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•  Dossier : rentrée scolaire 2020
•  Vie municipale : inauguration du nouveau Centre Technique Municipal
•  Culture : CharlÉlie Couture, le 10 octobre à La Scène



Edito Sommaire

En raison du nombre de participants et pour cause de 
protocole sanitaire, La Scène accueillait le 23 septembre 
dernier, la première édition de l’Agora citoyenne.
Ce nouveau mode de concertation publique a reçu un accueil 
vraiment positif de la part de la population et nous nous en 
réjouissons. Les nombreux échanges constructifs qui s’en 
sont suivis attestent d’une envie partagée.

En effet, les enjeux collectifs qui sont devant nous nécessitent 
de renforcer, toujours et encore, la participation citoyenne. 
Déjà inscrite dans l’ADN de l’équipe municipale depuis de 
nombreuses années, cette participation et le travail collectif 
qui l’accompagnent sont plus que jamais nécessaires.

Notre démarche est le fruit des nombreux enseignements 
extrêmement positifs tirés des séances de travail autour du 
projet « Cœur de ville » ou de la procédure de révision du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) pour ne citer que ces exemples 
emblématiques.

Pour compléter cette relation directe avec les Limouriens, 
les nouvelles rencontres sous forme d’Agora café ou bien 
les cycles de réunions de quartiers, dont le vif intérêt est 
largement prouvé, seront perpétués conformément aux 
engagements pris.

C’est au travers de cette palette d’expressions citoyennes et 
sur la base du projet « Aimons Limours », validé massivement 
par la population lors des dernières élections municipales de 
mars dernier, que nous atteindrons les objectifs fixés pour le 
bien de l’ensemble de la collectivité.

Nous aurons bien entendu l’occasion de revenir fréquemment 
dans Limours Magazine sur le travail réalisé à l’intérieur des six 
ateliers thématiques composant l’Agora citoyenne.

Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore eu l’occasion de 
s’inscrire aux ateliers, rien de plus simple. Le site internet de la 
commune et sa plateforme « Gestion Relation Citoyen » (GRC), 
un message à l’accueil, un courriel ou un courrier traditionnel 
adressé en mairie, vous permettront de faire partie de cette 
aventure collective. Les inscriptions sont sans limitation et 
nous vous attendons nombreux.
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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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Agora café

Vous avez des interrogations, venez à la rencontre 
de vos élus les samedis suivants à 10 h 30 :
-  10 octobre : demi-lune de la mairie   

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

Accueil des 
nouveaux 
Limouriens
Samedi 3 octobre
9 h, sous le préau de l’école 
élémentaire E. Herriot. 
Sur inscription.

Promenez-vous  
à l’orée du bois 
Dans le cadre de son programme de sensibili-
sation à l’environnement et au développement 

durable, la municipalité met 
à disposition un espace 
convivial le long du bois. 
Tous les dimanches, de 14 h 
à 20 h, la RD24 est fermée à 
la circulation des véhicules 
motorisés du pont Gaston 
jusqu’à la rue du Bac. Vous 
pouvez donc profiter de cet 
espace de liberté à pied, à 
vélo, rollers ou trottinette.

Agora Citoyenne 
Venez participer à cette nouvelle forme de concer-
tation publique. Inscrivez-vous aux différents ateliers 
thématiques.

Retrouvez toutes les modalités et les thématiques 
des ateliers participatifs recouvrant l’ensemble des 
politiques communales sur : www.limours.fr/Agora-
Citoyenne-pour-
une-nouve l le -
concertation-pu-
blique (Limours 
Magazine#156 - 
septembre 2020).
Inscription aux 
atel iers via la 
GRC sur le site de 
la ville sur « Ma mairie 24 h/24 » ou par courrier à 
Madame le Maire.

Vie 
municipale 

Prochaines dates à La Grange : 
• mercredi 7 octobre, 20 h 30 : ville dynamique
• vendredi 9 octobre, 20 h 30 : ville innovante
• mercredi 14 octobre, 20 h 30 : ville durable
• mercredi 4 novembre, 20 h 30 : ville solidaire
• jeudi 5 novembre, 20 h 30 : ville mobile
• samedi 28 novembre, 10 h : ville durable

Réseau d’Échange 
Réciproque des  
Savoirs (RERS)
Inscrivez-vous à l’atelier  
Ville innovante du vendredi 9 octobre 
pour partager vos savoirs.



Travaux
Votre ville investit pour votre avenir

I  Rue des Pavillons : travaux de renouvellement de la canalisation d’eau potable 
et mise en place d’un poteau pour la lutte contre les incendies.

I  Rue de Marcoussis à l’angle du boulevard des écoles : 
dévoiement d’une canalisation d’eau potable et reprise 
d’un tronçon d’assainissement d’eaux usées. 

Mise en place de 
distributeurs de sacs à 

déjections canines  
à Roussigny au niveau 
de la pelouse de l’arrêt 

du bus, au niveau  
de l’arborétum et  

place A. Briand. 

I

I  Centre Technique Municipal : 
bâchage de la noue afin de  
permettre aux plantes aqua-
tiques de se développer sans 
être envahies par les adventices. 
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Désherbage et 
mise en place de 
pièges à limaces 
dans les massifs 
de fleurs.

Angle de l’avenue 
de la Gare et de 

l’allée des Noyers : 
installation d’une 

nouvelle grille  
à la source. 

Rue de Marcoussis : 
réfection de la sente 
piétonne le long des 
bassins, préalablement  
détériorée lors d’une 
fuite d’eau (mise en 
place d’un géotextile,  
de grave naturelle et 
d’un sable stabilisé).

Incivilités
La voiture qui vient de face est en  
interdiction totale sur le CV 7 et CV9  
entre Roussigny et Gometz.



Mobilités

20 août au 20 juillet, du lundi au vendredi, 
selon le schéma suivant :
•  Heures de pointe de 7 h à 9 h 30 et de 

16 h 30 à 19 h 45 : rabattement sur la gare 
autoroutière à Briis-sous-Forges et sur le 
RER C, gare de Breuillet-Village.

