limours
magazine

#162 I mars 2021

L’éco-pâturage,
• Finances :

le budget 2021
[p. 8-11]
• Éducation/Culture
[p. 14-15]
• Vie associative
[p. 18-19]

une nouvelle démarche

En avant
la musique…
Ce mois-ci, malgré un vrai temps
d’hiver, nous avons vécu de grands
et beaux moments chaleureux.
• Le lundi 1er février tout d’abord, dans le cadre du projet

Orchestre à l’École, la commune remettait aux élèves de
CM1 de la classe de Madame Devaux, de vrais et beaux
instruments de musique ; cuivres et percussions.
	La classe chorale et la classe instrumentale ont aussitôt
joué et chanté les quatre morceaux qu’ils répètent depuis
l’inauguration de l’Orchestre à l’École qui avait eu lieu en
octobre.
- Merci aux élèves passionnants et à leurs enseignantes,
ainsi qu’aux quatre musiciens sous la houlette d’Alexandre
Martin, intervenant musicien communal,
- Merci aux partenaires : l’association L’Orchestre à l’École,
le Conseil départemental et l’Éducation nationale.
Ce projet est porté financièrement par la commune.
• L e jeudi 11 février ensuite, c’était au tour du bus des

« Batteurs pour la Paix » de s’arrêter au lycée Jules Verne.
	Fondés après les attentats de 2015, les Batteurs pour la Paix
incarnent un message de paix en faveur de l’humanité, et
engagent des projets pour renforcer le lien social.
Le projet « Duo », Égalité Femmes/Hommes, propose à des
jeunes de s’investir dans la fabrication d’un objet musical :
une mixtape qui sera entièrement écrite et interprétée par des
lycéennes et lycéens de Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne,
Angerville et Limours.
Laure Darcos, sénatrice de l’Essonne, est la marraine de
« Duo » et Jean-Raymond Hugonet, sénateur, est le parrain
de « On bat pour la Paix ».
Ces moments furent une vraie parenthèse de bonheur, un
bol d’air frais, entre les contraintes liées à la neige, à la Covid,
à la complexité des vaccinations et à la morosité ambiante.
Ces deux temps forts nous font comprendre combien la
musique est essentielle dans nos vies. Elle a un impact positif
indéniable sur nos fonctions cognitives et sensorielles. C’est
un antidote contre le stress et la douleur. Elle nous rassemble
et c’est justement ce dont nous avons besoin actuellement.
« L’Orchestre à l’École » et « Batteurs pour la Paix » portent
les mêmes valeurs d’écoute et de partage. Une même
vibration à l’unisson, que nous aurons le plaisir de découvrir
lors des concerts du mois de juin…
Bien sincèrement à vous,
Votre Maire,

Chantal Thiriet

Permanence
de Madame le Maire
sur rendez-vous

Assistante : S. Lagenette
tél. 01 64 91 63 76
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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
N° élu d’astreinte : 06 08 05 03 49
À ne composer qu’en cas d’urgence, jour
et nuit, en dehors des heures d’ouverture
de la mairie.
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Conseil municipal du 25 janvier 2021
Les séances des conseils municipaux
sont retransmises en direct en suivant
le lien publié sur www.limours.fr.
et sur les panneaux d’affichage.
Les comptes-rendus détaillés sont
consultables en mairie.
1. Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 14 décembre
2020
Celui-ci est adopté à l’unanimité –
29 voix.
2. Information sur la décision du Maire
N° 11/2020 pour procéder à l’étalement sur une durée de 13 ans des
pénalités d’un montant de 269 877,76 €
liées au réaménagement des prêts de
la Caisse d’Épargne.
3. Vote des taux d’imposition des taxes
directes locales 2021
Approbation à l’unanimité – 29 voix –
des taux d’imposition des trois taxes
directes locales, qui n’augmentent pas
pour la 17e année consécutive.

fonctionnement et à 4 309 457,46 €
en section d’investissement, soit un
budget total de 12 437 589,46 €.
5. R
 eprise anticipée de résultats de
l’exercice 2020 - Budget Assainissement
Approbation à l’unanimité – 29 voix –
de cette reprise par anticipation des
résultats pour un montant global de
701 243,50 €.
6. Budget Primitif 2021 du service
public d’assainissement de la
commune de Limours
Approbation à l’unanimité – 29 voix –
de ce budget pour un montant
équilibré en recettes et en dépenses à
860 606,50 € en section d’exploitation
et à 957 405,71 € en section d’investissement, soit un budget total de
1 818 012,21 €.

8. M
 archés publics de travaux de
restauration de la charpente et de
la couverture de la flèche et de la
croisée de l’église Saint-Pierre
Approbation à l’unanimité – 29 voix –
pour déclarer sans suite pour motif
d’intérêt général le lot n° 1 « installation de chantier, maçonnerie, pierre
de taille » et de conclure les marchés :
- n° 020/03 de restauration de l’église
Saint-Pierre - lot n° 2 « couverture »
avec la société Schneider & Cie,
- n° 020/04 de restauration de l’église
Saint-Pierre - lot n° 3 « charpente »
avec la société Cruard.
9. Mise à jour du tableau des emplois
et des effectifs
Approbation à l’unanimité – 29 voix –
des modifications du tableau tel que
présenté en séance.
10. M
 odalités d’attribution et d’usage
des avantages en nature aux agents
Approbation à l’unanimité – 29 voix –
en faveur des modalités d’attribution
et d’usage des avantages en nature,
conformément aux textes de référence
de l’URSSAF.

4. Budget Primitif 2021 de la commune
de Limours
Approbation à l’unanimité – 25 pour,
4 abstentions – de ce budget pour un
montant équilibré en recettes et en
dépenses à 8 128 132 € en section de

7. Budget Primitif 2021 du budget
annexe du lotissement communal
dit de « la Voie Verte »
Approbation à l’unanimité – 29 voix –
de ce budget pour un montant
équilibré en recettes et en dépenses
à 824 000 € en section de fonctionnement et à 820 000 € en section
d’investissement, soit un budget total
de 1 644 000 €.

Promenez-vous
à l’orée du bois

Inscriptions scolaires des enfants
nés en 2018

Dans le cadre de son programme
de sensibilisation 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 pieds, à vélo,
rollers ou trottinette !
L’horaire est fonction du couvre-feu
éventuel.

Afin de prévoir au mieux les effectifs, le service éducation vous invite
à inscrire vos enfants nés en 2018 jusqu’au 24 avril.
Pour cela, il suffit de vous présenter en mairie, aux heures d’ouverture,
avec l’ensemble des documents requis :
• justificatif de domicile,
• livret de famille ou acte de naissance de l’enfant,
• carnet de santé de l’enfant à jour des vaccins.
Renseignements : 01 64 91 63 66
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Incivilités
I

Avenue des Sources : commencés mi-janvier, les
travaux de renouvellement de canalisations d’eau
potable sur une longueur de 400 mètres ont été
poursuivis, mais ont dû être interrompus pendant
l’épisode de froid.
Épisode neigeux
du 10 février :
le déclenchement
du Plan neige a été
réactivé à 2 h 30
du matin et les
équipes du CTM sont
intervenues aussitôt
sur le territoire
communal dès 3 h
avec les véhicules
de déneigement
pour dégager et
saler la voirie.
Elles ont aussi
rendu accessibles
les trottoirs, sentes,
parkings et passages
piétons les plus
fréquentés.

