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Il fut nécessaire de coordonner toutes ces 
actions et ensemble nous avons dû et su faire 
face. Merci pour toutes les initiatives person-
nelles et associatives.

Puis le déconfinement est arrivé avec une 
reprise partielle de l’école et du travail 
selon des protocoles drastiques. Merci aux 
personnels communaux pour leur capacité 
d’adaptation au contexte.
Les salles culturelles sont restées closes, 
annulant de fait les galas et restitu-
tions de fin d’année. J’ai une pensée 
très forte pour toutes les associa-
tions qui œuvrent tout au long de 
l’année pour faire de Limours une 
ville où il fait bon vivre.

Il a fallu que chacun se réinvente.
La première rencontre virtuelle de 
« Limours à l’Unis’Sons » a connu 
un vif succès. Merci à Radio Terres 
de Mixes, La Scène, la MJC, l’EML, la Java des 
Créateurs et les élus nombreux sur ce projet.
L’été a permis une pause bien méritée et la 
rentrée nous laissait entrevoir une reprise des 
activités. Elle fut de courte durée.

Elle nous aura cependant permis :
•  d’inaugurer le nouveau Centre Technique 

Municipal, le CTM, après plus de 10 ans de 
travail acharné et voir enfin le Quartier Ouest 
se transformer ; 

•  d’organiser la 1re Agora Citoyenne, le 
23 septembre et 4 ateliers : Ville Collabo-
rative, Ville Dynamique, Ville Innovante et 
Ville Durable. La reprise des ateliers aura lieu 
dès que les réunions dans les salles seront 
autorisées ;

•  de passer un moment plein d’humour avec 
Anne Roumanoff, d’assister au concert 
de CharlElie Couture, de voyager dans le 
bois communal à travers des légendes 
de Bretagne et d’inaugurer le 3e volet du 
parcours du patrimoine ; 

•  de réaliser les travaux de voirie au Cormier 
et dans divers quartiers de la ville ; 

•  d’inaugurer le TàD, le Transport à la Demande.
Puis notre pays a subi une série d’attentats, 
nous laissant démunis devant de tels actes 
barbares. Une fois de plus il a fallu relever la 
tête, et notre Nation l’a fait.

En novembre, nous avons de nouveau été 
confinés, ou en couvre-feu.
Les acteurs qui font vivre notre ville, que ce 

soit les commerces non alimentaires, 
les restaurants et les bars furent de 
nouveau contraints à la fermeture.
Mon incompréhension est réelle.
Merci au Président Honoraire de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Essonne, Limourien, d’être aux 
côtés des commerçants et entre-
prises pour les aider au montage 
de dossiers administratifs tellement 
complexes. Ils savent qu’ils peuvent 

compter sur le soutien de la commune.

Merci aux Limouriens d’avoir pratiqué le « click 
and collect » pour soutenir notre commerce 
local. Cette crise aura au moins eu le mérite 
de révéler que le changement des modes 
de consommation, c’est peut-être pour 
maintenant.

Projetons-nous en 2021

Dans un contexte national tendu, lié à l’évo-
lution de la pandémie et ses répercussions sur 
les finances locales, le Débat d’Orientations 
Budgétaires s’est déroulé lors du Conseil 
Municipal du 14 décembre pendant lequel 
les grandes lignes pour 2021 ont été tracées.

On peut avoir toutes les idées du monde, les 
réalisations communales restent étroitement 
liées aux finances publiques.
Restons résolument optimistes et tournés 
vers l’avenir.
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E
n janvier 2020, lors de la 
cérémonie des vœux à la 
population, j’avais affirmé 
qu’il ne fallait pas bouder les 

traditions, ni le plaisir de se retrouver 
ensemble, car nous ne savions pas 
de quoi serait fait demain. Etait-ce 
prémonitoire ?...
Cette année, je n’aurai pas le privilège 
de présider la cérémonie des vœux 
à la population prévue le 8 janvier 
et vous présenter les membres du 
Conseil Municipal, car un « petit » 
virus en a décidé autrement. Je 
me permets donc d’adapter mon 
éditorial.

Le début d’année 2020 fut très riche 
culturellement. Concerts associatifs, 
théâtre, Caveau Jazz, conférences… 
Une vie des plus normales, mais 
c’était la vie d’avant.

Les élections municipales ont eu 
lieu le 15 mars, accordant à la liste 
Aimons Limours, une large majorité. 
Permettez-moi, chers Limouriennes 
et Limouriens, au nom de l’équipe, 
de vous remercier très sincèrement.
Cette équipe est dynamique, pleine 
d’envies et d’idées, bienveillante. Je 
tenais à leur dire combien j’ai plaisir à 
les avoir à mes côtés et les remercier, 
avec une reconnaissance particulière 
pour Jean-Raymond Hugonet, notre 
sénateur, fidèle à notre amitié et 
engagé pour notre commune.

Être élu par la population ne signifie 
pas être installé aussitôt dans ses 
fonctions. Le confinement aura 
contraint l’équipe à devoir attendre le 

24 mai pour que le Conseil Municipal 
élise le Maire et installe les adjoints 
et les conseillers délégués dans leur 
fonction.
De ces 2 mois de confinement, où 
tout relevait de l’urgence, je garderai 
en mémoire tous ces moments si 
riches socialement et humainement.
La stratégie fut déployée sur quatre 
axes :
•  Accompagner et accueillir les 

personnes les plus isolées et les plus 
vulnérables, ainsi que les enfants 
de soignants dans les écoles. 
Merci à l’ensemble des personnels 
communaux, le CCAS, les ensei-
gnants et l’association MJC.

•  Protéger, se protéger en organisant 
une distr ibut ion massive de 
masques, gants, gel, surblouses, 
charlottes aux soignants totalement 
démunis, puis à la population. Merci 
aux couturières et couturiers pour 
la réalisation de masques solidaires 
et de visières. Un chaleureux merci 
aux professionnels de santé.

•  Soutenir les associations à caractère 
social. Accompagner les commer-
çants dans leurs démarches et 
s’engager pour une réouverture 
rapide du marché. Merci à tous ceux 
qui ont œuvré pour rendre notre 
quotidien plus acceptable.

•  Se divertir et se cultiver. Chanter 
sous les balcons des résidents de 
la RPA, créer des jeux divertissants, 
du sport virtuel et faire que la biblio-
thèque municipale reste un vecteur 
essentiel de la culture, a permis de 
garder le moral dans ces moments 
de solitude et d’isolement impré-
visibles.

Rétrospective 2020, 
vœux 2021 

Restons 
résolument 
optimistes  
et tournés 

vers l’avenir. 

Merci aux 
personnels 
communaux 
pour leur 
capacité 
d’adaptation 
au contexte.  
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Forts de notre expérience, les demandes 
de subventions ont été sollicitées et 
anticipées très tôt auprès des parte-
naires institutionnels afin de pouvoir 
programmer et réaliser les investisse-
ments à venir : 
Entretenir le Patrimoine  
et les bâtiments communaux  
est essentiel
•  Une intervention lourde et urgente 

concernant la charpente et la 
couverture de l’église a contraint 
la commune à engager de gros 
travaux sur le plus ancien bâtiment 
communal datant du 15e siècle.

•  Réfection de la toiture du multi-accueil.
•  Aménagement de la salle du conte  

à la bibliothèque.

Parier sur l’avenir en matière  
de Santé
Les travaux de réhabilitation de l’ancienne 
trésorerie en Maison de Santé Pluri-pro-
fessionnelle, la MSP, débuteront en 2021.

