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Sommaire
Plus que jamais, en raison de la crise 
liée à la Covid-19 que nous traversons 
et qui perdure, vos élus sont au travail 

afin de s’adapter au plus près des besoins des citoyens dans 
l’adaptation au changement. Les sujets sont nombreux.

Plus que jamais les questions sociétales m’interpellent.

Celle qui me tient particulièrement à cœur, c’est celle de 
l’éducation et de nos enfants citoyens de demain. Ils font 
preuve d’une adaptation hors du commun. Le port du 
masque toute la journée est une obligation que peu d’adultes 
s’imposent. Quels impacts auront toutes ces contraintes sur 
leur vie de demain ? Impossible d’y répondre aujourd’hui.  
Je tiens tout simplement à leur dire MERCI. Leur joie de vivre 
est communicative.

Je pense aussi à nos étudiants, bacheliers de 2020 qui rêvaient 
d’émancipation et d’une vie estudiantine riche. Ils se retrouvent 
avec des cours en distanciel, confinés, et sans « petits boulots ». 
Les signes de détresse psychologique sont prégnants et les 
inégalités se font sentir. J’ai envie de leur dire qu’ils ont une 
chance inestimable, celle de la jeunesse. Croyez en vos rêves, 
projetez-vous, demain sera obligatoirement meilleur.

Je ne passerai pas sous silence, le livre de Camille Kouchner 
qui brise enfin l’omerta sur le crime sexuel qu’est l’inceste. 
J’appelle de mes vœux pour que la parole des millions de 
victimes bâillonnées sous la chape du silence puisse se libérer 
et que les auteurs de tels actes soient condamnés. 80 % des 
victimes sont des femmes. Le terrible conflit intérieur restant 
toujours le même : « se taire et avoir le sentiment de mourir ou 
parler et risquer de faire exploser la famille ». Nous sommes 
tous concernés par ce fléau. J’ai une pensée très forte pour 
une de mes anciennes élèves, victime d’abus sexuels, qui a 
attendu d’être majeure pour oser parler.

La reconstruction est possible une fois la parole libérée.

Je partage avec vous cette citation positive de Paulo 
Coelho : Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se  
préoccuper que de la meilleure façon d’aller de l’avant.

2021, avançons ensemble pour un monde meilleur…

Bien sincèrement à vous,

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

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

 Mairie de Limours en Hurepoix

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

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.
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Demain...

Film de la 
rétrospective  
de l’année 2020

Rendez-vous sur www.mairie- 
limours.fr puis« Multimédia » et 
onglet « Les vidéos » pour découvrir 
tout ce qui a pu se faire durant 
l’année 2020, malgré les conditions 
particulières, à travers le film réalisé 
bénévolement, comme chaque 
année, par Monsieur Patrick Thiriet.
Un immense remerciement à lui !

Inscriptions scolaires rentrée 2021-2201
Afin de prévoir au mieux les effectifs, 
le service éducation vous invite à 
inscrire vos enfants nés en 2018 à 
partir du 2 février 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

Jobs d’été
Sous conditions de consignes 
sanitaires, la ville propose à 
plusieurs jeunes d’effectuer une 
mission de quatre semaines en 
juillet ou août dans les services 
municipaux. Ces postes saison-
niers sont parfaits pour gagner un 
peu d’argent pour les vacances ou 
financer ses études et bénéficier 
d’une première expérience professionnelle.
Ils nécessitent les critères suivants : 
•  être âgé de 17 ans au premier janvier 2021 ;
•  le permis de conduire est un plus pour les jeunes affectés aux services 

techniques.

Procédure pour postuler : 
Envoyer à Madame le Maire avant le 31 mars une lettre de motivation 
indiquant le mois souhaité, accompagnée de l’adresse postale, e-mail, 
téléphone, date de naissance et date du permis de conduire.
Adresse : Mairie, place du Général de Gaulle.

Nouveaux agents

Christian Reboul 
Directeur des 
Services Techniques

Nicolas Paul 
Régisseur de  
La Scène

Ludivine Averty 
Assistante 
administrative 
Culture
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Les réalisations du quotidien

Incivilités

Chaumusson, une camionnette stationne 
régulièrement sur la pelouse et détruit les 
espaces verts.

