

Mercredi 14 16 h Contes « Dans mon jardin, il y a .... » Amis de la  
bibilothèque

Bibliothèque municipale

Jeudi 15 14 h « Les enjeux politiques des mers et des océans » UTL La Scène

Vendredi 16 19 h Balade contée - sur inscription Municipalité Orée du bois

Parcours du Patrimoine
Dimanche 27 septembre à 16 h, inauguration 
du 3e volet, rendez-vous rue du Couvent, 
sortie sud en direction du Cormier
La municipalité poursuit la mise 
en valeur de son histoire et de son 
patrimoine par l’implantation d’une 
nouvelle série de panneaux explicatifs 
illustrés. 
Juste après les Journées du Patri-
moine où nombre d’institutions et 
collectivités ouvrent les portes de leurs 

bâtiments, Limours fait ressortir de l’oubli ou de l’inconnu 
moult histoires passionnantes, et vous aide à repérer les 
vestiges dont celles-ci ont parsemé la ville. Le château 

du Valmesnil, la source, le cimetière, 
les hameaux, des lieux à découvrir 
ou à redécouvrir, tout comme les 
faits marquants de notre histoire, la 
présence de personnalités, d’illustres 
inconnus ou d’artisans remarquables, 
lors d’une balade d’environ une heure, 
qui finira autour d’un verre de l’amitié.