L’éducation reste notre priorité
•  Réfection de 9 classes à l’école 

élémentaire E. Herriot.
•  Projet « Orchestre à l’école » avec 

achat d’instruments de musique 
programmé sur 3 ans.

Planifier les réfections de voirie et 
l’aménagement du cimetière
•  Des travaux de voirie seront réalisés 

dans le hameau de Roussigny et dans 
différents quartiers de la commune.

•  La création d’un nouveau columbarium 
au cimetière devient nécessaire.

Transition écologique et dévelop-
pement durable, c’est aujourd’hui
•  Remplacement programmé des éclai-

rages publics actuels par les leds. Passer 
à l’électrique pour certains matériels 
aux services techniques, en lieu et place 
du thermique.

•  Une réflexion est en cours pour voir 
au printemps une nouvelle forme de 
tonte naturelle grâce à l’écopâturage.

Nouveaux agents

Le sport, un atout pour la santé
•  Une programmation est en cours sur 

les 6 ans à venir. La démolition des 
tribunes et une reconstruction sont 
déjà à l’étude.

•  Un nouveau tatami pour les judokas.
•  Paniers et tringlerie pour le basket.
•  Rénovation du sol souple sur l’aire de 

jeu au square Jean Moulin.

La culture, lien essentiel
Durant les temps de crise, c’est 
incontestablement la culture qui 
nous rapproche. Elle nous apporte 
du réconfort quand tout n’est qu’an-
xiété. Or, toutes les salles ont dû 
fermer. La culture est un secteur 
en grand danger. Le souhait de la 
commune est bien évidemment  
de voir la salle de spectacle La Scène,  
Le Studio et La Grange rouvrir au plus 
vite. Nous restons optimistes. Nous 
devons soutenir les artistes et l’accès 
à la culture. La programmation à 
venir, riche et variée, y contribuera.

Le film de la rétrospective de l’année 
2020 sera en ligne sur le site de la ville 
début janvier.

Permettez-moi de rendre un hommage 
tout particulier à nos pompiers et nos 
gendarmes qui, sans relâche, remplissent 
des missions publiques de protection des 
populations.
J’ai une pensée émue pour celles et 
ceux qui nous ont quittés cette année et 
dont le dernier adieu s’est fait dans des 
conditions plus que difficiles à accepter.

Je vous adresse à toutes et tous une 
excellente année 2021, des vœux de 
santé avant tout, mais aussi de bonheur. 
Souhaitons que l’année nouvelle soit 
propice à gagner tous les défis, croyons 
en l’impossible et retrouvons-nous bien 
vite autour d’un verre de l’amitié.  

Rétrospective 2020, 
vœux 2021 
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Les séances des conseils municipaux sont retransmises en direct en suivant le lien publié sur www.limours.fr.
Les comptes rendus détaillés sont consultables en mairie.

Conseil municipal du 14 décembre 2020
1.  Approbation du procès-verbal  

du conseil municipal du 
23 novembre 2020
Approbation à l’unanimité - 29 voix.

2.  Informations sur les décisions du 
Maire
-  n° 09/2020 : réaménagement des 

prêts de la Caisse Française de Finan-
cement Local

-  n° 10/2020 : avenant n° 1 au contrat 
d’affermage relatif au service de 
collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales

3.  Rapport d’Orientations Budgétaires 
2021
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
de la démarche de présentation ayant 
permis la prise de connaissance et le 
débat des orientations budgétaires 
établies pour maintenir une capacité 
d’autofinancement en limitant le 
recours à l’emprunt et le maintien 
d’un service public de qualité.

4.  Décision modificative n° 2  
du budget de la ville
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
de cette décision prise pour intégrer la 
renégociation des emprunts, et mettre 
à jour les écritures comptables.

5.  Évaluation de la parcelle AN 114 
dédiée à la réalisation du lotis-
sement communal
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
de cette proposition d’évaluation de la 
parcelle communale pour un montant 
prévisionnel de 77 € le m2.

6.  Demande de la Trésorerie : régula-
risation de la vente d’un terrain 
communal
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
cette délibération, prise à la demande 
de la trésorerie, ayant pour objectif 
la régularisation d’une comptabilité 
d’inventaire

7.  Admission en non-valeur de 
produits irrécouvrables
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de 
cette délibération prise pour autoriser la 
trésorerie à abandonner les poursuites 
pour recouvrer une somme de 1 000 € 
auprès d’une société ayant déposé le 
bilan.

8.  Demande d’un fonds de concours 
auprès de la Communauté de 
Communes du Pays de Limours 
(CCPL) pour le fonctionnement de 
l’accueil de loisirs du mercredi
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour demander un fonds de concours 
à la CCPL en vue de participer au finan-
cement des dépenses de fonction-
nement de l’accueil de loisirs du 
mercredi à hauteur de 12 377 € pour 
l’exercice 2020.

9.  Demande d’un fonds de concours 
auprès de la Communauté de 
Communes du Pays de Limours 
(CCPL)
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour demander un fonds de concours 
à la CCPL en vue de participer au finan-
cement des dépenses de fonction-
nement des bâtiments communaux 
en termes de chauffage, fluides et 
entretien d’un montant de 150  093,31 € 
pour l’exercice 2020.

10.  Adhésion au groupement de 
commandes coordonné par 
le Syndicat Intercommunal 
de la Périphérie de Paris pour 
les Énergies et les Réseaux de 
Communication (SIPPEREC)  
pour l’achat d’électricité

Approbation à l’unanimité - 29 voix 
- pour adhérer au groupement de 
commandes coordonné par le 
SIPPEREC permettant de bénéficier 
de prix de groupes attractifs pour 
la fourniture d’électricité pour la 
commune.

11.  Constitution d’un groupement 
de commandes entre la ville de 
Limours et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Limours 
en vue de l’attribution d’un marché 
public de service relatif à l’assu-
rance des risques statutaires du 
personnel de la ville et du CCAS

Approbation à l’unanimité - 29 voix 
- pour constituer un groupement de 
commandes entre la ville et son CCAS 
pour l’attribution d’un marché public de 
service relatif à l’assurance des risques 
statutaires des personnels.

12.  Dérogation du Maire au repos 
dominical pour les commerces  
de détail

Approbation à la majorité - 25 voix pour, 
4 contre - pour accorder à Carrefour 
Market l’autorisation d’ouverture de  
11 dimanches en 2021.

Emmanuelle  
Cailloux  
Chargée de 
communication

Sandra  
Lagenette
Assistante de 
Madame le Maire
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Les réalisations du quotidien

I  Rue de Marcoussis : nettoyage des bassins de retenue.

I  École élémentaire Les Cendrières : 
élagage et recyclage des coupes 
dans les écoles élémentaires.

I  Rue des Cendrières : importante 
fuite sur canalisation d’eau potable 
dans le secteur du groupe scolaire 
ayant nécessité une coupure d’eau 
sur toute la journée. Des moyens 
de substitution ont été mis en 
place grâce à la réactivité des 
personnels.

Avenue de la 
Gare : réfection 
d’un trottoir.

Place du Général de Gaulle : installation 
du grand sapin dans la demi-lune et des 
décorations dans les autres quartiers.

Collège Michel Vignaud :
remise en état de deux 
abribus vandalisés.

I  Rue Pierre Hadot/allée des pavillons : installation d’une jardinière 
pour protéger le mât muni du miroir.

I  Cimetière communal : binage régulier 
des allées. 