Roussigny, rue du vieux pavé :  
les services techniques ont 

procédé à la mise en sécurité des 
lieux, suite à la tempête Bella qui 

a provoqué la chute d’un arbre 
appartenant à un particulier, sur 
des câbles électriques de la rue. 

I  Parc des sports : remplacement  
du pare-ballon sur le terrain de  
 foot stabilisé.

I  École élémentaire Herriot : entretien  
des escaliers de l’office, au nettoyeur 
haute pression.

I  Gymnase municipal : aménagement du gymnase pour les campagnes de dépistage organisées en partenariat  
avec le Département et la Région, les 14 et 16 janvier.

I  Rue de la Brelandière : préparation des locaux de l’ancienne trésorerie pour l’installation du centre 
de vaccination, en attendant que soit installée la Maison de Santé Pluridisciplinaire.

CV2 - Roussigny, dépôt de plusieurs m3 
de déchets végétaux, bois et gravats  
le samedi 16 janvier.
Si vous êtes témoin d’un véhicule 
déversant des gravats ou autres déchets 
sur l’espace public, n’hésitez pas à 
le signaler à la gendarmerie (17) et à 
la police municipale (01 64 91 63 50) 
qui pourra engager des poursuites 
(n’oubliez pas de noter le numéro 
d’immatriculation).

Limours et 
hameaux : 
les agents 
des services 
techniques 
sont intervenus 
pour déneiger 
les routes 
durant l’épisode 
neigeux du  
16 janvier.
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La campagne de vaccination a commencé 
en Essonne le 5 janvier, pour les personnels 
de santé âgés de plus de 50 ans ou 
présentant des comorbidités.

C’est l’État, par la voix du Préfet de  
chaque département, qui détermine les 
villes où sont pratiquées les vaccinations. 
La commune s’est aussitôt proposée pour 
devenir centre de vaccination.
Compte tenu des contraintes imposées, 
entre autres la durée que vont prendre 
ces campagnes de vaccination, il fallait 
désigner un lieu non occupé, spacieux et 
propre.
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Limours dépend de ce lieu de distribution. Les répara-
tions nécessitent des travaux s’échelonnant sur 
plusieurs mois.
Afin d’être le moins impactée possible, une grande 
partie de la commune est provisoirement raccordée 
au réseau de Rambouillet.
Cependant, cette alimentation n’étant pas habituelle, 
les microcoupures sont dues principalement aux 
branches des arbres qui touchent les câbles. Des 
élagages sont en cours.

Concernant les feux du carrefour des Arcades,  
perturbés eux aussi par ces coupures, ils sont actuel-
lement mis en dérivation sur un boîtier dédié.
Conscient de nos difficultés, Enedis fait le maximum 
pour rétablir l’existant dans les meilleurs délais.
Il nous reste à prendre patience.

La fibre arrive
Le Syndicat Mixte Ouvert Essonne Numérique 
(SMOEN) informe : 
Limours comprend 3 247 prises fibre optique (foyers) 
en jalon 2, 194 prises 
fibre optique en jalon 3.
Sur les zones du jalon 
2, le déploiement a 
été assuré avec une 
couverture minimum 
de 90% des logements.
Les ouvertures com-
merciales se font de 
f a ç o n  p ro g re s s i v e 
par zone de déploiement (300 à 600 foyers). Sur 
http://essonnenumerique.com/.../calendrier-de-de-
ploiement/ vous connaîtrez la date à laquelle vous 
serez éligible à recevoir la fibre en fonction de votre 
opérateur.
S’agissant du quartier des Cendrières, le Dossier 
d’Ouvrage Executé (DOE) est en cours d’intégration 
et le gel commercial a été lancé semaine 2.

Après ouverture commerciale, une première 
complétude de déploiement est ensuite assurée sous 
un délai de 4 à 8 mois pour permettre une couverture 
à plus de 97 % des zones.

On peut toujours regretter que la mise en service ne 
soit pas identique sur l’ensemble du territoire de la 
commune, réjouissons-nous d’avoir été programmés 
par le Département en jalon 2 et non en jalon 4.