•  Heures creuses de 9 h 30 à 16 h 30 : les 
déplacements s’effectuent sur l’ensemble 
de la zone.

L’expérimentation du TàD sur le territoire 
sera menée durant deux années. Le dispo-
sitif volontairement souple pourra être 
ajusté durant cette période en fonction 
des résultats de fréquentation et du retour 
utilisateurs. 

Comment réserver votre trajet ?
Vous pouvez réserver votre trajet 30 jours à 
l’avance et jusqu’à 20 minutes avant votre 
départ : 
•  Via l’application TàD Île-de-France 

Mobilités (disponible sur Apple store et 
Google play), 7j/7 et 24 h/24.

•  Via le site Internet tad.idfmobilites.fr/
pays-de-limours, 7j/7 et 24h/24.

•  Par téléphone au 09 70 80 96 63 de 9 h 
à 18 h, du lundi au vendredi (hors jours 
fériés).

•  30 minutes avant votre départ, vous 
recevrez une alerte sur votre téléphone.

•  Présentez-vous à votre arrêt, 5 minutes 
avant. Le véhicule arrive et le conducteur 
valide votre présence. Validez votre titre 
de transport habituel et installez-vous 
confortablement dans votre véhicule.

Vous pouvez acheter votre ticket par SMS 
en envoyant SAVAC au 93100. Le coût du 
ticket s’élève à 2 € le trajet.
Des tickets vendus à l’unité au prix de 
2 €, sont également disponibles dans les 
bureaux de tabac (Limours, Briis-sous-
Forges, etc.) et auprès du conducteur.

Une solution alternative  
à la voiture en solo
En territoire rural, les lignes de bus régulières 
ne peuvent pas assurer une fréquence et 
un maillage suffisant pour répondre aux 
besoins des habitants. Face à cette problé-
matique, jusqu’alors la seule alternative était 
souvent la voiture individuelle, ce qui n’est 
pas sans conséquence à la fois sur le flux de 
véhicules en direction des gares aux heures 
de pointe, les difficultés de stationnement 
et sur la production de CO2 néfaste pour la 
planète. Le Tàd va ainsi à la fois, compléter 
l’offre de transport existante et apporter 
des solutions aux problématiques des 
usagers de notre territoire au quotidien. 

Un service sur mesure  
Le TàD fonctionne dans l’esprit d’un taxi 
collectif. Vous devez réserver ce service 
pour que le véhicule se déplace : il n’y a 
pas de rotation fixe. Pour mutualiser les 
coûts, plusieurs personnes sont prises en 
charge, comme dans un bus.
Six véhicules propres, 100% électriques 
de 9 places, affectés à ce service sont déjà 
en circulation depuis le 31 août dernier. 
Objectif : limiter l’impact carbone.  
Le service fonctionnera toute l’année, du 

Depuis le 31 août 
2020, une phase 

d’expérimentation du 
transport à la demande 

(TàD) est mise en œuvre 
par la Communauté 

de Communes du Pays 

de Limours (CCPL) et 
la Communauté de 

Communes de la Haute 
Vallée de Chevreuse 

(CCHVC), en partenariat 
avec Île-de-France 
Mobilités et le Parc 

Naturel Régional 
(PNR) de la Haute 

Vallée de Chevreuse. 
Présentation de cette 

formule innovante que 
nous attendions depuis 

longtemps sur notre 
territoire.

Optez pour le TàD !

Plus d’informations :  
Île-de-France Mobilités - tad.idfmobilites.fr 
09 70 80 96 63 - tad.idfmobilites.fr/faq

Inauguration samedi 12 septembre  
à la gare autoroutière
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À tout moment vous pouvez suivre l’avancement de 
votre requête, voir qui traite votre dossier.
•  La réponse
  Une fois la requête traitée vous recevez un mail 

vous indiquant qu’une réponse vous attend sur votre 
compte citoyen, vous n’avez plus qu’à cliquer sur 
le lien. La réponse vous convient vous mettez fin à 
l’échange avec l’agent en charge de votre dossier. 
Si vous souhaitez de plus amples informations vous 
continuez les échanges de mails.

Alors n’hésitez plus, utilisez la technologie d’Internet 
au service d’une relation plus humaine. Pour que ce 
service fonctionne normalement chez vous, il faut 
que votre navigateur Internet soit à jour. C’est une 
précaution visant à protéger vos données personnelles.

Vous pouvez également effectuer certaines démarches, 
sans créer de compte : retrouvez toutes les informa-
tions sur www.limours.fr

La Gestion Relation Citoyen
GRC, mode d’emploi
Un espace GRC permet aux citoyens de réaliser 
leurs démarches administratives en ligne, de poser 
une question, de signaler un incident à tout moment 
(dépôt sauvage, dégradation, etc.). Elle assure une 
meilleure traçabilité des demandes citoyennes et un 
meilleur suivi. Cet outil participe à la modernisation 
des démarches administratives et la qualité de service 
tout en renforçant la proximité avec les administrés.
Avantages
•  Faciliter les échanges avec les citoyens
•  Guichet unique
•  Accessible depuis Internet 24 h/24, 7j/7
•  Authentification sécurisée pour le compte citoyen.

Pourquoi créer votre compte ? 
En créant votre compte qui est un espace personnel 
dédié, vous simplifierez vos démarches et vos relations 
avec la ville, accéderez à l’historique de vos demandes 
et bénéficierez d’un coffre-fort numérique permettant 
de stocker les pièces justificatives nécessaires.
Comment créer un compte ? 
•  Étape 1 : 
  Vous complétez les différents champs demandés et 

validez votre demande de création de compte en 
cliquant sur le bouton « valider ». 

•  Étape 2 : 
  Vous recevrez un 1er email vous demandant d’activer 

votre compte.
•  Étape 3 : 
  Après avoir cliqué sur le lien de cet email, vous devrez 

vous connecter à votre compte.
•  Étape 4 : 
  Vous pourrez commencer vos démarches en ligne 

en quelques clics et suivre l’avancement de celles 
en cours.