Parking du gymnase 
municipal : installation de 
plots anti-stationnement 

en face de La Grange pour 
faciliter le passage  

du bus scolaire.
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Tout en supportant une augmentation des contribu-
tions de la commune :
•  la commune abonde une participation au Fonds de 

Péréquation Intercommunal, le FPIC, à la Commu-
nauté de Communes du Pays de Limours, qui doit 
elle-même reverser une contribution aux Établisse-
ments Publics à Coopération Intercommunale (EPCI) 
moins favorisés que ceux de notre territoire. Limours 
versait 54 000 € en 2014 pour verser 167 000 € en 
2021. C’est l’État qui en détermine le montant.

Moins de recettes et plus de dépenses obligatoires 
amputent de fait l’autofinancement et la réalisation de 
plus de projets. Sans compter que la crise sanitaire, son 
évolution et ses répercussions sont venues s’ajouter  
à un budget déjà contraint.

La recherche de la moindre subvention, la stratégie 
foncière, la prospective sont les maîtres-mots de 
l’équipe municipale, afin de poursuivre l’action engagée 
tout en continuant à investir dans des projets struc-
turants dans l’intérêt général et tout en maintenant  
la qualité des services publics.

C’est ce à quoi l’équipe municipale reste plus que 
jamais déterminée.

Le contexte communal
D’où proviennent les recettes communales ?
Elles proviennent des impôts et taxes, des 
dotat ions  et  des  par t ic ipat ions  de l ’État ,  
des subventions et des produits des services.

Sont-elles constantes chaque année ? 
La réponse est non et la difficulté majeure pour 
construire un budget relève de cette non constance.

Il varie tout d’abord en raison des pertes des recettes 
liées aux taxes :
•  la réforme de la taxe d’habitation, la TH, prive les 

collectivités de toute visibilité à court terme, car rien 
n’indique encore à l’heure actuelle, que la compen-
sation à « l’euro près » décidée par l’État pour 2021 
sera pérenne ;

•  la réforme sur la taxe de Consommation Finale 
d’Électricité, la CFE, prive la collectivité à partir de 
2021 de la maîtrise du taux communal, et à partir de 
2023 de toute visibilité sur la compensation de cette 
recette par l’État ;

•  la réforme sur la baisse des impôts de production 
pour les entreprises réduit de moitié les recettes de 
la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Il varie aussi en fonction de la baisse des dotations 
de l’État :
•  la Dotation Globale de Fonctionnement, la DGF, 

versée par l’État, a vu une baisse constante de 2014  
à 2020. La recette est passée de 883  000 € à  
294 000 € soit 589  000 € de perte pour la commune 
sur 6 ans.

Débat d’orientations  
budgétaires 2021

Finances

Qu’est-ce que le Débat 
d’Orientations Budgétaires,  
le DOB ? 
Le DOB consiste en une discussion au sein 
de l’assemblée délibérante sur les priorités 
et les évolutions de la situation financière 
de la collectivité. Il donne lieu à une délibé-
ration actant de la tenue du débat.

Qu’est-ce que le Rapport 
d’Orientations Budgétaires,  
le ROB ? 
Le DOB est alimenté grâce à la présence 
d’éléments factuels qui sont contenus dans 
le Rapport d’Orientations Budgétaires, le 
ROB. L’objectif est de permettre au Conseil 
Municipal d’appréhender les conditions 
d’élaboration du futur budget primitif qui 
sera voté début 2021.
Ces orientations budgétaires portent sur les 
évolutions prévisionnelles des dépenses et 
des recettes, en fonctionnement comme 
en investissement, ainsi que sur celles du 
budget d’assainissement.

Conformément au Code 
Général des Collectivités 

Territoriales, le Rapport 
d’Orientations Budgétaires 

(ROB) a été présenté lors  
du Conseil Municipal  

le 14 décembre dernier.  
Il est, chaque année, un 

des actes majeurs de la vie 
communale, en préambule 

au vote du budget qui  
intervient en janvier.

Le ROB doit, pour les communes de plus 
de 3500 habitants, contenir :
•  les orientations budgétaires envisagées 

portant sur les évolutions prévisionnelles 
des dépenses et des recettes (concours 
financiers, fiscalité, tarification, subven-
tions...) ;

•  la structure des effectifs, les dépenses 
de personnel, temps de travail ;

•  la présentation d’une programmation 
d’investissements ;

•  l’évolution prévisionnelle de l’épargne 
brute et nette, le besoin de financement ;

•  des informations relatives à la structure 
de la dette.

Il donne aussi une tendance sur les orien-
tations tant en termes de fonctionnement 
que d’investissement et doit permettre aux 
élus d’appréhender les conditions en vue 
de l’élaboration du Budget Primitif.

Décembre MaiJanvier Mai Novembre
Décembre

Budget Primitif (BP)
Acte fondamental d’autorisation de 
prévision et de communication du budget.
Il porte sur l’exercice budgétaire d’une 
année (1er janvier - 31 décembre) et doit 
être voté avant le 15 avril.

Budget Supplémentaire (BS)
Acte d’ajustement et de report.
Il permet de reprendre les résultats  
et reports de l’exercice précédent.  
Il permet également des ajustements 
de crédits.

Débat/Rapport d’Orientation Budgétaire (DOB/ROB)
Débat public sur les grandes lignes et priorités du  
futur BP.
Il doit intervenir dans un délai de 2 mois précédant 
l’adoption de BP.

Compte administratif (CA)
Clôture de l’exercice budgétaire 
de l’année précédente
Il doit être établi avant le 30 juin.
Il constitue l’arrêté des comptes 
de l’exercice précédent et rend 
compte de la réalisation des 
prévisions inscrites au budget.  
Il permet de dégager le résultat.

Décision Modificative (DM)
Acte d’ajustement.
Elle permet d’autoriser de 
nouvelles dépenses et recettes 
et de modifier des crédits inscrits 
aux BP et BS.
Elle peut avoir lieu plusieurs fois 
dans l’année.

Maintien de  
la fiscalité
À travers le 
maintien du taux 
communal sur 
les taxes d’habi-
tation et foncière 
pour la 17e année 
consécutive

Maîtrise  
des dépenses
À travers une 
stratégie de 
maîtrise des coûts : 
l’encadrement 
des dépenses à 
caractère général  
et la maîtrise de  
la masse salariale

Soutien aux 
associations
À travers le  
maintien des 
subventions et aides 
indirectes.

Maîtrise  
de la dette
À travers la 
renégociation des 
emprunts existants

Nos principaux objectifs budgétaires pour 2021

Poursuite des  
investissements
À travers
-  les investissements 

structurels
-  les Grands Projets
-  les investissements 

complémentaires 
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Les axes thématiques abordés seront :
•  communiquer en apprenant à 

manipuler cet outil ou approfondir 
les acquis ;

•  se divertir et s’informer ;
•  effectuer des démarches.
D’autre part le service NOA - CLIC, 
ainsi que le CCAS reçoivent de 
nombreuses demandes de seniors 
devant effectuer leurs démarches en 
ligne (rendez-vous médicaux, impôts, 
assurance, banque, facturations, accès 
aux droits, recherches…) et qui, ne 
maîtrisant pas l’outil informatique, se 
retrouvent démunis face à la dématé-
rialisation qui leur est imposée.