I

I

 ennis couverts : des nouveaux projecteurs à LED, répondant aux critères
T
d’éclairement de la FFT et aux besoins du Tennis Club de Limours, ont été
installés début février. Ils permettront de réaliser des économies d’énergie et
de maintenance tout en assurant un confort visuel optimisé pour les joueurs
de tennis. Une gestion de ces éclairages par une Varibox permettra au club
de choisir deux types d’éclairement : compétitions ou entraînements.
Les travaux ont été portés financièrement par la commune et le TCL.

 lace du Général
P
de Gaulle : le coffret
d’alimentation électrique
du marché permettant
aux commerçants de se
brancher est en cours
de réparation.

Espaces verts :
en période
hivernale,
nettoyage et
entretien des
espaces publics,
taille des massifs
de vivaces.

Mare du Cormier : élagage et broyage d’arbres avec valorisation des copeaux.

Incivilités, contrevenants identifiés !
L’édition du mois de février vous
informait que durant la nuit du samedi
16 janvier un énorme dépôt de
plusieurs m3 de déchets végétaux, bois
et gravats avait été déversé en partie
sur la chaussée sur le CV2 à Roussigny.
La gendarmerie, dépêchée sur place,
a pu relever des indices (pièces à
conviction) dans ce tas d’immondices
et ainsi pu orienter rapidement son
enquête suite au dépôt de plainte de
la commune.
Grâce à des témoignages concordants
de personnes qui se sont présentées
spontanément, l’enquête a conduit à
l’identification des contrevenants.
Un grand merci à la gendarmerie
nationale pour la conclusion de cette
affaire, à l’agriculteur qui est intervenu
avec son tracteur pour dégager la
voirie, ainsi qu’aux citoyens pour leurs
précieux témoignages.
Si vous êtes témoin d’un véhicule
déversant des gravats ou autres
déchets sur l’espace public ou d’une
incivilité, n’hésitez pas à le signaler
à la gendarmerie (17) ou à la police
municipale (01 64 91 63 50) qui pourra
engager des poursuites. N’oubliez pas
de noter le numéro d’immatriculation.
Chaque incivilité fait l’objet d’un dépôt
de plainte.

Chemin du Moulin à vent : dépôts
de déchets verts et troncs d’arbres.

L’actu du moment
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Sécurisation des berges
de la Prédecelle
La commune de Limours et le Syndicat
de l’Orge veillent à la sécurité des
riverains. Pour ce faire, le Syndicat de
l’Orge va réaliser, en accord avec la
commune, des travaux afin de stabiliser
et consolider la berge sur le secteur
du viaduc.
Depuis de nombreuses années, un ouvrage
appelé décanteur retient les matériaux
comme les sédiments et les embâcles,
pour éviter que ceux-ci ne bouchent la
buse en aval. À cet endroit, la Prédecelle
devient canalisée ; la rivière est ensuite
souterraine sur une distance de 1,100 km
pour ressurgir rue des Lavandières.
Depuis plusieurs mois, la rive droite de
la berge, située juste en amont de ce
décanteur, subit de fortes
La compétence Gemapi (Gestion des Milieux Aquatiques
érosions et menace de
et Prévention des Inondations) ayant été confiée au
s’effondrer. Par conséSyndicat de l’Orge, c’est ce dernier qui se charge des
quent, l’ouvrage ne peut
travaux et de leur financement.
assurer pleinement ses
C’est grâce en partie à la taxe Gemapi, indiquée sur les
fonctions premières.
avis d’impôt des taxes foncières et d’habitation, que de
Si l’entrée de la Prédetels travaux peuvent avoir lieu.
celle canalisée venait
Coût des travaux : environ 50 000 €
à être obstruée, le
cours d’eau ne pourrait
s’écouler librement, ce qui entraînerait des
inondations.

Ces travaux débuteront au mois
de mars pour une durée minimum
de trois semaines.
Deux types d’intervention sont prévus :
• la reprise de l’étanchéité du mur, entre
le décanteur et la buse. Pour le moment
fragilisé, l’objectif est de le renforcer en
y accolant un autre mur ;

Vaccinations
Covid-19
La campagne de vaccinations a commencé le
25 janvier dans la future Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Vous êtes nombreux parmi les personnes de plus de
75 ans à souhaiter vous faire vacciner. L’ouverture
des plages sur Doctolib est conditionnée par le
nombre de doses fournies au centre de vaccination
par l’Agence Régionale de Santé (ARS), qui en est le
régulateur.

La fibre arrive !
Le 8 mars, le SMO Essonne Numérique
organise une réunion publique sous
forme dématérialisée, afin de répondre
aux diverses questions relatives à l’arrivée
de la fibre et notamment de son ouverture
commerciale sur la commune.
De 18 h à 20 h, il sera possible de contacter les divers
intervenants via les liens de discussion en ligne sur
la page internet : www.essonnenumerique.com/
reunion-publique-01032021
Des réponses seront apportées sur l’éligibilité, les
raccordements, les abonnements, les démarches
administratives et tous sujets liés au Très Haut Débit.
À 19 h, une présentation du projet et l’annonce des
dates d’ouverture commerciale seront effectuées,
ainsi que des opérateurs disponibles sur le réseau
et des modalités pour souscrire à une offre de fibre
optique.

• p our favoriser la biodiversité tout en

consolidant la berge, il sera mis en place
une berge plus naturelle en amont du
décanteur, sur une quinzaine de mètres.
La technique mixte sera employée : un
pied de berge en enrochements percolés
surmontés d’un tapis de branches à rejets.

Accès et installation de chantier
Afin de permettre à l’entreprise de réaliser
ses travaux et d’assurer la sécurité, le site
ne sera pas accessible au public depuis la
rue du Viaduc, le bois du Pommeret et le
rond-point de Chambord, sauf pour les
riverains.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Or, actuellement, le nombre de doses réceptionnées
chaque semaine par le centre est variable et n’excède
pas 102, ce qui limite le nombre de personnes
pouvant recevoir leur première injection. À ce jour,
la 2e injection a bien été programmée dans les délais
recommandés, alors qu’elle a été annulée dans
certains centres.
Toutes les semaines, 12 doses sont réservées à chaque
résidence autonomie de personnes âgées (Limours et
Briis-sous-Forges) en raison du fort risque de contamination lié à la vie en collectivité.
Dès que le département de l’Essonne recevra des
vaccins en provenance de nouveaux laboratoires, les
centres de vaccination pourront ouvrir davantage de
créneaux sur Doctolib.
Dans quelques temps, la vaccination sera également
possible auprès des médecins traitants.
Que les chercheurs aient pu créer un vaccin en moins
d’un an relève de l’exploit scientifique et économique,
ce dont nous pouvons nous réjouir.
«Pour l’heure, le maître-mot reste la patience. »

Le mercredi 3 mars de 10 h à 18 h, le camion-boutique de l’opérateur Orange stationnera sur la Place du Général de Gaulle.
Les autres opérateurs n’ont encore pas communiqué leur
éventuelle présence.
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Le budget
communal 2021
Les contraintes et incertitudes liées aux
décisions de l’État n’entravent pas la
détermination de l’équipe municipale.
Le 25 janvier dernier, le Conseil Municipal
a adopté à l’unanimité le budget primitif
2021.
Malgré un contexte financier toujours plus
resserré et anxiogène pour les collectivités locales, l’équipe municipale réussit
de nouveau à conjuguer ses investissements avec le développement des services
publics, tout en maîtrisant les dépenses
de fonctionnement et sans augmentation
d’impôts.