Zoom sur le processus : 
•  Votre requête
  Vous posez une question ou effectuez une démarche 

en ligne. Vous pouvez également joindre une photo 
ou un document. Votre requête est reçue direc-
tement par le service concerné.

•  Son traitement
  L’agent compétent selon la nature de votre demande 

prend en charge votre dossier. Un délai de traitement 
de votre demande vous est immédiatement  
communiqué. 

À quoi sert la GRC ?
Pour le citoyen :
•  simplification des démarches administratives, gain de 

temps, déplacements supprimés.
•  à partir de formulaires en ligne, il pourra par exemple :
 -  adresser les demandes d’inscription de son enfant  

à la crèche, à l’école maternelle, à la cantine scolaire, 
à l’accueil périscolaire, etc.

 -  faire une demande d’acte d’état civil (acte de 
naissance, mariage ou décès)

 - contacter ses élus
 -  prendre un rendez-vous 
•  via son smartphone, prendre un incident en photo  

et l’envoyer à la collectivité pour le signaler.
  Le citoyen pourra suivre l’avancement de ses 

demandes sur son espace personnel.
Pour la collectivité :
•  meilleure traçabilité des demandes citoyennes quel 

que soit le canal utilisé : email, téléphone, site internet, 
sms, courrier

•  meilleure réactivité de la part des services de la collec-
tivité

•  modernisation des démarches administratives.



municipale 
Vie 

Le 25 juin 2019, Chantal Thiriet, Maire 
de Limours, posait symboliquement la 

première pierre du nouveau 
Centre Technique Municipal en 
présence de Valérie Pécresse, 
Présidente du Conseil  
régional d’Île-de-France,  
de Jean-Raymond Hugonet, 
Sénateur de l’Essonne, 
de Abdel-Kader Guerza, 
Sous-Préfet de l’Essonne, 
de Dany Boyer, Conseillère 
Départementale ainsi que de 
nombreux élus du territoire 
(Limours Magazine#145).  
Le 16 octobre prochain,  
le nouvel équipement sera 
inauguré. Retour sur  
l’historique de ce projet. 

Un équipement municipal plus ergono-
mique
Installés en entrée de ville dans des hangars 
et dans le bâtiment de l’ancienne gare de 
Limours jusqu’au printemps dernier, les 
services techniques n’étaient plus adaptés 
à l’accueil du public et aux nouvelles 
pratiques et missions. La construction du 
nouveau CTM a débuté le 8 février 2019, 
dans le cadre du projet Quartier Ouest, 
l’un des seize premiers projets labellisés 
par la Région Île-de-France, « 100 quartiers 
innovants et écologiques ». Ce projet est 
le fruit d’une réflexion longuement mûrie 
sur l’aménagement de ce quartier qui 
en a tant besoin. Il s’agit d’un véritable 
projet d’aménagement du territoire qui 
s’étend du Parc et du groupe scolaire des 
Cendrières jusqu’à la coopérative agricole, 
porte d’entrée Ouest de la commune. 
Cette labellisation régionale a permis à la 
commune d’obtenir une subvention de 1 
million d’euros portant sur la construction 
du Centre Technique Municipal. L’emmé-
nagement dans les nouveaux locaux 
s’est déroulé dès la sortie de la période 
de confinement liée à la Covid-19. Ce 
déménagement a marqué le lancement du 
chantier de constructions de logements, 
dénommées « Clos de la Gare » et confiées 
à la société Nexity.
Pour rappel
Ce projet Quartier Ouest se décline selon 
une logique respectant avant tout le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) : 
•  Plusieurs éléments liés entre eux par  

le développement durable
 -  1. Aménagement de la Zone d’Activités 

Intercommunale de la Coopérative (cf. 
Limours Magazine #130 - mars 2018).

 -  2. Construction d’un nouveau Centre 
Technique Municipal mieux adapté à 
l’accueil du public.

 -  3. Réalisation d’un programme équilibré 
de logements sur l’ensemble d’un 
tènement foncier en lieu et place 
des anciens services techniques de la 

L’actualité du moment

Discours et pose de la première pierre 
du futur Centre Technique Municipal en 
présence de Valérie Pécresse, Présidente 
du Conseil régional d’Île-de-France, 
de Jean-Raymond Hugonet, Sénateur 
de l’Essonne, de Abdel-Kader Guerza, 
Sous-Préfet de l’Essonne, de Dany Boyer, 
Conseillère Départementale ainsi que de 
nombreux élus du territoire

16 octobre 2020, inauguration 
du nouveau Centre Technique 
Municipal
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commune, incluant la friche industrielle peu 
décorative située en face (cf. Limours Magazine 
#138 juin 2018 et #142 avril 2019).

 -  4. Renforcement des liaisons douces avec la 
montée en puissance de la Véloscénie et la 
création d’un tronçon Limours/Saint-Rémy-
les-Chevreuse (cf. conseil communautaire du 
6 déc. 2017).

Quelques chiffres 
Le montant du marché de la construction des 
bâtiments des services municipaux s’élève à 
3 969 820,08 € soit près de 4 M€.
Financement
-  Maître d’ouvrage : ville de Limours  

2 969 820,08 € sur fonds propres
-  Avec le concours de la Région Île-de-France : 

subvention de 1 000 000 € au titre du 
programme « 100 quartiers innovants  
et écologiques »

Surface totale de la parcelle : 11 749 m2

Surface du bâti : 1591 m2

Architecte : Novak Menier architectes

Les déchèteries  
vous accueillent à nouveau  
sans rendez-vous
Depuis le 12 septembre, toutes les déchèteries sont libres 
d’accès, sans rendez-vous, exceptée la déchèterie de 
Saulnières, qui elle, reste fermée.
Les déchèteries reprennent ainsi une activité normale aux 
jours et horaires habituels d’ouverture.
Attention ! Les règles sanitaires sont toujours d’actualité. 