Covid-19, le centre  
de vaccination a ouvert  
ses portes le 25 janvier

Il est apparu évident de proposer les locaux 
de la future Maison de Santé Pluridiscipli-
naire (MSP), l’ex-trésorerie, situés rue de la 
Brelandière (à côté du centre de secours 
des pompiers).
Cette installation retardera peut-être de 
quelques mois le début des travaux de 
la MSP, mais la priorité sanitaire s’impose 
d’elle-même.

Un courrier a été envoyé dès le 15 janvier  
aux 755 Limouriens de plus de 75 ans, 
répertoriés par le CCAS, afin de les informer 
des modalités de la vaccination qui, rappe-
lons-le, est gratuite et non obligatoire :

•  l’inscription se fait uniquement sur Doctolib ;
•  la prescription pour la vaccination n’est pas 

nécessaire ;
•  la carte Vitale doit être présentée à l’arrivée  

dans le centre.
En raison des contraintes organisationnelles et finan-
cières, c’est conjointement avec la Communauté de 
Communes du Pays de Limours (CCPL) que ce projet 
a été conduit : 
•  Limours met à disposition les locaux, ainsi que la 

téléphonie et l’accès à internet. Grâce à l’expérience 
de la ville en matière de « Smart-city », des capteurs 
seront installés pour assurer la surveillance continue 
des vaccins ; 

•  la CCPL prend à sa charge les personnels, le super-
viseur et la secrétaire administrative, ainsi que les 
coûts liés à cette installation : ordinateurs, ménage… ;

•  les communes de la CCPL ont fourni une partie du 
mobilier : chaises, tables, fauteuils… ;

•  le réfrigérateur est mis à disposition par le prestataire 
de la restauration scolaire Yvelines Restauration ;

•  la partie médicale est assurée par l’hôpital de Bligny.
Médecins et infirmières du territoire ont proposé 
quelques heures de leur temps hebdomadaire déjà 
très contraint pour pratiquer les vaccinations. Les 
personnels de santé retraités se sont également 
déclarés volontaires. Un planning hebdomadaire a 
ainsi pu être construit.
Le Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF) de 
Corbeil-Essonnes, dénommé « hôpital congé-
lo-porteur », centralise les doses de vaccins.

Microcoupures électriques
Suite aux informations données sur le site de la 
ville et sur la page Facebook « Mairie de Limours en 

Hurepoix », vous 
ê t e s  t o u j o u r s 
nombreux à vous 
interroger  sur 
les raisons des 
microcoupures 
électriques que 
nous subissons 
régulièrement.
Un important 

incendie s’est produit aux Ulis, le 15 novembre, 
dans une « armoire » de distribution ainsi que dans 
une galerie électrique souterraine, les détruisant 
totalement en brûlant aussi des câbles à très haute 
tension.

Le rythme des vacci-
nations est soumis 
au nombre de doses 
fourni par l’État, via  
les laboratoires. 
Actuellement l’appro-
visionnement reste 
aléatoire et insuffisant.  
Les inscriptions se 
font uniquement  
sur Doctolib.

Madame la Présidente de la CCPL, Madame le Maire, Madame le Docteur- 
directrice de l’hôpital de Bligny, Madame la secrétaire et Monsieur le superviseur.
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HBCL, signature  
d’un contrat  
de service civique

Grâce  à  un  par tenar ia t  avec  la 
commune, le Handball Club de Limours 
a pu permettre à un jeune sportif de 
s’engager dans un contrat de service 
civique piloté par la Fédération Française 
de Handball.
Licencié au HBCL depuis l’âge de onze 
ans, puis jeune arbitre pendant cinq ans 
et entraîneur ces trois dernières années, 
Thomas Levalet, 20 ans, étudiant en 3e 
année de STAPS (sciences et techniques 
des activités physiques et sportives) à 
Orsay va découvrir la richesse d’un 
engagement civique.

Le contrat de Thomas est de 25 heures 
hebdomadaires, réparties entre le club et les établis-
sements scolaires (en présence de l’intervenante sport 
Fabienne Lambert).
Il sensibilisera les plus jeunes aux notions de collectif, 
de mobilité, dextérité et de déplacement dans un 
espace délimité. Thomas pourra également participer 
à l’organisation d’évènements ou à des missions de 
solidarité avec le CCAS.