Le budget primitif 2021 est le premier
acte du cycle budgétaire annuel de la
commune. Il représente les opérations
qui seront réalisées entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2021. Il s’élève à
8 128 000 € en fonctionnement et
4 310 000 € en investissement.
L’ e n v i r o n n e m e n t b u d g é t a i r e d e l a
commune est composé du budget
communal et du budget d’assainissement. Cette année un budget annexe
du Lotissement Communal, dit de la « Voie
Verte », a été créé en vue de la vente de
7 parcelles le long de la Véloscénie.

Le budget de fonctionnement
Un budget comporte deux sections : l’une de fonctionnement et l’autre d’investissement.
Le budget communal doit toujours être strictement
présenté à l’équilibre.
Les recettes de fonctionnement correspondent :
• à la fiscalité propre : taxe d’habitation, foncière
(bâtie et non bâtie)…
• aux dotations et compensations versées par l’État ;
• aux ressources propres : produits des services
périscolaires, culturels…
Les dépenses de fonctionnement correspondent :
• aux charges de personnel (rémunération du
personnel) ;

• aux charges de gestion courante ; travaux

d’entretien, électricité, combustibles, assurances,
télécommunications, taxes diverses…
• aux autres charges de gestion courante ; subventions aux associations, reversement du Fonds de
Péréquation à la CCPL…
• aux charges financières ; remboursements des
emprunts…
C’est dans ce budget que la commune soutient
son CCAS et les associations, en leur versant une
subvention.

Recettes

Dépenses
n Charges de personnel

53,4 % = 4 340 000 €

n Impôts et taxes

Afin de mieux comprendre le budget communal,
voici une comparaison avec le budget d’une famille.

Budget
communal

73,8 % = 5 999 500 €
n Charges de gestion

8,128 M€

Budget
familial

courante
28,6 % = 2 324 000 €

n Intérêt de la dette

Recettes

Taxe habitation, dotations de l’État,
recettes des services…

0,6 % = 50 000 €

13,7 % = 1 117 000 €

Revenus, salaires, allocations …

n Opérations d’ordre

n Produits des services

6,4 % = 523 000 €

Dépenses

Frais de personnel, participations,
subventions versées, activités des
services, remboursement des intérêts
des emprunts…

Impôts, loyers, assurances
alimentation, habillement,
emprunts…

Recettes

8,5 % = 688 000 €

Autofinancement (épargne),
subventions et dotations perçues,
emprunt…

Économies (épargne),
emprunt…

Dépenses

Investissement

Fonctionnement

n Dotations/Participations

Travaux sur bâtiments ou voirie,
acquisitions de matériel, d’immeubles
et de terrains, remboursement
du capital des emprunts…

Construction, achat d’un logement,
voiture, travaux, remboursement
des emprunts…

n Autres

n Autres (dont opérations d’ordre)

n Autofinancement

4 % = 323 500 €

–2,14 %

C’est la baisse des dépenses réelles de fonctionnement,
grâce à l’encadrement strict des charges à caractère
général, ainsi qu’au suivi attentif de la masse salariale, tout
en maintenant un service de qualité pour les Limouriens.

8,8 % = 712 000 €

2,2 % = 179 000 €

0%

C’est l’absence d’augmentation
du taux communal des impôts
locaux

179 000 €

C’est l’autofinancement (viré à
la section d’investissement) qui
contribue au financement des
investissements.
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Le budget d’investissement
Il permet de réaliser des opérations
améliorant le patrimoine de la collectivité.
Les recettes correspondent :
• à l’autofinancement (issu de la section de
fonctionnement) ;
• aux subventions (Contrat Aménagement
Régional, DETR, DSIL, Département…) ;
• à la stratégie foncière ;
• à d’autres sources (au Fonds de Compensation de la TVA, à la taxe d’aménagement…).

À cela, s’ajoutent les investissements complémentaires :

Les dépenses correspondent :
• aux grands projets (Maison de Santé Pluridisciplinaire, église, voiries…) ;
• aux investissements structurels (entretien de
la voirie et des bâtiments, travaux d’éclairage
public, mise en accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite, renouvellement du matériel
des services, contrats…) ;
• a ux opérations financières (capital des
emprunts).

Recettes

Dépenses

Santé

Éducation

• Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP)

Culture

20 % = 872 000 €

•C
 ouverture & charpente
de l’église

Transition écologique

• Sol des aires de jeux
• Tatamis
• Paniers de basket

• Plateforme de mise en relation
commerçants/clients

Patrimoine

• Roussigny et
autres…

Sports

• Orchestre à l’école
• Bibliothèque (salle
du conte)

Soutien au commerce local

n Autres

Voirie

• Rénovation de 5 classes
élémentaires
• Rénovation toiture
Multi-accueil

Sécurité

• Eco-pâturage
• Matériels électriques
• Espaces Verts
• LEDS

Numérique
• Dématérialisation
des demandes
d’autorisation
d’urbanisme

•L
 utte contre les dépôts
sauvages

Cimetière
• Monuments funéraires

n Stratégie foncière

10 % = 412 000 €

n Opérations financières

(dont remboursement
du capital de la dette)
53,6 % = 2 310 000 €

n Subventions

26 % = 1 128 000 €

4,310 M€

n Investissements

structurels
7 % = 303 000 €

n Emprunt (renégociation de la dette)

40 % = 1 718 000 €

n Grands Projets

35,6 % = 1 532 000 €

n Autofinancement

4 % = 179 000 €

Maison de Santé
Pluridisciplinaire

Multi-accueil

Le budget d’assainissement
Ce budget est équilibré en recettes et en dépenses
à 860 605,50 € en section dénommée d’exploitation.
Il en est de même en section d’investissement,
à hauteur de 896 035,44 € soit un budget total
de 957 405,71 €.

Des réalisations pas toujours visibles mais ô combien
essentielles sont réalisées chaque année afin d’améliorer les réseaux souterrains, patrimoine communal.

n Investissements complémentaires

3,8 % = 164 000 €

Le budget total d’investissement pour la commune
s’élève pour 2021 à 4, 310 millions d’euros.