Les demandes de cartes 
d‘accès en déchèterie 
Elles se font toujours : 
•  soit sur le site internet de 

Sitreva (www.sitreva.fr)
•  soit par courrier en envoyant 

une photocopie de justificatif 
de domicile, en précisant la 
déchèterie sur laquelle vous 
souhaitez récupérer votre Pass’Déchèterie.

Contact : SITREVA - 01 34 57 12 20

Depuis le 29 juin  
dernier, le nouveau 
Centre Technique  
Municipal, situé dans  
la zone d’activités  
de la coopérative, 
12 rue de l’aérotrain, 
accueille les services 
techniques, le service 
urbanisme ainsi que 
d’autres services  
municipaux.

Le carrefour des routes départementales 988 
et 838 en sortie sud de Limours
Les travaux d’aménagement de ce carrefour débutent 

le 12 octobre pour une durée de trois semaines. Le 
CV8 menant à Pecqueuse sera fermé à la circulation 
de jour comme de nuit.



Rentrée 
scolaire 2020

Dossier

Le mardi 1er septembre, 
l’heure de la rentrée scolaire 

a sonné, invitant petits et 
grands pour une nouvelle 
année scolaire, pleine de 

découvertes et d’appren-
tissages, de rencontres et 
de projets au sein de nos 
établissements scolaires, 

en dépit de la situation 
sanitaire liée à la Covid-19.  

Entre nouvelles règles 
sanitaires afin de garantir la 
sécurité de tous, et port du 

masque obligatoire pour les 
parents et les enseignants, 

retour sur une rentrée 
scolaire vraiment pas 

comme les autres. 

École maternelle Les Cendrières
De gauche à droite : Cathy Da Silva, ATSEM ; Sonia Lopes, ATSEM ;  
Nathalie Etourneau, MS/GS ; Nicole Couturier, MS/GS ; Axelle Brouand, directrice, 
PS/MS ; Laurence Van Der Veen Bazile, PS/MS. Absentes de la photo :  
Murielle Abbas, responsable des ATSEM ; Fatou Marico, ATSEM.

École maternelle Édouard Herriot 
1er rang en partant de la gauche (debout) : Audrey Georget, ATSEM ; Sandrine 
Templie, ATSEM ; Véronique Boudault Meunier, PS/MS ; Mathilde Williame Boule, 
MS/GS ; Romain Suarez-Lachaud, directeur, PS/MS ; Anne Mainardi, ATSEM.
2e rang en partant de la gauche (assis) : Valérie Vozèle, Marie-Ange Macedo, 
personnels restauration scolaire, Emmanuelle Mercier, PS/MS ; Nelly Alves, 
ATSEM ; Céline Moissenet, MS/GS.

Glossaire
ATSEP : Agent Territorial Spécialisé 
des Ecoles Primaires
ATSEM : Agent Territorial Spécialisé 
des Ecoles Maternelles
AVS : Assistant de Vie Scolaire
AESH : Accompagnant des Elèves 
en Situation de Handicap.

Les équipes éducatives
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École élémentaire Les Cendrières
1er rang en partant de la gauche : Karine Lopes, CP ; Agnès 
Beigbeder, CE1 ; Sophie Jacques, CP ; Anne-Lise Turco, AESH ; 
Julie Aubert, AESH.
2e rang en partant de la gauche (devant) : Damia Perraud, CE2 ;  
Céline Devaux, directrice et CM1 ; Véronique Bonnet, CM1 ; 
Delphine Séveno, CE2/CM2 ; Clara Jérôme, CE1/CE2 ;  
Valérie Goncalves, ATSEP ; Philippe Thibodot, CM2 et  
responsable étude surveillée.

ITEP Clamageran

École élémentaire Édouard Herriot
1er rang en partant de la gauche (debout) : Arnaud Guyonvarch, CE2 ;  
Melaine Caous, directeur, CM1 ; Marie-Hélène Jacob, CP/CE1 ; Lise Dalle, CE1 ;  
Salia Bodèle, CM2 ; Carole Vincent, CE2.
2e rang en partant de la gauche (assis) : Vincent Delpech, CM1 ;  
Christelle Préchecq, CM2 ; Fabienne Lebon, CM2 ; Joëlle Pichot, CP.
Absente de la photo : Claudine Thauvin, ATSEP.

Nouveaux chefs  
d’établissement 
Bienvenue à :

Romain Suarez-Lachaud, 
Directeur de l’école maternelle 
Edouard Herriot

François Quinio,
Principal du Collège  
Michel Vignaud

Pour cette rentrée 2020, à l’initiative de la 
Région Île-de-France, 302 élèves et 45 pro-
fesseurs de seconde se sont vus dotés  
d’un ordinateur spécifique. 
La remise a été faite par Jean-François 
Vigier, conseiller régional, en présence de 
Claude Magnette, représentant Mme Thiriet, 
excusée et grâce à l’organisation et l’implica-
tion des services de La Poste.



La rentrée 2020
Dossier

Les effectifs scolaires de la rentrée 2020
Écoles effectifs classes

École Maternelle Edouard Herriot 98 4

École Maternelle Les Cendrières 104 4

Total écoles maternelles 202

École Élémentaire Edouard Herriot 217 9

École Élémentaire Les Cendrières 236 9

Total écoles elementaires 453

Total des élèves de primaires 655

Collège Michel Vignaud 755 26

Lycée Jules Verne 930 28

Institut Clamageran 47 6

Total des élèves scolarises 2387

Le portail Famille
Simple, gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7 !
Pour simplifier vos démarches : factures dématé-
rialisées, inscriptions aux activités périscolaires. 
Le Portail famille est l’unique porte d’accès aux 
réservations de restauration scolaire, étude, accueil 
périscolaire et accueil de loisirs.
Votre identifiant = votre adresse mail. 
Attention, certains matériels 
(tablettes, téléphones) ne 
permettent pas toutes les 
fonctionnalités.