Une réunion s’est tenue en mairie le 15 janvier, avec les 
dirigeants du HBCL, Mme le Maire, l’adjoint délégué 
aux sports, Sébastien Boursier, les enseignants des 

L’éducation :  
une priorité communale

■ Demandés et attendus à l’école mater-
nelle E. Herriot, 4 vidéoprojecteurs ont été 
installés le mercredi 20 janvier. Ces vidéo-
projecteurs disposant d’une taille d’image 
très confortable permettent une projection 
des documents (photographie, carte, 
exercice, travail d’élève, film, animation, 
œuvres d’art…) à l’ensemble de la classe, 
à partir d’un ordinateur, afin de mettre en 
place des situations collectives.
Finis les vidéoprojecteurs mobiles qui 
engendraient beaucoup de manipulations 
lors de chaque mise en place, sans parler 
des câbles au milieu de l’espace. L’usage 
du vidéoprojecteur fixe gagnera en perti-
nence car toujours prêt à fonctionner.

■ Certains téléphones fixes vont également 
être changés.

■ Chaque année, la commune investit dans 
le cadre des activités sportives sur propo-
sition de Fabienne Lambert, intervenante 
sport dans les écoles. 
Pour 2020-2021, l’accent a été mis sur le 
son et la musique : une sono, 2 micros, 
lecteur CD, USB, jack, ainsi que des 
raquettes de badminton, ballons divers, 
mini-buts, 
équipement 
et mobilier 
d e  s p o r t 
p o u r  l e s 
enfants des 
écoles et le 
Pass ’Sport 
Jeunes.

Chaque année, lors du vote 
du budget, une enveloppe 

d’investissement est 
répartie sur les 4 écoles,  
en concertation avec les 

chefs d’établissements.
Revue de détail des 

acquisitions récentes à 
destination des différents 

groupes scolaires  
de la commune.

■ Chacun des établissements scolaires 
doit élaborer son Plan Particulier de Mise 
en Sûreté. 
Le PPMS, en lien avec la commune, afin de 
prendre en compte les risques prévisibles 
auxquels il pourrait être exposé. Il s’agit de 
déterminer les mesures nécessaires pour 
assurer la mise en sûreté des élèves et des 
personnels en cas d’accident majeur.

Pour ce faire, la commune fournit des 
mallettes qui contiennent le matériel 
nécessaire aux exercices : une trousse 
de 1er secours, brassards, radio à piles, 
ruban adhésif, linges, chiffons, lampe de 
poche, scotch, ainsi qu’un stock d’eau, des 
gobelets, etc. 
Les PPMS sont validés chaque année par 
des exercices de mise en situation. Ils 
s’accompagnent d’actions éducatives et 
d’une information aux familles.
Il est donc nécessaire pour la commune de 
les renouveler très régulièrement.

écoles et l’intervenante sport de la 
commune afin de définir les attendus 
de chacun dans l’intérêt des enfants.

À l’issue de cette réunion, Madame 
le Maire et le président du HBCL 
Sébastien Guillet ont signé une 
convention de partenariat pour 
l’année 2021. 

La commune remercie très sincè-
rement le club pour cette belle initiative qui s’inscrit 
pleinement dans les futurs contrats d’objectifs et de 
moyens pluriannuels.

Le service civique s’adresse à tous  
les jeunes de 16 à 25 ans.
•  Il s’agit d’un engagement volontaire d’une 

durée de 6 à 12 mois permettant d’accomplir 
une mission d’intérêt général dans un des neuf 
domaines d’intervention reconnus prioritaires 
pour la Nation : solidarité, santé, éducation pour 
tous, culture et loisirs, sport, environnement, 
mémoire et citoyenneté, développement 
international et action humanitaire, intervention 
d’urgence.

•  Il donne lieu au versement d’une indemnité 
de 473,04 € prise en charge par l’État, et d’un 
soutien complémentaire de 107 €, en nature 
ou argent, pris en charge par la structure 
d’accueil.

•  Il ouvre droit à un régime complet de protection 
sociale financé par l’État et peut être 
effectué auprès d’organismes à but non 
lucratif ou de personnes morales de 
droit public.

Un emploi civique dans le domaine  
de l’environnement vous intéresse ?