Le budget du lotissement communal
de la Voie Verte
Ce budget annexe fait son apparition en 2021.
Il traduira les opérations relatives à la création du
lotissement communal dans le Quartier Ouest, le
long de la Véloscénie. Travaux de dépollution du
terrain et d’aménagement des réseaux afin de pouvoir

créer 7 parcelles pour des constructions de maisons
individuelles.
Le budget est à hauteur de 824 000 € en section de
fonctionnement et 820 000 € en section d’investissement.
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Développement
durable

Vivre
ensemble

L’éco-pâturage, une solution
d’avenir, bonne pour la planète
L’éco-pâturage contribue
à la biodiversité et
donne un bilan positif
à ce mode d’entretien
des sols.

Vous avez été nombreux à observer les
troupeaux de moutons actuellement en
pâturage dans les environs, au nord ou à
l’ouest de Limours. Cette présence animale
dénote une évolution de fond, celle de
la recherche d’alternatives au traitement
mécanique de surfaces végétales.
Le budget 2021, voté le 25 janvier dernier,
inclus la mise en place d’un écopâturage
au niveau du nouveau Centre Technique
Municipal : la zone de 2 500 m 2 située
au fond de la parcelle, non construite et
partiellement en forte pente, nécessitait
de définir une solution pratique d’entretien.
Dès le printemps, ce sont quatre
moutons qui rejoindront cette parcelle.
Ils seront visibles depuis la Véloscénie, et
assureront la tonte et l’enrichissement de
la biodiversité durant toute la période de
végétation.

L’éco-pâturage contribue à
diminuer les Gaz à Effet de Serre
(GES) et permet un bilan
carbone positif.
La possibilité d’accès des moutons à tous
types de terrain par rapport aux machines
est un avantage indéniable.
L’entretien mécanique actuel implique
l’utilisation de matériel émetteur de CO2,
auquel il faut rajouter le transport des
déchets verts en camion vers une zone

de compostage, et l’entretien du matériel
incluant son transport et celle des pièces
de rechange. L’ensemble engendre une
émission de CO2 équivalente à 800 kg
par an.
Le mouton, lui, émet du méthane.
Chaque animal émet l’équivalent
de 8 kg par an de ce gaz, soit, pour
4 moutons 32 kg de méthane.
Le bilan est équilibré pour cette première
expérience portant sur un terrain de
2 500 m2.
Le broutage non mécanique du mouton
est un facteur reconnu de biodiversification des plantes : sur une zone à faible
diversité de végétaux, le broutage des
animaux va favoriser la multiplication des
espèces en empêchant la prédominance
de plantes fortement consommatrices en
nutriments.
L’éco-pâturage peut aussi être utilisé en
agriculture.
L’éco-pâturage présente aussi un intérêt
social, l’animal créant du lien entre les
générations. Il permet aussi de sensibiliser
le grand public aux actions de protection
de l’environnement menées par la collectivité.
Ne doutons pas que le bilan de cette
expérience nous amène à étendre à
d’autres parcelles cette nouvelle alternative
à la tonte mécanique .

Inscriptions pour
les séjours d’été 2021
Certains d’entre vous ont déjà contacté
le Centre Communal d’Action Sociale
pour inscrire leurs enfants ou adolescents en colonies de vacances pour
l’été 2021.
Les décisions ministérielles n’ayant
pas encore été prises quant à la possibilité de regrouper des jeunes, ni sur
les conditions sanitaires à mettre en
place, nos prestataires habituels ne
sont pas en mesure de répondre à
notre demande et nous proposer des
dates et lieux de séjour.
Dès que nous aurons connaissance
d’inscriptions possibles, les informations seront communiquées sur le site
de la ville, sur le réseau social Facebook
ainsi que par mail aux parents dont les
enfants sont scolarisés dans les écoles
de la commune.
Espérons qu’une décision soit entérinée
rapidement afin de permettre aux
parents une organisation de vacances
sereine et anticipée et aux enfants de
se retrouver cet été entre copains pour
passer des moments inoubliables.

Vaccination,
inscriptions
Le Centre Communal d’Action Sociale
est un établissement public communal
indépendant intégré au sein de la
Mairie. Ce service gère de nombreuses
missions. Composé de deux agents,
il est un lieu d’écoute, d’accompagnement et d’orientation.
Le CCAS a reçu beaucoup d’appels
concernant la vaccination, dont l’inscription se fait, pour tous, uniquement
sur Doctolib.
Ce que le CCAS peut faire, et c’est son
rôle, pour les Limouriens, seuls, isolés,
fragiles ou ne maîtrisant pas l’outil
informatique, c’est accompagner la
démarche. Au téléphone, Sylwia ou
Laura auront à cœur de vous satisfaire
et elles le feront d’autant mieux que
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l’échange sera courtois et compréhensif.
Elles ne sont pas responsables du
manque de vaccins, ni du manque de
créneaux, ni de la gestion de Doctolib.
Avec la crise sanitaire que nous
traversons, les deux agents sont plus
que jamais à votre écoute pour vous
recevoir en toute confidentialité pour
les besoins qui sont les vôtres.
Pour vous éviter d’attendre,
n’hésitez pas à prendre rendez-vous :
01 64 91 63 55 ou 57.

Covid-19,
des aides régionales !
La Région Île-de-France a mis en
place des dispositifs de soutien dans
le cadre de la crise sanitaire. En cas
de difficulté, vous pouvez appeler un
numéro unique : 01 53 85 53 85 du
lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Votre
appel sera dirigé vers une des 4 cellules
d’urgence :
• Entreprises : covid-19-aides
auxentreprises@iledefrance.fr
• Personnels de santé :
covid-19-sante@iledefrance.fr
• Associations sociales :
covid-19-solidarites@iledefrance.fr
• Associations culturelles :
covid-19-culture@iledefrance.fr
Des conseillers répondront aux
demandes spécifiques dans le champ
des compétences de la Région.
Les étudiants peuvent consulter
la plateforme ecouteetudiantsiledefrance.fr ou s’adresser à leur
université pour les aides. Ils peuvent
aussi faire appel au Plan de Secours
pour les étudiants en situation de
précarité sur le site de la Région Île-deFrance.
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L’Orchestre à l’école
Le projet « Orchestre à
l’école », présenté dans le
magazine de novembre,
franchit aujourd’hui une
nouvelle étape : l’arrivée et
la remise des instruments
de musique aux élèves de
l’école élémentaire
Les Cendrières.