  Accédez  
au portail  
famille :

Site internet
www.limours.fr
Vous pouvez y télécharger 
le livret périscolaire 
qui vous informe sur 
le fonctionnement des 
services périscolaires.
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L’ensemble du personnel du service 
périscolaire œuvre au quotidien pour 
le bien-être des enfants inscrits dans 
les deux groupes scolaires Edouard 
Herriot et Les Cendrières. 
Tous les enfants sont susceptibles de 
fréquenter un ou plusieurs des services 
mis à la disposition des familles. Cette 
équipe est complétée par la présence 
des Agents Territoriaux Spécialisés des 
Écoles Maternelles (ATSEM) et d’anima-
teurs vacataires en fonction des besoins 
et des effectifs. 

L’équipe du périscolaire

Les enfants sont accueillis par 
les animateurs du service péris-
colaire à différents moments de 
la journée : 
• Accueil périscolaire 
 - du matin, de 7 h 30 à 9 h 
 - du soir, de 16 h 30 à 19 h
• Pause méridienne
 - de 12 h à 13 h 30 
• Accueil de loisirs 
 -  mercredi et pendant  

les vacances

Les enfants sont encadrés par 
du personnel municipal qualifié 
titulaire, assisté de personnel 
vacataire recruté en fonction de 
l’évolution des effectifs.

Anne,  
animatrice élémen-
taire Cendrières

Jonathan, 
animateur élémen-
taire Cendrières

Pierre,  
animateur élémen-
taire Cendrières

Baptiste,  
chef du service 
périscolaire

Léo,  
directeur groupe 
scolaire Cendrières

Rudy,  
animateur élémen-
taire Herriot

Estelle,  
animatrice mater-
nelle Cendrières

Maxime,  
adjoint groupe 
scolaire Herriot

Stéphane, 
directeur groupe 
scolaire Herriot

Jonas,  
animateur

Oscar,  
animateur élémen-
taire Herriot

Tiffanie,  
adjointe groupe 
scolaire Cendrières

Coordonnées
Service périscolaire/
accueil de loisirs  
(service administratif)
cdl@mairie-limours.fr
01 64 91 13 63

Accueils périscolaires
Uniquement sur les temps 
d’accueil
-  Maternelle Cendrières  

01 64 91 17 27
-  Élémentaire Cendrières 

01 64 91 01 72 
-  Maternelle Édouard 

Herriot 
01 64 91 12 41

-  Élémentaire Édouard 
Herriot  
01 64 91 08 23

Cette équipe est également 
composée de Christelle, 
Gisèle, Ingrid, Julie,  
Laetitia et Léane.



(suite et fin)Dossier
Jour de rentrée scolaire 2020

I  ITEP Clamageran

I  École maternelle Édouard Herriot

École maternelle 
Les Cendrières

École élémentaire 
Édouard Herriot

École élémentaire 
Les Cendrières
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I  Lundi 24 août, devant la stèle de 
Chaumusson, commémoration 
de la libération de Limours.  



Retour en images

I  Durant le mois d’août, en 
centre-ville, le Collectif 
« Attention Fragile » en plein 
tournage de la web série 
Frapuccino.

I  Mercredi 23 septembre, à La Scène, première réunion plénière de l’Agora Citoyenne au cours de laquelle 
a été présentée aux habitants l’intégralité des ateliers thématiques et leurs responsables.

Passage du jury 
du Concours 

Villes et Villages 
Fleuris sur la 

commune.
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I  Présence de Chantal Thiriet, Maire, 
Jean-Raymond Hugonet, Sénateur 
de l’Essonne et des porte-drapeaux 
de l’UNC de Limours à l’occasion de 
la célébration du centenaire du 121e 
Régiment du Train dans la Cour des 
Invalides et pour honorer le pacte de 
fidélité que la commune a signé avec 
l’escadron.

I  Rencontre avec les élus pour les habitants à la 1/2 lune, à 
l’occasion d’un agora café, ce nouveau temps d’échanges 
mis en place depuis la fin de l’été par l’équipe municipale.

I  Samedi 5 septembre à la Halle des sports, TriAsso édition 2020. 

  Visite de Chantal Thiriet, Maire de Limours, 
sur le site de la société Thales, acteur écono-
mique principal du territoire intercommunal 
en présence de la Présidente de la CCPL, 
le Président honoraire de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Essonne et le 
Vice-Président en charge du développement 
économique.



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

Rappel : depuis le 1er septembre, la biblio-
thèque municipale a repris 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 liées à la Covid-19, le 
fonctionnement de la bibliothèque pourra 
être adapté aux circonstances.

Fête de la science, 
19e édition
« A bras cadabra le corps ! »

À l’occasion de la Fête de la science 
intitulée « 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’adolescents que d’adultes : plusieurs 
ateliers, des animations scientifiques 
et exposition sur le thème du corps 

humain.

Partenaires de l’événement : la bibliothèque 
municipale, les établissements scolaires, les 
personnalités scientifiques résidant sur la 
commune et/ou exerçant à proximité, les 
associations culturelles locales et extérieures, 
les organismes scientifiques et de recherches  
du territoire et la Librairie Interlignes. 

o  Exposition « Mon corps, 
comment ça marche ? » 

Notre corps est une incroyable « machine » 
qui nous permet de multiples actions et 
mouvements. Cependant, tous les êtres 
vivants ne sont pas comme nous. Une 
pieuvre, par exemple, ne possède pas de 
squelette.
Au travers de cette exposition ludique, le 
public peut partir à la découverte de leur 
corps et d’en explorer le fonctionnement.
Des maquettes et puzzles illustrent clairement 
les panneaux explicatifs.
>  Du 6 au 24 octobre 
 Réalisée par Anim’expo
  Horaires d’ouverture de la bibliothèque.
 Tout public

o  Atelier scientifique  
« Corps humain » 