Renseignez-vous sur :
https://www.service-civique.gouv.fr

Et envoyez votre candidature motivée en 
mairie, à l’attention de Madame le Maire

Montant des investissements

Vidéoprojecteurs et téléphones 3153,50 €

Matériel son et musique 1384,15 €

Mallettes PPMS 1387,20 €

Total investissement 5924,85 €

Installation des vidéo- 
projecteurs par les agents  

des services techniques.
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par arrêté interministériel peut ouvrir droit à la garantie 
des assurés contre les catastrophes naturelles si le 
lien de causalité entre les dommages constatés et le 
phénomène naturel est reconnu par l’assureur.
Les sinistrés disposent de 10 jours maximum après 
publication de l’arrêté interministériel au Journal 
Officiel pour faire parvenir à leur compagnie d’assu-
rances un état estimatif de leur perte, s’ils ne l’ont pas 
fait dès la survenance du sinistre.
Si la commune de Limours joue un rôle de recen-

sement des différents sinistres survenus, elle ne 
dispose pas de la faculté de reconnaître son propre 
territoire en état de catastrophe naturelle. Les deux 
dernières demandes transmises à la préfecture 
(en 2017 et 2019) n’ont d’ailleurs pas abouti car « le 
caractère anormal de la sécheresse sur le territoire 
n’était pas démontré » sur les périodes étudiées sur 
le territoire de la commune.

À l’avenir, comment éviter les dégâts 
liés à la sécheresse ?

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a prévu le dispositif 
suivant  : en cas de vente ou d’achat d’un terrain situé 
dans une zone de sols argileux, classé en aléa moyen 
ou fort, une étude géotechnique devra obligatoi-
rement être réalisée.

L’étude de sol doit permettre à l’acheteur de mieux 
évaluer le risque potentiel et au constructeur d’adapter 
ses règles de construction. Elle doit être annexée au 
compromis de vente, à la promesse de vente ou, à 
défaut de promesse, à l’acte authentique de vente.

Cela permettra d’informer l’acheteur de tous les 
risques de mouvement de terrain liés à la sécheresse  
et réhydratation des sols et de réaliser une construction 
plus adaptée.

une prise en charge des dégâts par les assureurs en 
cas de réponse positive. Mais cette indemnisation est 
soumise à différents facteurs.

Mon assurance prend-elle en charge les 
dégâts liés aux catastrophes naturelles ?

L’assurance catastrophe naturelle vous permet d’être 
indemnisé pour les dégâts dus aux catastrophes 
naturelles tels que les épisodes de sécheresse et de 
réhydratation des sols.
Elle ne fait pas partie des assurances 
obligatoires et n’est donc pas incluse 
dans les contrats assurance de base. 
En revanche, elle est automatiquement 
incluse dans l’assurance « multirisques 
habitation ».

Attention, être assuré contre les catas-
trophes naturelles ne suffit pas pour 
obtenir l’indemnisation de votre sinistre 
par l’assurance. Il faut en plus qu’un arrêté interminis-
tériel de catastrophe naturelle ait été adopté et publié 
par le gouvernement.

Comment Limours peut-elle se voir 
reconnaître en état de catastrophe 
naturelle afin que les dégâts sur  
mon habitation soient indemnisés ?

Lors de la survenance d’un sinistre, les habitants 
se font connaître auprès de la mairie afin que la 
procédure de reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle soit engagée. Puis les services de la 
commune se chargent de rassembler les demandes 
des sinistrés et constituent un dossier qui comprend la 
demande communale précisant la date de survenance 
et la nature de l’évènement.

Le dossier est ensuite adressé à la préfecture qui 
regroupe l’ensemble des demandes communales pour 
le même phénomène, sollicite les rapports techniques 
nécessaires à l’appréciation du phénomène et 
transmet pour instruction au ministère de l’Intérieur.

Après instruction, les demandes sont inscrites 
à l’ordre du jour de l’une des séances mensuelles 
de la commission interministérielle chargée de se 
prononcer sur l’intensité anormale de l’agent naturel.
La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

Le territoire de la commune est marqué 
par la présence de sols argileux. Le 
phénomène de retrait-gonflement des 
argiles engendre des dégâts parfois 
considérables.
Explication : il existe différents degrés 
d’aléas,  faible,  moyen et fort .  La 
commune est située en majeure partie 
en aléas moyen et fort. Pour plus d’infor-
mations, vous pouvez vous rendre sur le 
site : https://www.georisques.gouv.fr/

Qu’est-ce que le phénomène 
de « retrait-gonflement des 
argiles » ?