Retrouvez la vidéo
en ligne sur
www.limours.fr

Le lundi 1er février, en présence de Madame
le Maire et de Monsieur le Sénateur, les
« vrais » instruments ont été remis officiellement : tubas, cornets, trompettes
et saxos, dans leurs magnifiques étuis.
Quel plaisir de voir la joie des enfants et
leur enthousiasme pour nous montrer
les progrès réalisés depuis le mois de
novembre, en interprétant plusieurs
morceaux, appris avec les instruments
achetés depuis plusieurs années pour
l’orchestre itinérant, accompagnés par
la classe Chorale. Madame Fournier,
représentant le Conseil Départemental,

et l’association « Orchestre à l’école »,
financeurs de ce projet, étaient présentes
ainsi que des représentants de l’Éducation
Nationale.
Lors des différentes prises de parole de
cette « inauguration », l’implication de
chacun a pu être mesurée. Madame
Devaux, directrice-enseignante de cette
classe orchestre a
exprimé son émotion
d’être parvenue, grâce
à la ville et à Alexandre
Martin musicien intervenant communal, à
mettre en place cette
action et à vivre des
moments forts avec ses élèves. Elle
a souligné les valeurs d’écoute et de
partage nécessaires à chacun pour jouer
en harmonie mais également utiles dans
toutes les autres matières.
Madame Muna-Pouzoullic, représen-

tante de l’association Orchestre à l’école,
également impressionnée par la qualité
des interprétations et l’attitude quasi
professionnelle des élèves, a mentionné
l’importance de la musique dans l’éducation et a évoqué de belles perspectives
pour cet orchestre…
La signature de la convention faite ce
même jour acte le partenariat pour une
durée de six ans.
Madame le Maire s’est adressée aux enfants
pour leur demander de garder gravé dans
leur mémoire ce moment important dans
leur scolarité. Elle a remis à chacun l’invitation officielle réalisée pour l’occasion.
Elle a également précisé l’importance
de prendre soin de ces instruments au
regard de l’investissement de la commune,
dans un contexte budgétaire contraint.
Les enfants sachant compter ont compris
que 22 000 € représentent une somme
conséquente. C’est un vrai choix politique
mais ô combien important pour un accès
à la musique.
La subvention, accordée par le Département, et la participation de l’association
« Orchestre à l’école » pour l’achat des
instruments, portent le reste à charge de
la commune à 4 000 €.
Pour la partie fonctionnement, 23 000 €
par an pendant 3 ans ont été actés par la
commune avec une aide du Département
de 7 000 € pour 2020 qui sera réévaluée
chaque année.
Pour les élèves, l’aventure continue. Avec
leurs nouveaux cuivres et les nouvelles
percussions, chaque lundi matin, ils vont
continuer d’apprendre à jouer et à vivre la
musique, avec leurs instruments mais aussi
avec leur corps et leur esprit.
L’éducation artistique et culturelle à l’école
est indispensable à la démocratisation
culturelle et à l’égalité des chances.
Des concerts en juin sont d’ores et déjà
prévus à La Scène et pour la Fête de la
musique, en espérant que les conditions
sanitaires le permettront.

Le Bus pour la Paix
s’est arrêté au lycée !
Madame Perrigault, Proviseur, accueillait le
jeudi 11 février au lycée Jules Verne, à l’occasion
de la venue du Bus pour la Paix, Mesdames
Chantal Thiriet, Maire, Laure Darcos, Sénatrice et
marraine du projet DUO, Dany Boyer, Conseillère
départementale et monsieur Jean-Raymond
Hugonet, Sénateur et parrain des Batteurs pour
la Paix.

Le projet permet aux lycéennes et lycéens de participer à des auditions sur le projet intitulé Duo.
Le Bus pour la Paix est un projet à l’échelle régionale
qui a vocation à marier les territoires et proposer de :
• sensibiliser le plus grand nombre sur la question de
l’importance de l’égalité femmes/hommes ;
• fédérer, grâce à la force de la musique des jeunes des
quartiers populaires et des zones rurbaines ;
• créer une mixtape de 5 titres par des jeunes ;
• participer à une tournée « Bus Pour La Paix » durant
l’été ;
• réaliser un clip issu d’un extrait de la mixtape pour
toucher les internautes…

Des premières auditions ont eu lieu durant la première
semaine des vacances de février. Elles ont permis à
cinq jeunes de composer des textes très émouvants
sur l’égalité et la laïcité et de les mettre en musique.

Ce projet implique des jeunes de quatre communes :
Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, Angerville
et Limours.
Plus que jamais, la musique rassemble au-delà des
différences.
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Retour en images
M. le Sénateur à la rencontre des collégiens
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Bibliothèque municipale
Place Aristide Briand - 01 64 91 19 08
www.bibliothèque-limours.net
bibliotheque@mairie-limours.fr

Exposition
o«
 La Mythologie »
Les élèves de la classe de CE2 de
Mme Vincent de l’école élémentaire
E. Herriot vous présentent leurs réalisations sur le thème de la mythologie.

Du 9 au 27 mars
>

Monsieur Quinio, Principal du collège Michel Vignaud, accueillait le lundi 25 janvier, Jean-Raymond Hugonet,
Sénateur de l’Essonne.
C’est dans le cadre de leur parcours citoyen qu’il était proposé aux élèves de 3e de pouvoir échanger avec
un parlementaire. Une présentation dynamique et interactive sur le rôle du Parlement, de la Constitution,
mais également sur les valeurs de la Nation et les principes de la République, a réellement captivé l’auditoire.
La nécessaire interaction entre l’individu et le collectif, le citoyen et la Nation, a été évoquée durant cet
échange. Tout a d’ailleurs commencé par une réflexion sur la phrase « J’ai de la chance »… devenue « J’aide
la chance »… Deux heures d’échanges constructifs et participatifs.
Jean-Raymond Hugonet a tenu à offrir un exemplaire de la Constitution à chacun des élèves.

Fondation du patrimoine,
convention signée



Le 4 février dernier, Madame le
Maire, Chantal Thiriet, le représentant
départemental de la Fondation du
Patrimoine, Gérard Morin, ainsi que
le Président de l’Association pour la
Sauvegarde de l’Eglise Saint-Pierre de
Limours (ASESPL), Jacques Delalex, ont
procédé à la signature de la convention
tripartite, en présence de Stéphane Patris,
adjoint au Maire délégué au Patrimoine,
Gérard Huot, président honoraire de la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de l’Essonne, et de Florence Coville,
représentante de la Fondation du
Patrimoine.
Cette convention permet de pouvoir faire un appel aux dons et de collecter des fonds qui participeront,
dans un premier temps, à la rénovation de la charpente de l’église Saint-Pierre. Les dons sont déductibles
des impôts.
La commune remercie l’association ASESPL et la fondation du patrimoine. Plus d’informations sur
www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-pierre-de-limours-dans-lessonne

Entrée libre aux heures d’ouverture.
Tout public

Partenariat
o Partenariat avec la
Médiathèque départementale de l’Essonne
La Médiathèque départementale de
l’Essonne accompagne au quotidien
les bibliothèques du département
pour mener des projets, former les
agents, proposer des expositions
sur différents thèmes, conseiller et
compléter les collections.
C’est ainsi que la bibliothèque

Janvier 2021 : les bibliothécaires racontent au Multi-accueil.

municipale peut répondre aux
demandes des usagers pour certains
documents qu’elle ne possède pas
dans son fonds.
Au mois de janvier, les bibliothécaires
se sont rendues à Evry pour effectuer
un choix et ont emprunté 420
documents.
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Covid : la ville soutient
ses associations
Le samedi 30 janvier,
Madame le Maire ainsi
que les adjoints délégués
à la culture, à la cohésion
sociale et aux sports ont
proposé une rencontre
aux associations.
Voici le résumé
des échanges de cette
réunion que les associations ont souhaité voir
publié dans les pages
associatives ce mois-ci.

Tout le monde a envie
et besoin de retrouver
ces moments de partage
et de convivialité.

La fin des contacts directs
provoque une certaine
désaffection de la part des
adhérents et une inquiétude
des associations.