Les enfants découvrent le corps humain, 
sa composition et les « couches » qui le 
constituent : la peau, le sang, les muscles, 
le squelette. Ils sont amenés à découvrir et 
expérimenter, en observant par exemple du 
sang au microscope, mais aussi un squelette 
et des radios.
>  Mercredi 7 octobre de 14h30 à 16h30
 animé par Exploradôme
 Enfants à partir de 9 ans
  Places limitées - Inscriptions impératives auprès 

des bibliothécaires

Heure du conte 
o  « Dans mon jardin, il y a..... » 
C’est l’automne ! Tout un monde à découvrir...
Par les conteuses de l’Association des Amis 
de la Bibliothèque

>  Mercredi 14 octobre à 16h
 À partir de 4 ans
 Places limitées - Sur inscription
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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 dissidente 
résonnent dans le cœur du public.
>  Du 27 octobre au 21 novembre
  Horaires d’ouverture 

de la bibliothèque.
 Tout public

La Grange
Place du gymnase - 01 64 91 63 63
www.limours.fr

16e Parcours HELIUM
-  Marie Lavault, plasticienne musicienne 
-  Macha Poirier, plasticienne 
-  Rudolf Rosch, photo-

graphe
-  Romain Vincent, photo-

graphe
>  À La Grange, 3/4 et  

10/11 octobre.  
Voir agenda en 4e de 
couverture.

NOUVEAU ! 
Chorale de jeunes : SINGA J
Une nouvelle activité chorale pour les jeunes vous est 
proposée par le service culturel. Sous la responsabilité 
d’Alexandre Martin, intervenant musicien municipal, 
Amandine Demarque, artiste et pédagogue passionnée 
fera chanter, bouger, inventer, pour le plaisir de chacun 
de pratiquer la musique collectivement, voyageant 
dans les musiques du monde, rencontrant des artistes 
professionnels vivant ou de passage sur Limours.
Cette activité artistique, complète, permet l’acquisition 
de fondamentaux importants pour tout musicien. 

C’est aussi une bonne formation pour faire chanter 
un instrument de musique appris par ailleurs.
Plusieurs représentations publiques pourront être 
organisées tout au long de la saison lors d’événements 
sur la ville.
Afin de rendre cet atelier accessible au plus grand 
nombre, il est appliqué le tarif « stage culturel » pour 
5 séances.
 
Âge : 6 à 15 ans
Deux formules vous sont proposées :
-  Une pratique en stages pendant les vacances avec le 

Pass’sport jeune (Informations sur le site de la ville : 
www.limours.fr) ;

-  Une pratique régulière les samedis matin de 10 h à 
12 h dans la salle polyvalente de l’école maternelle 
Les Cendrières.

Prochaines scéances :
- 10 octobre 
- 7 novembre
- 21 novembre 
- 5 décembre

>  Tarifs : Limours : 30,50€ - Extérieurs : 48,75€ 
 Inscriptions en mairie 

Balade contée 
2e édition

Vendredi 16 octobre, 
19 h
Inscription obligatoire.
Rendez-vous à l’orée  
du bois, Pont Gaston.
Venez écouter la forêt  
qui vous parle grâce à 
une balade contée par 
David Le Gall. 



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

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 deuxième édition du Festival, une 
programmation variée et éclectique donnera 
un coup de projecteur sur cette action 
culturelle porteuse de valeurs humanistes 
au travers des musiques du monde. 
Le pôle culturel constitué du Studio et de La 
Scène devient la scène des déambulations, 
des animations, des concerts, des démons-
trations ponctueront le week-end. Un village 
des créateurs, installé 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 déroulement de cet 
évènement à ne pas manquer.
Gratuit. Réservation obligatoire sur le 
site de la MJC.

La Scène
1, bis rue Michel Berger - 01 60 80 66 39
www.limours.fr

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.

>  À La Scène, samedi 10 octobre à 20 h 30
  Tarif tout public : 25 €  

Service culturel : 01 64 91 63 71,
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EML
On se retrouve !
Toute l’équipe de l’Ecole de musique de 
Limours est heureuse de vous retrouver 
au Studio pour cette rentrée. 
Que vous soyez débutant, ou confirmé, de 4 à 99 ans, 
nos professeurs sont à votre disposition pour vous 
guider et vous accompagner dans l’exploration de votre 
univers musical. En groupe ou en solo, n’hésitez pas 
à venir nous parler de vos envies ou de votre projet.  

Les nouveautés de l’année : 
-  Le Ukulele avec Raphaël pour tout apprendre sur cet 

instrument traditionnel hawaïen qui a trouvé sa place 
dans (presque) tous les styles musicaux. 

-  À la carte (10 cours dans l’année). Se perfectionner 
dans une pratique artistique est, pour un amateur 
adulte, un loisir précieux, un plaisir lui permettant 
de s’évader, de partager. Une vie d’adulte, d’étudiant 
ou professionnelle ne permet malheureusement pas 
toujours une activité hebdomadaire.

-  Ensemble de guitare. Pour faire découvrir le collectif 
aux plus jeunes. Les enfants y apprendront et joueront 
de la musique actuelle et aussi traditionnelle. 

-  Initiation à l’improvisation. Vous avez les bases en 
théorie et les bases dans votre pratique d’instru-
mental, rejoignez Priscille Debuchy pour vous initier 
à l’improvisation.

>  Retrouvez toutes informations et les instruments proposés 
sur www.emlimours.fr

NOA

Atelier l’équilibre  
en mouvement
« Si j’étais venu, j’aurais pas chu ! » 
Atelier gratuit pour les participants, financé par le PRIF 
Île-de-France (Prévention Retraite IDF), partenaire des 
jeunes de plus de 60 ans

Le PRIF, qu’est-ce que c’est ?
Un acteur incontournable de 
la prévention qui vise à vous 
accompagner tout au long de 
votre retraite. Le PRIF regroupe 
les trois principaux acteurs de 
la retraite :
-  l’Assurance retraite (CNAV)
-  la Mutualité Sociale Agricole 

(MSA)
-  le Régime Social des Indépen-

dants (RSI)

Prochains lundis, de 10h à 11h 
au gymnase municipal :
•  5 octobre
•  12 octobre
•  19 octobre (vacances scolaires)
•  2 novembre
•  9 novembre
•  16 novembre 
>  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 : 6 octobre, 3 et 17 novembre, 2 et 17 décembre.
 Entrée libre et gratuite.