2. L’association MJC, après 
réflexion avec les parte-
naires sociaux de Limours 
propose un soutien et un 
accompagnement indivi-
dualisé au domicile des 
retraités, dans leur propre 
environnement numérique, 
afin qu’ils puissent devenir 
autonomes face à ces 
nouvelles technologies qui 

changent les habitudes et qui peuvent 
générer stress ou inquiétude.
Un animateur ou un bénévole MJC  
se déplacera à domicile pour évaluer 
et mettre en place l’accompagnement 
nécessaire en fonction des besoins.

Ces séances se feront en toute confi-
dentialité et dans le respect des règles 
sanitaires.

Que vous soyez intéressés par l’un 
ou l’autre des deux services gratuits 
pour les seniors, il suffit de contacter 
le CCAS au 01 64 91 63 55 ou 57 aux 
heures d’ouverture ou par mail 
ccas@mairie-limours.fr

Pendant cet isolement forcé, les 
premiers concernés furent les seniors. 
Ils ont eu des difficultés à maintenir 
l’interaction sociale, en particulier avec 
leurs proches. Cette fracture généra-
tionnelle concerne 33 % des personnes 
de plus de 70 ans qui n’ont pas accès 
au numérique et 50 % qui ne sont pas 
à l’aise avec cet outil.

Pour y remédier, 2 nouveaux 
services gratuits vous sont 
désormais proposés :

1. Le Centre Communal d’Action 
Sociale de la commune 
propose, dans ses locaux 
dès janvier, des ateliers 
numériques ouverts aux 
personnes de plus de  
70 ans.
Les personnes concernées 
pourront bénéficier de 10 
séances par groupe de 6 
personnes dans les locaux 
du CCAS. Cette approche 
dynamique permettra 
une initiation pour certains ou un 
perfectionnement pour d’autres. Les 
tablettes seront fournies, configurées 
et prêtes à l’emploi.

Vivre 

Informations Covid-19
•  Campagne de dépistage : grâce aux 

services du Département et de l’Agence 
Régionale de Santé, l’ARS, le jeudi 
14 janvier de 9 h à 13 h au gymnase 
municipal aura lieu un dépistage Covid-19, 
ouvert à la population.

  Ces dépistages sont gratuits, sans exigence 
de prescription médicale. La personne 
doit simplement présenter sa carte vitale.

•  Poursuite des tests gratuits, sans ordon-
nance aux Bains-Douches :

  Depuis le 16 novembre, la commune 
met à disposition les locaux des Bains-
Douches pour permettre aux profes-
sionnels de santé de réaliser bénévo-
lement des tests antigéniques (PCR 
rapide) pour les patients porteurs de 
symptômes (température, perte du goût 
ou de l’odorat, courbatures…) datant de 
moins de quatre jours.

  Mais aussi, depuis le 15 décembre, des 
tests de dépistage rapides.

  Les personnes concernées sont priées de 
prendre rendez-vous auprès de l’un des 
professionnels suivants :

 •  Docteurs Pourquié ou Guyader,  
01 64 91 29 80

 •  Florence Auger, Infirmière,  
06 85 53 25 50

 •  Pharmacie Chérubin, 01 64 91 02 19
Ces tests sont réalisés les lundis, mardis, 
jeudis ou vendredis soirs entre 18 h et 19 h. 
Résultats en 30 minutes.

Avenue des Sources
Attendus par les riverains, des travaux de 
renouvellement de canalisations d’eau 
potable d’une longueur de 400 mètres et 
de reprise de branchements de riverains 
vont être entrepris à compter du 18 janvier.
Ce chantier de grande ampleur devrait 
durer environ huit semaines, sauf aléas.  
Il sera déployé depuis le haut du boulevard 
du Général Leclerc jusqu’au rond-point de 
l’entrée de l’avenue des Sources, puis dans 
la longueur de cette avenue.
La circulation sera impactée. L’accès à 
l’avenue des Sources sera interdit, sauf aux 
riverains et une circulation alternée sera 
mise en place sur le tronçon du boulevard 
du Général Leclerc concerné.
Ces travaux, pilotés par l’entreprise Suez, 

sont intégrés dans le contrat d’eau potable 
signé par la ville.

Travaux de démolition
Les travaux de démolition des garages sont 
en cours, boulevard des Écoles, effectués 
par le bailleur Logial, afin de préparer le 
terrain pour les constructions à venir, dont 
on reparlera prochainement.

Pont de Paris
Une barrière interdisant l’accès au Chemin 
Vicinal situé au pont de Paris vient d’être 
installée. Espérons qu’elle permettra 
d’empêcher les dépôts sauvages. Les 
actuels dépôts font toujours l’objet d’une 
procédure judiciaire en cours. Le montant 
du devis estimé pour la mise en décharge 
s’élève à 19 000€.

Résidence autonomie
Vous avez plus de 60 ans et souhaitez 
profiter d’une vie sociale riche tout en 
étant chez vous, ainsi que d’une sécurité 
24 h/24, des logements sont actuellement 
vacants à la Résidence Autonomie pour 
Personnes Âgées, Arpavie - L’avenue aux 
Moines, 28 rue du Couvent.
Ces appartements sont éligibles à l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL) de la CAF.
N’hésitez pas à vous informer auprès de 
Mme Raoul, directrice de l’établissement : 
01 64 91 78 00.

En cette année 2020,  
le confinement a renforcé 

les inégalités d’accès  
au numérique dans  

notre pays. 
Démarches administra-

tives, déclarations en ligne, 
téléconsultations, commu-

nication, commerce 
électronique, école à 

distance, télétravail, accès 
à la culture sur internet… 

autant d’activités qui 
restent difficilement  

accessibles pour 
l’ensemble de la 

population.

Deux ateliers numériques pour  
les seniors, dès la rentrée 2021

33% des 
personnes  
de plus de 
70 ans n’ont 
pas accès au 
numérique  
et 50% ne sont 
pas à l’aise  
avec cet outil.

Protection 
anti-pigeons sur les 
vitraux de l’église.
Un grillage a été installé 
devant certains vitraux 
afin d’empêcher les 
pigeons de s’introduire  
à l’intérieur du bâtiment 
et d’éviter la chute de 
tout éclat de débris sur  
le sol.

Boulevard du Général Leclerc
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ou

rc
es

Nouveau !
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Accueil de loisirs des mercredis  
et des vacances
Chaque mercredi, ce sont entre 70 à 80 enfants qui 
fréquentent l’accueil de loisirs du mercredi ouvert au 
groupe scolaire E. Herriot. Depuis quelques semaines, 
afin d’éviter le brassage entre les enfants des 2 groupes 
scolaires, la commune a décidé d’accueillir les enfants 
scolarisés aux Cendrières dans leur école. Pour les 
animateurs, le mercredi est la journée où les projets 
élaborés en début d’année par l’équipe d’animation 
prennent sens : grands jeux, journée déguisée, sorties...

Pause méridienne de 12 h à 13 h 30
C’est le moment où la plupart des enfants rencontre 
l’équipe d’animation. En effet, environ 600 enfants 
fréquentent les restaurants scolaires.
La pause méridienne est divisée en deux temps :
•  un temps de restauration, où l’équipe d’animation 

s’emploie à ce que les enfants mangent tout en les 
éveillant au goût et aux différentes saveurs, ce qui 
peut aussi faire l’objet d’ateliers ;

•  le second temps dédié à la mise en pratique des  
projets d’animation est restreint par la nécessaire 
observation des règles sanitaires, que ce soit dans le 
restaurant scolaire ou dans la cour. D’autre part, du 
fait du nombre important d’enfants déjeunant sur 
place, plus de 95 %, une réflexion devra s’engager 
quant à un éventuel allongement du temps de la pause 
méridienne pour une meilleure qualité de service.