Dans le contexte particulier lié à la
crise sanitaire, l’objectif était de pouvoir
échanger sur les difficultés rencontrées,
les problématiques nouvelles et d’apporter
réponses et soutien.
L’ensemble des présidents des associations
présentes ou représentées a exprimé le
même désarroi face au manque de contact
en présentiel, que ce soit pour les cours
ou les activités mais aussi les actions en
direction de la population qui sont toutes
annulées bien que préparées.
Même si le recours aux technologies de
visio et audio conférences permet de
maintenir des possibilités quant à l’organisation des cours, la fin des contacts directs
provoque une certaine désaffection de la
part des adhérents et une inquiétude des
associations.
Partageons les questions qui sont revenues
lors de ces échanges.
Est-il possible de reprendre les
activités en salle ou de faire les
assemblées générales en
présentiel ? Un rattrapage
sera-t-il possible sur les
temps de vacances de
printemps et d’été ?
Mme le Maire a rappelé les
consignes gouvernementales
auxquelles il n’est pas possible de
déroger, même si ces consignes
semblent parfois contradictoires.
Les assemblés générales ne sont
pas autorisées en présentiel dans
les gymnases ou salles communales et les activités en intérieur
interdites hormis celles dérogatoires.
Quant à savoir si cela sera envisageable
pendant les vacances de printemps, il
est trop tôt pour le dire. La municipalité
s’engage à faire tout son possible pour que
chacun puisse avoir des créneaux pour

organiser des stages ou des séances de
rattrapage. Les associations peuvent dès
à présent solliciter la commune pour des
dates. La décision finale sera prise collectivement avec l’ensemble des demandeurs.
Qu’en est-il des réunions et manifestations en extérieur ?
Les réunions en extérieur sont également
limitées (regroupement de 6 personnes
maximum), mais c’est avec plaisir que des
autorisations seront données, dès que
possible, pour des concerts ou répétitions
chorales en plein air, dans les parcs par
exemple. Tout le monde a envie et besoin
de retrouver ces moments de partage et
de convivialité.
Le constat est une baisse des
adhérents et le remboursement
en partie des adhésions.
La baisse du nombre d’adhérents a un
impact sur les rentrées financières des
associations. Même si les frais relatifs à
des représentations ou restitutions ne sont
pas totalement engagés, il faut prendre
en compte le manque de recettes et la
difficulté d’équilibrer les budgets, dont la
gestion reste une question cruciale. Le
remboursement pose parfois un problème
en termes de trésorerie aux associations
ayant des salariés qui restent rémunérés.
Qu’en est-il des subventions versées
par la commune et des autres subventionneurs ?
Mme le Maire a tenu à rassurer les associations qui avaient sollicité des subventions
municipales : le niveau de celles-ci restera
le même. Elle a tenu également à remercier
celles qui y avaient renoncé, partiellement
ou totalement, car leur activité 2020
n’avait pas eu lieu. Cela démontre la prise
de conscience de l’utilisation des deniers

publics. À l’interrogation de la position des
autres financeurs (Département, CCPL…),
Mme le Maire interrogera directement ses
collègues et interviendra si nécessaire pour
appuyer les demandes des associations.

le contexte actuel, la difficulté qu’elles
rencontrent parfois sont celles liées aux
exigences de l’adhérent.
Une association n’existe que grâce aux
bénévoles. Actuellement les bénévoles, qui
se dépensent sans compter, rencontrent
Qu’en est-il de l’impact de la crise éconodes contraintes nouvelles auxquelles
mique qui touche les familles les
ils doivent apprendre à faire face
plus fragiles ou celles qui ont
et qu’ils doivent faire appliquer.
Mme le Maire a
perdu leur emploi ?
Certains adhérents développent
tenu à rassurer
Le CCAS a conscience que la crise les associations
alors une forme d’agressivité où la
va se faire sentir en 2021 et des qui avaient sollicité
notion de droits prévaut à toutes
demandes d’aides sont déjà plus des subventions
formes d’empathie. Les Présidents
nombreuses en ce début d’année. municipales :
se trouvent parfois démunis face
Les assistantes sociales sollicitent des le niveau de
à de telles attitudes. C’est certainement grâce à la parole, au sein
secours pour de nouvelles familles, celles-ci restera
des associations, que des solutions
non connues en 2020. La fracture le même.
seront trouvées.
numérique est aussi très prégnante.
Le Carrefour des solidarités, dans le cadre
Pour conclure :
de son épicerie sociale a vu sa fréquentation
Cette réunion aura permis un chaleureux
augmenter de façon significative.
temps d’échanges en présentiel. Les associations ont apprécié cette initiative qui leur a
Solidarité inter-associative ?
permis de se rendre compte que chacune
Ce qui est certain, c’est qu’il y aura un après
d’entre elles rencontrait les mêmes difficultés
Covid. Dès à présent cette crise sanitaire
et inquiétudes.
oblige chacun à fonctionner de façon plus
Des idées ont émergé pour faciliter la
solidaire. On ne peut plus penser individuellement, mais bien de façon collective.
communication : descendante (les
Mme le Maire a remercié ceux qui ont de suite
informations qui émanent des institutions...), remontante (URSSAF,
proposé leur aide :
• p artage d’un personnel pour aider aux
exonération…) et horizontale (entre
démarches administratives (contacter le
associations…).
Tennis Club) ;
• mise à disposition d’un support et des expliUn nouveau contexte, des nouveaux
cations pour solliciter le chômage partiel
outils, des nouveaux modes de
et les remboursements de charges (se faire
communication (ex : un groupe
connaître auprès de Fabienne Lambert en
WhatsApp associations sportives...)
mairie pour une visio-conférence avec la
ont été créés.
comptable de l’association Adage) ;
Un maître-mot : la réactivité.
• M onsieur le Président Honoraire de la
Un très grand merci à toutes les
Chambre de Commerce et d’Industrie
associations.
de l’Essonne, Limourien, peut également
apporter son expertise de façon individuelle
Ce proverbe
dans le montage d’un dossier (contacter
africain est
l’assistante de Mme le Maire).
plus que jamais
d’actualité :
Une question évoquée reste fonda« Seul on
mentale. De quoi sera fait demain si
avance plus vite,
le bénévolat venait à disparaître ?
ensemble on va
Les associations ont évoqué, que dans
plus loin »…

On ne peut plus
penser individuellement, mais bien
de façon collective.
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Portrait
Sandra Dimbour, Limourienne,
Olympienne et « amateur »
de photographie
Sandra Dimbour a participé aux
Jeux Olympiques de 1992, 1996
et 2000 en tant que badiste*.
Aujourd’hui, elle est chargée du
suivi scolaire de sportifs de haut
niveau au CREPS Ile-de-France.
Elle est également « amateur »
de photographie.
Limours Magazine l’a rencontrée.