Sport

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 directement sur le site 
Internet 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.

Un été chargé pour 
les participants au 
Pass’Sport Jeunes.
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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.
Singa J : uniquement la semaine du 19 au 23 octobre
Renseignements : 01 64 91 63 67 • 06 83 63 25 28 
 www.limours.fr - rubrique Pass’Sport Jeunes

Couleur TAO
Accessible à tous et de plus en plus reconnu pour ses 
bienfaits, le Qi Gong issu de la médecine traditionnelle 
chinoise, est une pratique d’exercices qui permettent de 
retrouver l’équilibre physique, psychique. Le Qi Gong se 
définit comme une gymnastique de l’énergie.
•  Préserver sa santé
•  Se libérer du stress
•  Développer son équilibre et sa concentration
•  Détendre et renforcer son corps
La pratique du Qi Gong fait appel à une grande diversité de 
mouvements lents, de postures immobiles, d’étirements, 
d’exercices respiratoires, de massages et de méditation.
Informations : Myriam Dogué - couleurtao@gmail.com  
ou 06 82 13 47 34

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

Contact : famille.hbc@gmail.com  
www.hbc-limours.com

Handball Club  
de Limours



InfosExpressions 

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

Aimons Limours
Une nouvelle gouvernance à la CCPL

Les nouveaux délégués intercommunaux, issus des élections 
municipales des 14 communes composant la Communauté 
de Communes du Pays de Limours (CCPL), ont procédé le 
15 juillet dernier à l’élection d’un nouvel exécutif.
Comme en 2014 pour l’élection de Jean-Raymond Hugonet 
à la tête de l’intercommunalité, une large majorité s’est 
rassemblée autour de Dany Boyer (maire d’Angervilliers) 
élue nouvelle Présidente de la CCPL qui sera épaulée par 
huit vice-présidents conformément à la loi (des conseillers 
délégués seront élus par la suite).
La construction intercommunale est ancienne dans notre 
territoire puisqu’elle remonte à novembre 1964, date de 
création du District rural du Canton de Limours, un des tout 
premiers en France. Les différents élus qui se sont succédé à 
la tête de cette entité ont œuvré dans un esprit de concorde 
et toujours recherché un large consensus autour de projets 
collectifs, utiles à nos populations. 
Aujourd’hui, les contraintes financières et le foisonnement 
normatif qui frappent l’ensemble des communes néces-
sitent, à l’évidence, d’être plus que jamais attentif aux 
nombreuses difficultés auxquelles elles doivent faire face. 
À ce titre, le franc succès rencontré, à l’unanimité des 
communes, par la mise en place de fonds de concours 
financiers, indique clairement cette nécessité. 
Cela n’empêche bien entendu aucunement le portage 
de projets propres à l’intercommunalité. Au chapitre des 
réalisations du dernier exercice 2014/2020 et pour ne citer 
qu’elles, notons la contribution importante à l’arrivée du Très 
Haut Débit sur le territoire (en partenariat avec le Conseil 
Départemental), l’avènement d’une nouvelle zone d’acti-
vités intercommunale sur notre commune, la réalisation 
de la première partie de la liaison douce entre Limours et 
Saint-Rémy-Lès-Chevreuse ou bien encore la création d’un 
service d’instruction du droit des sols puisque l’Etat avait 
abandonné cette aide précieuse aux communes de plus 
petite taille depuis le 1er janvier 2015. 
Ce nouveau mandat vient de s’ouvrir concrètement avec 
la mise en place d’une initiative extrêmement importante 
pour notre secteur. Il s’agit de l’avènement du service de 
transport à la Demande (TàD) qui rencontre d’ores et déjà 
un grand succès.
Ce nouveau vecteur de mobilité est le fruit d’une étroite 
collaboration entre la CCPL et la Région Île-de-France par 
le biais d’Île-de-France Mobilités. Les équipes de la Région 
étaient présentes lors du dernier TriAsso, le 5 septembre 
dernier à Limours, afin de présenter ce nouveau service 
complémentaire et particulièrement utile, notamment pour 
les communes de plus petite taille non desservies par les 
lignes structurantes de la communauté.

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Changeons de Cap
Intercommunalité et coopération