Accueil du soir de 16 h 30 à 19 h
Après leur journée d’école, les enfants prennent leur 
goûter et peuvent profiter ensuite d’un moment 
d’échange et de convivialité pendant lequel de 
nombreuses activités et projets d’animation leur sont 
proposés par les animateurs.

Ils peuvent également évoluer librement en utilisant 
du matériel pédagogique mis à leur disposition.

Accueils périscolaires  
et accueil de loisirs
De nouveaux animateurs sont également 
venus compléter une équipe de profes-
sionnels compétente, chacun amenant sa 
propre expérience et son savoir-faire au 
service de la collectivité pour le bien-être 
des enfants. 
Actuellement, ce sont 27 animateurs qui 
composent le service périscolaire.

Protocole sanitaire
Le contexte épidémique actuel oblige à 
respecter un protocole sanitaire strict. 
Néanmoins, les équipes ont su adapter 
leur pratique à toutes les contraintes afin 
de garantir la sécurité et 
l’épanouissement des 
enfants.

Depuis la rentrée 2020, 
l’équipe d’animation 

a été renforcée et 
structurée autour d’un 

nouveau chef de service. 
Un responsable de site 
secondé par un adjoint 

a été nommé dans les 
deux groupes scolaires, 
Edouard Herriot et Les 

Cendrières. 

Zoom sur le règlement
•  À compter du 4 janvier, pour des 

raisons de sécurité, les enfants 
seront accueillis le matin et le soir 
uniquement sur inscription via le 
Portail famille. 

•  Rappel : un délai de 14 jours est 
exigé pour toute annulation de 
réservation relative à l’accueil 
du mercredi ou des vacances 
scolaires.

•  Conformément au protocole 
sanitaire les parents doivent 
attendre leurs enfants à l’extérieur 
des locaux.

Actuellement,  
ce sont  

27 animateurs 
qui composent  

ce service. 

À chaque tranche d’âge son repère et son thème
•  Bidibulles (petite section) : La découverte des diffé-

rentes saisons.
•  Pimousses/Malabars (moyenne et grande section) : 

Jouons-la comme Mario, confectionnons notre circuit.
•  Schtroumpfs (CP et CE1) : Les voyageurs colorés.

Pour toute question, n’hésitez pas à joindre le 
service au 01 64 91 13 63/06 83 63 24 17 ou par mail 
(cdl@mairie-limours.fr) ou par GRC sur  
www.limours.fr/Ma mairie 24h/24h

Et si l’on commençait 2021 en citant Célestin Freinet :
« Les enfants vont changer le monde, parce que nous 
allons changer le leur »…

À l’intérieur des locaux comme à l’extérieur, 
les enfants sont répartis par groupe classe 
pour éviter tout brassage, ce qui n’empêche 
pas l’organisation de nombreuses activités.

Projets d’animation
L’équipe, composée de professionnels 
qualifiés et diplômés, définit et met en place 
de nombreux projets d’animation dont les 
enfants peuvent profiter au quotidien et 
tout au long de l’année.

Tous ces projets d’animation se concré-
tisent sur les temps périscolaires, en 
voici une brève présentation.

Groupe scolaire Edouard Herriot
•  L’expression de ses émotions
•   Un moment de partage
•  Développer la confiance en soi  

par l’expression orale
•  Mise en place d’un potager
•  Découverte de nouveaux sports

Groupe scolaire Les Cendrières
•  Développer la cohésion - réussir 

avec l’autre
•  Le monde des marionnettes
•  Mise en place d’un potager
•  Éducation à l’image via le 7e art
•  Graine d’artiste
•  Vis ma vie de footballeur

Accueil du matin de 7 h 30 à 8 h 50
Ce temps est dédié à l’accompagnement 
des enfants, qu’il soit individuel ou collectif. 
Un réveil en douceur pendant lequel 
l’équipe d’animation propose aux enfants 
des jeux en intérieur, en extérieur ou des 
ateliers créatifs ainsi que des temps libres 
où les enfants peuvent développer leur 
vie sociale.
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Profon

I  Remise

I  Samedi 19 décembre, les commerçants de l’ACAL 
fêtaient Noël et offraient vin et chocolat chauds à 
tous les passants. Le tirage au sort de la tombola qu’ils 
organisaient a comblé un jeune Limourien qui a gagné  
un vélo électrique, ainsi que 5 personnes recevant 
chacune un bon d’achat de 100 €.

I  Dans le cadre d’un projet solidaire, des élèves des écoles 
ont collecté des boîtes-cadeaux afin de les offrir ensuite 
aux plus démunis.

I  Samedi 5 décembre place Aristide Briand, 
journée nationale d’hommage aux « morts 
pour la France » pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie.

I  Dimanche 20 décembre, le Père Noël 
et ses lutins déambulaient sur le marché 
distribuant confiseries et photos offertes  
par les forains.

Noël dans les écoles

À l’école maternelle 
Les Cendrières.

Distribution de gourdes offertes par 
la municipalité aux élèves des écoles 
élémentaires en substitution des confiseries 
habituelles et dans une démarche de 
développement durable.

I  Spectacle de Noël offert 
par la municipalité  : 
- aux écoles maternelles, 
- au multi-accueil.

I  Jeudi 17 décembre, goûter de Noël  
à la Résidence Arpavie.  

I  À partir du 7 décembre, distribution à nos aînés par 
le CCAS et le personnel communal de 610 colis 
gastronomiques dans un cabas, également très 
apprécié.
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Finale du Green 
Hackathon
Le groupe Ecoteens a 
participé au concours 
Green Hackathon 
organisé par la Région 
Ile-de-France qui vise à 
imaginer un lycée plus 
écologique. Le projet 
limourien « 20 000 vies 
à Jules Verne » a été 
désigné finaliste. 
Jusqu’au 6 janvier, un 
vote pour désigner le 
prix Coup de cœur des 
Franciliens est accessible 
sur https://www.
iledefrance.fr/green-
hackathon-prix-coup-de-coeur. L’équipe qui recevra le plus 
de votes se verra remettre la somme de 8 000 € pour réaliser 
son projet. Soutenez les Ecoteens, votez vite (attention, pour 
valider le vote il faut accepter les conditions générales et en 
compléter les champs « nom, etc. »), et pourquoi pas diffuser 
ce lien autour de vous ! 

En images

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

Exposition
o  « Fais pas ci, fais pas ça ! Tout ce 

que ta grand-mère ne t’a jamais dit 
sur Internet »

Quels sont les pratiques et 
usages numériques des jeunes 
aujourd’hui ? Cette exposition 
fait le point avec humour 
pour prévenir des risques de 
l’Internet.
Exposition réalisée par Myriam 
Voreppe de l’Atelier Photo et 
prêtée par la Médiathèque 
départementale de l’Essonne.

Du 12 janvier au  
10 février

>   Entrée libre aux heures 
d’ouverture.

 Tout public

Heure du conte  
o  « Patatras, rien ne va plus »  

Comme dans un jeu  
de badaboum…

Les conteuses de l’association des Amis 
de la Bibliothèque sont heureuses de vous 
retrouver pour débuter avec vous l’année 
2021. 

Mercredi 20 janvier à 16h
>  À partir de 4 ans
 Aux Bains-Douches 
  Places limitées - Sur inscription à la biblio-

thèque

Seul atelier maintenu 
pendant la semaine  
du Salon de livre jeu-
nesse, le 6 décembre :  
atelier manga via 
Skype animé par  
David Dao Ngam.