Compte Instagram : @sdimbour
Palmarès sportif
• Participation aux JO de Barcelone
(1992), Atlanta (1996) et Sydney (2000)
Meilleur classement : 17e
• Meilleur classement mondial :
20e en 1999
• Vainqueur du circuit européen en 1999
• Vainqueur de plusieurs tournois
internationaux (Australie, Slovénie,
Espagne…)
• 16 titres de championne de France
dont 8 en simple dame senior
• Médaille de bronze en Coupe d’Europe
avec le club d’Issy-les-Moulineaux
en 1998
Parcours professionnel
• 2001 à 2009 : conseiller technique
national, puis entraîneur national
auprès de la Fédération Française de
Badminton, responsable de l’Équipe
de France féminine
• 2009 - 2011 : conseiller technique
interrégional – Ile-de-France
• Depuis 2011 : responsable du suivi
scolaire des sportifs de haut-niveau
au CREPS Ile-de-France (ChatenayMalabry)

LM : Comment vous est venue
l’envie de faire du badminton ?
SD : Ma mère y jouait aux Pays-Bas,
mais elle a arrêté en venant en France.
Moi, j’ai fait du foot, du basket, de l’athlétisme… jusqu’au jour où un club a
ouvert près de mon domicile. J’avais
alors 13 ans. Vite prise au jeu, j’ai
remporté quelques tournois. Puis, tout
s’est enchaîné.
LM : Que retenez-vous de votre
carrière sportive ?
SD : Beaucoup de plaisir de jouer au
badminton à haut niveau, de gagner
des titres et de vivre des expériences
fabuleuses en représentant la France
à trois Jeux Olympiques et six
championnats du monde entre 1989
et 2001.
Je ne serai jamais assez reconnaissante à tous ceux qui m’ont accompagnée dans cette aventure. Sans
leur engagement, rien n’aurait pu se
faire. Ma famille, mes entraîneurs,
mes partenaires d’entraînement,
ma fédération, l’INSEP… et aussi
l’impression d’avoir souvent été au
bon endroit au bon moment, avec
des prises de décisions cohérentes et
l’entrée du badminton au programme
des jeux olympiques en 1992. Difficile
de rêver mieux !
Le sport m’a construit et les compé* Badiste : sportif(ve) pratiquant le badminton.

tences acquises tout au long de ma
carrière me servent encore aujourd’hui
dans tous les domaines de ma vie.
LM : Vous faites également
beaucoup de photographie.
D’où vous vient cette passion ?
SD : J’en ai fait beaucoup étant jeune
avant que ma carrière sportive prenne
le pas sur cette activité. Si je n’avais pas
fait carrière dans le badminton, j’aurais
certainement tenté de percer dans la
photo. Je m’y suis remise il y a six ans
quand j’ai découvert la photographie
sur smartphone. Je progresse en
échangeant avec d’autres passionnés
et en observant les photos postées
sur les réseaux sociaux. Depuis plus
de quatre ans, je partage chaque jour
une photo « noir et blanc » sur mes
comptes. C’est devenu un moyen de
m’exprimer comme le badminton l’a
été précédemment.
LM : Quels sont vos projets à venir ?
SD : Ma priorité est avant tout ma famille,
faire en sorte que ma fille grandisse
le mieux possible. Sur le plan professionnel, j’ai des propositions d’évolution
dans mes missions pour les mois à venir.
Je vais poursuivre mon activité photo. Je
m’investis également auprès d’Aimons
Limours où j’ai la chance de côtoyer des
personnes incroyables de dévouement
pour notre commune et aux compétences très variées. C’est extrêmement
riche. Par ailleurs, avec deux amis, nous
venons de créer le « Cercle des Internationaux du Badminton français ».
Nous avons pour objectif de regrouper
les anciens joueurs des équipes de
France et d’accompagner les joueurs
actuellement sur les terrains. De quoi
m’occuper !
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Expressions

Infos

Aimons Limours

Changeons de Cap

La majorité mobilisée contre
les nuisances aériennes

Budget 2021 :
une abstention assumée

La situation de l’aéroport d’Orly est unique en France :
implanté sur une emprise de plus de 1 500 hectares, il est
enclavé dans un tissu urbain dense (3 500 habitants au km²)
qui préexistait à la construction de cette plateforme. Ce
statut particulier se traduit par l’existence d’un couvre-feu
et d’un plafonnement du trafic aérien, deux garde-fous a
minima.
Profitant honteusement de la situation particulière dans
laquelle nous plonge la crise sanitaire, la Direction Générale
de l’Aviation Civile (DGAC) a récemment tenté de remettre
en cause cet équilibre en présentant un nouveau projet de
Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE)
pour la période 2018-2023. Il s’agit, qui plus est, d’un projet
qui remet sur la table un dossier qui a été clos en 2009
avec un accord à l’unanimité des parlementaires tous partis
confondus lors de l’examen de la loi MOLLE.
Le nouveau projet contient deux mesures dont la mise
en œuvre viendrait accroître les contraintes sur l’habitat
existant et futur autour d’Orly sur 13 000 hectares supplémentaires alors même qu’en toute logique, il revient à
l’activité aéroportuaire à l’origine des nuisances d’assumer
les efforts à réaliser et aux professionnels du secteur aérien
de faire preuve d’exemplarité en employant tous les moyens
nécessaires pour réduire autant que possible les dommages
causés aux habitants.
Aux côtés de Valérie Pécresse, Présidente de la Région
Île-de-France, et de François Durovray, Président du Conseil
départemental de l’Essonne, de très nombreux élus toutes
tendances confondues et du monde associatif réuni, l’équipe
Aimons Limours s’est fortement mobilisée contre ce projet
susceptible, à terme, d’attenter à la qualité de vie des
habitants qui y sont exposés.
À cette occasion, nous avons remis en avant les mesures de
bon sens que sont l’extension du couvre-feu, l’amélioration
des procédures de décollage ou la mise en application
de mesures incitatives afin d’accélérer la transition des
flottes d’aéronefs vers des modèles plus efficaces et moins
bruyants.
Enfin, vouloir étendre les contraintes sur 13 000 hectares
supplémentaires en zone déjà dense de la Région Île-deFrance alors même que l’État affiche des objectifs de valorisation sur ces mêmes territoires notamment via des Opérations d’Intérêt National, ne reviendrait-il pas pour lui à se tirer
une balle dans le pied ?
Devant la levée de boucliers massive des élus franciliens
et du monde associatif, la DGAC a dû battre en retraite.
Soyez certains que nous restons totalement mobilisés et
extrêmement vigilants pour la suite !
L’équipe Aimons Limours a la chance de pouvoir compter
parmi ses membres un parlementaire, Jean-Raymond
Hugonet, sénateur de l’Essonne. Nous connaissons sa détermination dans le suivi ce dossier, comme dans bien d’autres,
auprès des instances gouvernementales.