Le programme municipal de Changeons de Cap insistait sur 
l’intérêt de l’intercommunalité, sur la nécessaire coopération entre 
les communes de la CCPL (Communauté de Communes du pays 
de Limours).
Le 15 juillet, le nouveau bureau de la CCPL a été constitué. La 
composition des nouvelles équipes municipales indiquait assez 
clairement la tendance et sans vraiment de surprise, Dany Boyer, 
maire d’Angervilliers et conseillère départementale a été élue prési-
dente. Curieusement, elle n’avait pas envoyé de profession de foi à 
l’ensemble des membres élus alors que les deux autres candidats, 
Yvan Lubraneski, maire des Molières et Christian Schoettl maire de 
Janvry, avaient eux, pris la peine de préciser leurs engagements. Son 
programme sans doute connu des initiés, Dany Boyer l’évoquera 
à peine avant l’élection, insistant sur ses qualités personnelles pour 
convaincre. Et seuls les initiés, ayant appuyé sa candidature, ont 
été invités à discuter de la répartition des vice-présidences dont 
le nombre a été réduit de 10 à 8, permettant ainsi d’en écarter les 
maires qui ne seraient pas ses amis. Vive la démocratie ! 
La CCPL doit être au service de l’intérêt général des citoyens 
pour mettre en œuvre des services et créer des équipe-
ments collectifs dans l’ensemble des communes. Chaque 
commune définit sa politique de développement mais la 
coopération et la solidarité de nos 14 communes au sein 
de la CCPL sont essentielles pour la construction de projets 
ambitieux qu’il s’agisse de développement économique 
équilibré dans le cadre d’une transition écologique devenue 
obligatoire ou de projets dans le domaine social, sportif 
ou culturel. La CCPL ne doit pas réduire son activité à une 
simple redistribution des subventions.
Un exemple : la mobilité sur notre territoire. Nous espérons que les 
programmes de la CCPL seront poursuivis : transport en commun 
et développement du vélo, pas seulement pour les loisirs mais aussi 
pour les déplacements à courte distance. Dans le Limours Mag 
de juillet, une sympathique pub a été dédiée à la roue motorisée 
qui certes pollue peu mais dont l’usage reste réservé à quelques 
sportifs et ne peut être généralisé car la cohabitation avec piétons 
et voitures peut s’avérer dangereuse. Le vélo nous semble mieux 
adapté pour l’ensemble des habitants. Mais à Limours, seules les 
pistes créées par la CCPL (Véloscénie et tronçon vers le Pivot) sont 
utilisables, il manque des pistes pour relier les différents quartiers 
et les communes voisines. Un nouveau plan de circulation se doit 
d’être établi en concertation avec les habitants afin de fluidifier la 
circulation et mieux faire cohabiter voitures, vélos et piétons en 
toute sécurité. Et si l’on veut favoriser ce moyen de déplacement, 
il faut aussi parler d’entretien des pistes, d’un lieu d’assistance, de 
réparation… A l’échelle de la CCPL, il y a encore beaucoup à faire 
pour améliorer la situation ! 
Nous espérons que toutes les communes, grandes ou petites, dont 
le vote fut favorable ou non à la présidente actuelle, seront traitées 
égalitairement et pourront activement participer à la politique 
communautaire. La CCPL a pour l’instant conservé une taille raison-
nable, propice au travail collaboratif. Profitons de ce privilège pour 
jouer le jeu de la coopération !

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
Générale des Services
Services à la personne

5 place du Général de Gaulle 
01 80 22 94 70 
subileau@gdsservices.fr

Livres nomades au salon  
de coiffure Hombre,  
aux Arcades

Colis gastronomique
Chaque année, le CCAS et les membres 
de la Municipalité 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, à titre exceptionnel, d’offrir le 
colis gastronomique contenant toutes 
les denrées d’un repas de fête à tous 
les bénéficiaires.
Si vous êtes nés avant le 1er janvier 1951, 
vous avez reçu au mois de septembre, 
un courrier précisant toutes les modalités 
d’inscription (avec un coupon de 
réservation 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.

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

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 :
•  CHANDEBOIS Charles-Guilhem  

le 04/08/2020
• GUISSEZ Maxime le 25/08/2020
• LION Valérian le 29/08/2020
• DAUVÉ Léa le 31/08/2020
• HÉE Capucine le 02/09/2020
• CAUCHY Maël le 08/09/2020
Mariages :
•  PALMICH Pascal et DENUNCQ Marie  

le 22/08/2020
•  CHAMPMARTIN Sébastien et  

GUILLOIS Angéline le 12/09/2020

Décès :
•  ROBACHE Brigitte (70 ans)  

le 28/07/2020
•  FRÉCHET Michel (85 ans)  

le 29/08/2020
•  GAUBERT Marta née NAGY (70 ans)  

le 08/09/2020
•  FOIX Janine née PINEAU (89 ans)  

le 15/09/2020

Don du sang
Prochaine collecte 
le jeudi 22 octobre, 
de 15 h 30 à 20 h, à 
La Grange (place du 
gymnase).
Collecte sur rendez-vous :  
mon-rdv-dondesanf.efs.sante.fr
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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 
Octobre
JOUR HORAIRES MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Jeudi 1er 20 h 30 Agora citoyenne - Thématique : ville collaborative Municipalité La Grange

Samedi 3 9 h Accueil des nouveaux Limouriens Municipalité École élém. E. Herriot

Samedi 3 et 
dimanche 4

voir programme MJC Festival Terre de Mixes Association MJC La Scène

Samedi 3 et 
dimanche 4

de 11 h à 19 h Parcours Hélium 2020 Hélium La Grange

Du 6 au 24 Horaires d’ouverture Exposition sur le corps humain Bibliothèque Bibliothèque municipale

Mercredi 7 De 14 h 30 à 16 h 30 Atelier scientifique corps humain Bibliothèque Bibliothèque municipale

Mercredi 7 20 h 30 Agora citoyenne - Thématique : ville dynamique Municipalité La Grange

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

Vendredi 9 20 h 30 Agora citoyenne : ville innovante RERS Municipalité La Grange

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

Samedi 10 20 h 30 Concert CharlÉlie Couture Municipalité La Scène

Samedi 10 et 
dimanche 11

De 11 h à 19 h Parcours Hélium 2020 Hélium La Grange

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

Mercredi 14 16 h Heure du conte : « Dans mon jardin, il y a… » Amis de la  
Bibliothèque

Bibliothèque municipale

Mercredi 14 20 h 30 Agora citoyenne - Thématique : ville durable Municipalité La Grange

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

Vendredi 16 19 h Balade contée. Inscription obligatoire Municipalité Orée du bois

Jeudi 22 De 15 h 30 à 20 h Don de sang, sur RDV ESF La Grange

Du 27 octobre  
au 21 novembre

horaires d’ouverture L’Envol, exposition des œuvres de K-rol Bibliothèque Bibliothèque municipale

Novembre
Dimanche 1er 11 h Cérémonie commémorative Municipalité Cimetière communal

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

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

 Caveau 

jazz
Vendredi 13 novembre, 20 h 30
> Concert tout public 
 La Grange, 7 euros

Sébastien Texier propose un 
Trio organisé autour de Olivier 
Caudron (orgue Hammond B3) et 
de Guillaume Dommartin (batterie) 
pour lequel il a imaginé de toutes 
nouvelles compositions.