Afin de respecter les consignes sanitaires 
la bibliothèque a adapté son service, 
le lien avec les lecteurs a été maintenu 
grâce à la mise en place d’un système 
drive. 

Soutenez le projet du lycée Jules Verne

Tournage au collège Michel Vignaud

I  Ce que vous n’avez pas pu voir… 
Le collège et le Département soutiennent activement la 
Culture. C’est ainsi que s’est déroulé le tournage de séquences d’un téléfilm dans l’enceinte  
du collège, en dehors des heures de cours.

  Le pitch d’une des séquences filmées à Limours, du téléfilm d’M6 « À la folie », est le suivant :  
une mère, Anna (Marie Gillain - rôle principal) rejoint son ex-mari Bruno (Christophe Laubion)  
au collège pour s’entretenir avec le professeur principal (Pascal Zelcer) de leur fils...

Téléthon 2020

I  Merci pour votre générosité !
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LM : quels sont les morceaux que  
tu as présentés à ce concours ?
MW : le premier morceau est un 
tango de Piazzolla ultra compliqué 
car le rythme n’est pas évident à avoir ; 
lorsqu’on arrive à mettre en place 
la première main, il faut rajouter la 
deuxième… qui doit exécuter quelque 
chose de totalement différent !
J’ai dû acquérir l’esprit Tango : taper 
fort, appuyer chacune des notes, les 
faire chanter, s’arrêter, recommencer… 
Bastien a été déterminant sur ce point 
et j’ai adoré jouer ce morceau !
Le deuxième, un Impromptu de 
Schubert, choisi parmi 4 morceaux, 
était plus classique.

LM : comment s’est déroulé  
ce concours et comment vois-tu  
ton avenir musical ?
MW : le concours s’est déroulé au 
Conservatoire, avec masque, sur un 
piano inconnu et juste avec un jury et 
les parents.
Pour la suite de ma vie musicale, 
j’aimerais d’ici 3-4 ans, passer le 
Diplôme d’Études Musicales qui 
constitue encore une marche supplé-
mentaire dans ma formation de 
musicienne.

LM : le mot de la fin Mathilde ?
MW : d’aussi loin que je me souvienne, 
j’ai toujours interprété les morceaux et 
me suis sentie portée par la scène et 
le public. Pour moi, la musique est un 
cadeau qu’on offre à quelqu’un et le 
silence entre deux notes, le plus beau 
et précieux des instants. 

Mathilde emporte ceux qui l’écoutent 
et son interprétation nous submerge 
de frissons. Une réelle interprète !

Elle est jeune, joyeuse, musicienne 
et tellement talentueuse ! C’est au 
début de l’été que Mathilde, 20 ans, 
obtient à l’unanimité son diplôme 
départemental de fin de 3e cycle  
en piano à Soisy-sur-Seine.
Rencontre, en toute simplicité, avec 
une sympathique Limourienne !

Limours Magazine : Mathilde, d’où  
te vient ce goût de la musique ?
Mathilde Waymel : je baigne dans cet 
univers musical depuis ma naissance. 
Maman a toujours fait de la musique à la 
maison, notamment du piano. J’ai donc 
débuté cet instrument dès mes 6 ans 
et j’ai l’impression d’en avoir toujours 
eu envie !

LM : comment as-tu vécu ta prépa-
ration au concours départemental ?
MW : cela a été très difficile du fait 
du confinement. Les cours étaient 
uniquement en visio. Le concours a 
été reporté trois fois ce qui est très 
déstabilisant. Mes études à l’Ecole 
Nationale des Sciences Géographiques 
me prenaient également beaucoup de 
temps et je n’avais plus accès à un piano 
les quinze jours précédant le concours 
car en stage dans le sud.
Par contre, ce temps pendant lequel 
j’ai peaufiné et fait grandir le morceau 
s’est avéré très agréable. J’ai une bonne 
mémoire et joue sans partition ! En 
effet, pour jouer avec le plus d’émotion 
possible, c’est important pour moi de 

ne pas en être prisonnière.
Bastien Leroy, mon professeur 
de piano depuis presque 10 ans 

à l’EML, me connait bien et m’a 
beaucoup apporté tant sur le plan 
technique que sur l’interprétation 
des pièces.

Mathilde Waymel,  
une pépite musicale !

Que vous vouliez faire du sport, ou chanter, 
tout est possible avec le Pass’Sport Jeunes 
et la chorale Singa J !
Les enfants et jeunes de 6 à 15 ans pourront 
choisir : du sport, du chant, ou les deux !
Singa J est un atelier, orchestré par Amandine 
Demarcq, artiste musicienne, fait pour tous 
les enfants désirant chanter dans un esprit 
collectif et une implication de tout le corps, 
à La Grange.

Informations et inscriptions sur  
www.limours.fr > Ma Mairie 24h/24  
> Démarches en ligne.

Inscriptions ouvertes à compter du lundi 
11 janvier jusqu’au mercredi 3 février.
Groupes limités à 10 pour Singa J, à 24 pour 
Pass’Sport Jeunes. 

Les semaines seront les suivantes :
•  du lundi 15 au vendredi 19 février SINGA 

J et/ou PASS’SPORT JEUNES
•  du lundi 22 au vendredi 26 février 

uniquement PASS’SPORT JEUNES

Renseignements : 01 64 91 63 67 ou  
06 83 63 25 28 - www.limours.fr

Pass’Sport Jeunes & Singa J

BBCL : le basket  
ne s’arrête jamais !
Le basket-ball Club de Limours se voit lui aussi contraint de s’adapter à la crise 
sanitaire de ces derniers mois.
En ces temps spéciaux où les possibilités de continuer à pratiquer un sport sont 

réduites, Basket Game est une alternative pour les adeptes de basket-ball, 
mais aussi le moyen de s’initier pour les plus novices.
Ce jeu de société complètement artisanal, est conçu par un des entraîneurs 
du BBCL et le seul prérequis est l’envie de s’amuser !

Deux équipes sont requises, de 1 à 3 joueurs, sans obligation d’égalité 
numérique. Les actions s’enchaînent en posant vos cartes sur le plateau 
et les duels se gagnent à l’aide du dé ou des défis que vous inventerez ! 

Grand débutant ou basketteur confirmé, vous n’y couperez pas : « même 
assis vous allez transpirer » d’après eux !

Contact : David Monteagudo 06 61 19 98 43   
contact@basket-game.com

Mathilde emporte ceux 
qui l’écoutent et son 
interprétation nous 

submerge de frissons.  
Une réelle interprète !

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

Le Pass’Sport Jeunes ce sont des activités 
sportives à gogo, encadrées par Fabienne 
Lambert, intervenante sport de la commune 
et des animateurs super motivés, au gymnase 
municipal.
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Téléthon 2020
En cette année si particulière, la commune 
a souhaité plus que jamais être aux côtés 
de l’AFM Téléthon, même s’il n’a pas été 
possible d’organiser des animations.
Le système de paiement en ligne mis en 
place grâce à une page dédiée reste ouvert 
jusqu’au 28 février prochain.
Votre don sera identifié Ville de Limours.
Les samedis 5 et dimanche 6 décembre, 
vous étiez nombreux autour du stand 
installé sur la demi-lune de la mairie.  
5 200 € ont pu être récoltés.
Les peluches mises en vente en mairie et 
dans certains commerces ont également 
remporté un succès fou. N’hésitez pas, 
continuez à donner.
Merci à ceux qui ont d’ores et déjà participé.
Le bilan final de cette action vous sera 
communiqué prochainement à l’issue de 
l’opération.