Ce nouveau budget s’inscrit dans la continuité du mandat
communal précédent : une gestion saine s’appuyant sur la
maîtrise des charges et la renégociation des emprunts pour
étaler la dette et diminuer son poids financier annuel.
Du côté investissement, rien de nouveau non plus, il s’agit de
poursuivre et de concrétiser des travaux engagés ou présentés
les années précédentes. Il serait difficile de ne pas soutenir ces
projets d’investissement, ni de saluer l’efficacité de l’équipe
majoritaire pour l’obtention de subventions :
- la maison de santé multidisciplinaire : tant attendue !
- l’Église : un budget conséquent mais les subventions devraient
en couvrir la plus grande part.
- La voirie : des travaux qui attendaient leur tour et là aussi
subventionnés
- Le toit du multi-accueil : nous prenons acte de la priorité
accordée à ces travaux.
Les élus de Changeons de Cap n’ont pas voulu voter « contre »
ce premier budget de la mandature qui répond à des besoins
identifiés. Cependant, ce n’est pas notre budget, nous ne
sommes pas impliqués ni même consultés dans sa préparation.
Nous sommes juste informés des décisions prises. D’où notre
abstention assortie de quelques commentaires.
En effet, il s’agit bien là d’un budget de continuité, raisonnable,
mais nous aimerions voir dans l’avenir, émerger de nouveaux
projets ambitieux pour le développement de notre commune :
- La culture, le social et le sport, restent les parents pauvres de
ce budget. Ce sont les associations qui assurent l’essentiel
des activités. N’auront-elles pas besoin d’un soutien accru
à la sortie de la crise sanitaire ? Des effets profonds, économiques et sociaux ont été engendrés par cette crise, Limours
ne peut en être complètement épargnée. Et concernant les
investissements, il manque encore des lieux de rencontre
avec les habitants, un espace social, un espace culturel. Nous
attendons avec impatience une concertation sur l’aménagement de l’ancienne gare et de la zone du Saut du Loup ainsi
que sur le remplacement de l’actuel gymnase communal.
- Le logement, notre thème traditionnel : des logements dits
sociaux sont bien prévus dans le quartier ouest et boulevard
des écoles mais ils ne suffiront pas à répondre à la demande
de locatif intermédiaire. La stratégie foncière adoptée permet
d’obtenir des fonds bien utiles mais la commune ne devrait pas
se départir de toute possibilité de créer des logements accessibles à des foyers modestes ! Des logements favorisant la
mixité, intégrant des services seraient certainement bienvenus.
La population de Limours stagne et même diminue, les jeunes
n’y trouvent ni emploi ni logement.
- L’engagement pour le développement durable se traduit
par les économies d’énergie associées à des travaux sur les
bâtiments, l’éclairage et l’engagement vers la Smart City.
Mais là aussi, il faudra aller plus loin, associer développement
économique, transport et écologie… et solidarité.

Les 25 élus de la majorité municipale
Aimons Limours
Retrouvez-nous sur

Aimons Limours et

Les élus de Changeons de Cap: Simone Cassette,
Bernard Morin, Catherine Hespel, Maurice Pagel
Retrouvez-nous sur
et
Contact: cdc.limours@gmail.com

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

Limours magazine #162 • mars 2021

Siredom

Méli Mélo

Des ateliers Développement Durable
dans les écocentres !
Afin de lutter contre le gaspillage et
donner une seconde vie à nos objets,
4 écocentres Siredom proposent des
opérations réemploi :

Crise sanitaire oblige, le Méli
Mélo est reporté au
Printemps 2022. Seul le
spectacle « Méchants », de la
compagnie « La Puce à l’oreille », en
direction des écoles maternelles est
maintenu.
Rendez-vous en 2022 et, d’ici là, prenez
soin de vous.

• « Les samedis du réemploi », le

dernier samedi de chaque mois,
collecte d’objets réparables et/ou
réutilisables : 27 mars et 29 mai à
Montgeron, 24 avril et 26 juin à
Vigneux-sur-Seine avec ateliers « Do
It Yourself » l’après-midi de ces
mêmes samedis.
• « Collecte de vieux vélos » (également

accessoires et pièces détachées) quel
que soit l’état du vélo : 13 mars et
15 mai à Ballancourt-sur-Essonne ;
3 avril et 5 juin à Vert-le-Grand.

Élections départementales et régionales
Les élections départementales et
régionales auront lieu les dimanches
13 et 20 juin 2021.
Les inscriptions sur les listes électorales
sont possibles tout au long de l’année
avec une date limite fixée au 6e vendredi
avant le premier tour du scrutin, soit le
7 mai 2021.
Inscriptions sur le site www.servicepublic.fr ou en mairie.
Pièces à fournir : une copie d’une pièce
d’identité et un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.
Renseignements : 01 64 91 63 63

Le dispositif Voisins
Vigilants

Ramassage des déchets végétaux
Reprise le mercredi 10 mars

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

Restez connecté à la vie de votre
quartier avec un simple téléphone
portable !
Le système d’alerte Voisins Vigilants a
été conçu pour être accessible à tous.
Performant et innovant, il informe par
SMS instantanément chaque Voisin
Vigilant dès qu’un danger potentiel est
signalé, que des faits anormaux sont
commis sur la commune ou dans votre
quartier, tels que des cambriolages,
vols, inondations, grèves....
Vous aurez également des conseils
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

État civil
Naissances :
• FURIC Anjali le 04/01/2021
• GINESTE Ayden le 08/01/2021
• RENE Malëyca le 29/01/2021

sur les bons réflexes à adopter selon les
situations, des informations données
par la gendarmerie.
Cette démarche n’exclut pas les appels
directs vers la gendarmerie pour des
faits caractérisés par l’urgence de la
situation en composant le 17.
Inscrivez-vous sur
www.voisinsvigilants.org

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 examens et
concours publics. Le recensement étant
une démarche volontaire, les intéressés
peuvent régulariser leur situation à tout
moment, jusqu’à l’âge de 25 ans.
Au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, la Direction du Service
National et de la Jeunesse a mis en
place une Journée « Défense et
citoyenneté » en ligne. Les jeunes
seront ainsi contactés par mail pour
créer leur compte sur majdc.fr entre 7
et 12 mois après la date de recensement.
Renseignements : 01 64 91 63 63
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.
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Agenda : à ce jour, les conditions sanitaires et les consignes préfectorales ne permettent toujours pas d’ouvrir
les salles communales et le déroulement des représentations. Vous pourrez retrouver nos pages sport et culture
dès que les évènements programmés pourront se concrétiser.
La ville de Limours reste vigilante aux côtés de ses associations pour les soutenir dans ce contexte compliqué.

11 mars : Journée Nationale
d’hommage aux victimes
du terrorisme

L

a Journée européenne de commémoration des victimes du terrorisme a été instituée
après les attentats perpétrés à la gare de Madrid ayant provoqué la mort de 191
personnes en 2004. Depuis 2005, l’Europe commémore chaque année à cette date
les victimes des atrocités commises par les terroristes.
Le 11 mars 2020 au Trocadéro, le Président de la République a commémoré pour la
première fois toutes les victimes de terrorisme et d’attentats en France et victimes
françaises d’attentats commis à l’étranger.
Cette date est désormais retenue comme Journée nationale d’hommage aux victimes,
car elle correspond tristement au début des attentats islamistes en France commués à
Toulouse et Montauban entre les 11 et 19 mars 2012.
Les élus de Limours ont décidé de s’associer à cet hommage en faisant réaliser une
plaque commémorative, qui sera installée dans le Parc communal à proximité du
Verger Pédagogique, où un temps de recueillement aura lieu le jeudi 11 mars à 17 h.