L’EML en live en 2021 : 
demandez le programme !
Tenus éloignés du Studio par les mesures 
de confinement, l’École de musique a 
continué à proposer cours et musique à 
distance… La nouvelle année venue, élèves, 
professeurs et musiciens du territoire ont 
désormais soif de partager avec vous tous 

leurs univers musicaux.
C’est  avec beaucoup 
d’enthousiasme – et de 
confiance dans l’avenir – 
que nous vous présentons 
les belles manifestations, 
programmées de janvier 
à  ju in 2021,  où nous 
espérons vous y retrouver 
nombreux.
« Ensemble sur scène ». 
Une belle aventure qui 

rassemble jeunes musiciens et profes-
sionnels sur scène pour une heure de 
musique et de convivialité.
•  le 30 janvier, avec « En cordée cordes », 

qui revisite musiques de film, titres de jazz, 
airs traditionnels et classiques.

•  Le 20 mars, humour et fantaisie sont au 
programme avec « The Tool Johnson ».

•  Le 10 avril, coréalisé avec la MJC, 
modernité et univers baroque pour vous 

surprendre avec « Le Grand Bi »,
« On fabrique et on joue ! ». Le 27 mars, 
dans le cadre du festival Méli-Mélo, nous 
vous proposons un atelier de lutherie. 
Pour les petits, fabrication d’instruments 
de percussion. Pour les ados et les adultes, 
fabrication de flûtes et des clarinettes 
naturelles en PVC, qui sonnent « beau 
comme des vraies », encadrée par notre 
intervenant Bernard Bonin. Les professeurs 
de l’école vous apprendront ensuite à en 
jouer et nous aurons le plaisir de tous nous 
retrouver pour jouer ensemble.
« L’EML à La Scène ».  Réservez dès à 
présent vos soirées du 4 et 5 juin : élèves, 
musiciens et professeurs vous convient à 
deux concerts à La Scène, deux facettes de 
la musique : acoustique et amplifiée. Nos 
élèves ont du talent, et leurs professeurs 
aussi !
Bien d’autres projets de stages, masterclass 
et de séances de bœufs/jams sont prévus, 
mais crise oblige, les dates ne sont pas 
encore fixées.
La période de confinement a également 
vu naître une lettre d’information un peu 
spéciale : le « On partage ! ». Dans cette 
lettre, professeurs, élèves, parents, amis 
de l’EML partagent leurs coups de cœur 
musicaux. Si vous êtes intéressés pour 
recevoir cette lettre, envoyez un mail à 
l’adresse suivante : patrice@emlimours.fr
Retrouvez toutes ces infos et plus encore sur le site 
de l’EML www.emlimours.fr. À très bientôt

Carrefour des Solidarités
Le montant de la collecte 2020, auprès 
de 5 magasins, a rapporté pratiquement  
11 tonnes de marchandises.
Remerciements à tous les bénévoles, 
donateurs et participants. Merci à la 
bénévole qui nous a prêté un local pour 
quelques mois. Bravo ! Prenez soin de vous 
et ensemble « gardons l’esprit solidaire ».
En raison de la Covid, la « braderie » a dû 
être arrêtée et par conséquent les dons ne 
peuvent plus être acceptés, faute de place. 
Merci pour votre compréhension.
Pour toute information et date de reprise, vous êtes 
invités à consulter le site internet www.carrefourdes-
solidarites91.org ou Facebook
Courriel : carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr

Donnez jusqu’au  
28 février 2021 !

Montant récolté au  
17 décembre : 5 200€

En voici le lien :
http://soutenir.afm-telethon.

fr/limours-telethon



 Limours magazine #160 • janvier 2021  23Infos Expressions 

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

Aimons Limours
2021 : Nous continuerons 

d’entreprendre pour Limours

La crise sanitaire est encore bien présente et, malheureu-
sement, il semble bien que nous n’en ayons pas encore fini 
avec la pandémie de Covid-19. Aussi, il est bon de rappeler 
que, pour le bien et la sécurité de tous, nous devons impéra-
tivement respecter la plus extrême prudence en continuant 
d’appliquer les gestes barrières, le port du masque et les 
règles de distanciation physique. C’est d’ailleurs ce que 
nous constatons en ville dans l’immense majorité des cas. 
Soyez-en remerciés collectivement.

Malgré cette crise sanitaire sans précédent, en dépit de 
conditions de travail extrêmement contraignantes, deux 
confinements et leurs conséquences multiples, l’équipe 
municipale Aimons Limours redouble d’efforts afin de mettre 
en place le projet 20/26 largement validé par les Limou-
riennes et Limouriens lors des élections de mars dernier.

Si 2020 a déjà été riche en réalisations avec notamment 
l’inauguration du nouveau Centre Technique Municipal 
(CTM), la réfection de la Rue des Fermes au Cormier, l’amé-
nagement de sécurité du carrefour RD988/RD838 avec le 
soutien actif du Département ou bien encore le lancement 
de la réhabilitation du Quartier Ouest, 2021 s’annonce une 
fois encore comme une année fertile en projets.

Le Rapport d’Orientations Budgétaires a permis de lever 
le voile sur les principaux dossiers d’investissement qui 
seront présentés au vote du budget à la fin du mois. Citons 
parmi ceux-ci et en premier lieu, le lancement du Contrat 
d’Aménagement Régional pour les importants travaux de 
réhabilitation de la charpente de l’église Saint-Pierre, l’avè-
nement du projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire avec 
une fois encore l’aide financière de la Région, la réfection 
de la couverture du multi-accueil communal, boulevard des 
Écoles, ou bien encore différents travaux de voirie répartis 
sur l’ensemble du territoire communal.

L’accent est donc porté, de façon équilibrée, à la fois sur 
l’entretien du patrimoine, mais également sur la création de 
nouvelles structures utiles à la collectivité. Cet équilibre est 
excessivement complexe à obtenir. Pour y parvenir, nous 
devons suivre très attentivement la trajectoire indiquée 
par notre plan financier prospectif à cinq ans. Mais cette 
démarche encadrée est à la base de notre engagement et 
nous nous attachons jour après jour à l’appliquer scrupu-
leusement.

Alors que s’ouvre une nouvelle année dans un contexte ô 
combien particulier, l’équipe Aimons Limours souhaite à 
l’ensemble de la population un retour le plus rapide possible 
à une « vie normale » et vous adresse à tous et à chacun 
pour l’année 2021, ses vœux les plus chaleureux de bonne 
santé et de réussite dans tous vos projets.

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Changeons de Cap
Une belle année 2021, solidaire, 

écologique et dynamique !

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
L’année 2020 restera dans les annales comme particulièrement 
éprouvante. Nous espérons tous qu’elle restera unique dans sa 
malheureuse singularité épidémique. 2021 sera difficile pour 
les personnes fragilisées mais aussi pour les communes dont 
l’exercice budgétaire risque d’être fortement impacté.
2020 a aussi été l’année du renouvellement de l’équipe 
municipale. Notre représentation n’a pas été à la hauteur de 
nos espérances, mais nous restons très attachés à la vie de la 
commune et nous entendons bien jouer notre rôle démocra-
tique d’opposition critique et de proposition. Nous veillons à 
exprimer notre point de vue différencié sur certains sujets et à 
vous le faire partager.
À l’issue des 6 premiers mois de mandat, voici une première 
réflexion sur la politique menée par la majorité municipale au 
travers des 3 « piliers » sur lequel reposait notre programme.
Plutôt que le concept de « démocratie participative », la majorité 
municipale a préféré engager celui de la « démocratie délibé-
rative », non prévu dans son programme initial et finalement 
très proche de ce que nous proposions dans le nôtre. L’Agora 
Citoyenne avec 6 ateliers majeurs s’est mise en place, freinée 
par la situation sanitaire qui a permis seulement à 4 ateliers de 
démarrer. Avec une faible participation de citoyens. L’ouverture 
aux idées nouvelles reste un exercice assez difficile quand la 
vision sur le devenir de Limours est déjà tracée. Souhaitons 
cependant que cette volonté d’ouverture se concrétise par des 
projets et des outils permettant de resserrer les liens entre les 
habitants de Limours et pour cela nous vous invitons à participer 
aux ateliers et à y apporter vos idées.
En matière d’environnement et d’écologie, même si la commune 
se targue d’œuvrer pour une ville éco-responsable et que des 
choix importants ont été faits dans ce domaine par exemple 
dans la construction du nouveau Centre Technique Municipal, 
la marge de progression est importante et beaucoup reste à 
faire. Citons par exemple : la place du vélo et des cyclistes dans 
notre commune, l’élimination des déchets (y compris sauvages), 
la seconde vie des équipements (ressourcerie, repair café), la 
lutte contre les « passoires thermiques » … autant de sujets parmi 
d’autres qui pourront être abordés dans l’atelier Ville Durable. 
Nous vous y invitons, le devenir de notre cité en dépend.
Enfin, en ce qui concerne la solidarité, l’aide essentielle apportée 
aux plus fragiles est pilotée et dispensée par l’équipe majori-
taire et le CCAS. En complément, nous agissons plutôt avec 
les associations mais nous proposerons des actions pour 
améliorer durablement leur situation. Les associations sportives 
et culturelles peuvent compter sur notre soutien. Soutien que 
nous avons exprimé aux commerçants qui ont particulièrement 
souffert des réglementations complexes imposées.
Nous resterons à votre écoute.
Très bonne année 2021 ! Prenez soin de votre santé ! 

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

faire radier. L’inscription peut aussi être 
faite par un tiers pour une personne 
vulnérable. Nous rappelons également 
(aux personnes vivant seules) qu’il est 
possible de souscrire un abonnement à 
la téléassistance. Ce service permet de 
vivre chez soi en toute sérénité et offre 
la garantie de recevoir un secours dans 
les meilleurs délais. 
Le CCAS vous accueille :
•  Au 1er étage du gymnase municipal 
  Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 

de 14 h à 17 h3 0 (sur rendez-vous 
l’après-midi). 

  Le samedi et le mercredi de 9 h à 12 h. 
Tél : 01 64 91 63 55 ou 57.

•  Si vous avez des difficultés à vous 
déplacer, le CCAS peut vous recevoir 
au rez-de-chaussée en mairie, sur 
rendez-vous. 

•  Une visite à domicile est aussi possible

Réseau Bronchiolite IDF
Le standard est ouvert jusqu’au 
dimanche 17 janvier 2021.  
-  Standard Kinésithérapeutes :  

0820 820 603
-  Standard Médecins : 0820 800 880
http://www.reseau-bronchio.org

Don du 
sang
Prochaine 
c o l l e c t e 
le jeudi 25 
février, de 
15 h 30 à 20 h, 
au gymnase 
municipal.
Collecte sur rendez-vous :  
mon-rdv-dondesanf.efs.sante.fr

Plan grand froid
Le froid s’installe et atteint parfois 
des températures contre lesquelles 
les personnes vulnérables doivent 
se prémunir. Des gestes simples 
permettent d’éviter les risques tout 
en prêtant une attention accrue aux 
enfants et aux personnes âgées qui, 
eux, ne se plaignent pas du froid !
Les bons réflexes en période de grand 
froid sont :
•  se couvrir convenablement avec des 

vêtements chauds, notamment au 
niveau des extrémités, et se couvrir le 
nez et la bouche pour respirer moins 
d’air froid. De plus, de bonnes chaus-
sures permettent d’éviter les chutes ; 

•  limiter les efforts physiques ; 
•  ne pas surchauffer son logement et 

vérifier sa bonne ventilation pour éviter 
les risques d’intoxication au monoxyde 
de carbone ; 

•  prêter une attention accrue aux enfants 
et aux personnes âgées. 

En cas de très grand froid, mieux vaut 
rester le plus possible chez soi. Confor-
mément au guide national relatif à la 
prévention et la gestion des impacts 
sanitaires et sociaux liés aux vagues de 
froid, la veille saisonnière a été activée 
le 1er novembre, et sera désactivée le 
31 mars 2021, sauf si des conditions 
météorologiques particulières justifient 
son maintien. 
Dans le cadre de cette veille, la commune 
et son CCAS tiennent à jour un registre 
des personnes vulnérables à joindre en 
cas de grand froid. 
Si vous souhaitez figurer sur ce registre, 
contactez le CCAS. Les éléments recueillis 
dans ce fichier « canicule et grand froid » 
restent strictement confidentiels et vous 
avez la possibilité, à tout moment, d’y 
apporter des modifications ou de vous 

Horaires d’ouverture de  
la déchetterie de Briis-
sous-Forges

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 :
•  GAUTHIER Sheily le 20/11/2020
•  GAUTHIER Ella le 25/11/2020
•  AKOPYAN Milàn le 25/11/2020
•  URBANO Mathéo le 01/12/2020

Mariages :
•  LEMAITRE Axel et SENART Léa  

le 28/11/2020
•  LEBRIS Matthias et GENESTIE Nadège 

le 12/12/2020

Décès :
•  AMANKWAH Akna (68 ans)  

le 05/11/2020
•  AMOUROUX André (92 ans)  

le 22/11/2020
•  PLESSIS Raymonde née BARREAU 

(100 ans) le 24/11/2020
•  SCHOCK Jocelyne (63 ans)  

le 30/11/2020
•  DORBESSAN Gilles (57 ans)  

le 05/12/2020

Matin Après-midi

Lundi fermé fermé

Mardi fermé fermé

Mercredi 9 h - 12 h 45 14 h - 17 h 45

Jeudi 9 h - 12 h 45 14 h - 17 h 45

Vendredi fermé 14 h - 17 h 45

Samedi 9 h - 12 h 45 14 h - 17 h 45

Dimanche 9 h - 12 h 45 Fermé

Fermée lundi, mardi et jours fériés.
Tél. 06 40 09 44 44



Merci aux Limouriens qui ont décoré leur maison  
pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

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
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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

Alors que professionnels et associations sont prêts à nous présenter leurs spectacles et réalisations,  
les conditions sanitaires actuelles rendent incertaines les possibilités de les concrétiser.
Devant tant d’incertitudes, et bien que les éléments de communication pour la réalisation du programme 
culturel soient prêts, nous faisons le choix contraint de ne pas l’éditer pour l’instant, à notre plus grand regret. 
Les pages «culture» de ce magazine prennent provisoirement le relais, ainsi que le site internet.

En attendant, vous pouvez retrouver sur le site de la ville le film rétrospectif de l’année 2020.  

N° élu d’astreinte : 06 08 05 03 49
À ne composer qu’en cas d’urgence  
tous les jours en dehors des heures  
d’ouverture de la mairie.