Les terrains argileux peuvent voir leur 
volume varier à la suite d’une modifi-
cation de leur teneur en eau, en lien avec 
les conditions météorologiques. On dit 
qu’ils se « rétractent » lors des périodes 
de sécheresse (phénomène de « retrait ») 
et qu’ils gonflent au retour des pluies 

lorsqu’ils sont de nouveau hydratés 
(phénomène de « gonflement »).

Bien qu’assez lentes, les variations 
engendrées par ce phénomène peuvent 
atteindre une amplitude assez impor-
tante pour endommager les bâtiments 
localisés sur ces terrains.
Les mouvements de terrain, provoqués 
par le retrait et le gonflement des argiles, 
se traduisent majoritairement par des 
fissurations en façade des habitations, 
souvent obliques, et passant par les 
points de faiblesse que sont les ouver-
tures.

Le phénomène de retrait-gonflement a 
été intégré au régime des catastrophes 
naturelles. À ce titre, les dommages qui 
lui sont attribués sont susceptibles d’être 
indemnisés par les assureurs.

Après chaque épisode de sécheresse, les 
services de la commune transmettent à 
l’État une demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle laquelle 
doit permettre aux victimes d’obtenir 

L’état de catastrophe 
naturelle

Une fissure en façade d’une 
habitation, caractéristique  
d’un mouvement de terrain.

Carte des différentes 
zones d’expositions  
de la commune.

 Exposition forte 
 Exposition moyenne
 Exposition faible

Depuis quelques années, 
le territoire français 

subit les effets du 
changement climatique 
et malheureusement la 

commune de Limours n’est 
pas épargnée. Si certains aléas 

sont facilement identifiables 
car très médiatisés (tempête, 

orage, coulée de boue…), 
d’autres sont moins visibles 
mais tout aussi importants.

Dossier
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Ils ont également en charge :
•  25 000 m2 de parcs ;
•  65 400 m2 de pelouse ;
•  350 m2 de massifs fleuris ;
•  2 500 m de haies et de massifs 

d’arbustes ;
•  220 arbres d’alignement et  

550 arbres isolés.

Le jury régional « Vi l les et Vi l lages 
F leur is  »  a  décidé de conf i rmer la  
2e Fleur attribuée à la ville de Limours et de 
l’assortir de félicitations pour l’année 2020 
et d’un prix spécial « Fleurs et paysages 
solidaires » pour saluer le travail mené 
par l’équipe du service des espaces verts 
malgré la crise sanitaire. La date officielle 
de remise des prix n’est pas encore connue.

Outre le fleurissement, les 
critères d’appréciation concer-
naient également l’ensemble 
des actions menées sur l’espace 
public et la mise en valeur du 
patrimoine, ainsi que l’attention 
portée au mobilier urbain.

Les objectifs sont définis en tenant 
compte :
•  des moyens humains ;
•  de la poursuite de la valorisation des 

espaces verts dans tous les quartiers 
grâce à la créativité et la compétence 
des jardiniers de la ville ;

•  de la gestion rationnelle et raisonnée de 
l’eau ;

•  du respect du zéro phyto afin de répondre 
à la réglementation obligatoire et à la 
convention signée avec Phyt’Eaux Cités.

Les actions menées :
•  la construction de carrés potagers dans 

les écoles et au multi-accueil ;
•  l’installation de nichoirs à mésanges et de 

pièges à phéromones pour lutter contre 
les chenilles processionnaires ;

•  le binage régulier des allées et l’entretien 
des espaces arborés du cimetière.

Chaque année, les jardiniers plantent 
des bulbes, des plantes bisannuelles 
et annuelles, des chrysanthèmes à la 
Toussaint et des vivaces.

Le label « Villes et Villages 
Fleuris » a pour objet de 
récompenser les actions 

menées par les collec-
tivités en faveur de la 

valorisation de leur patri-
moine végétal et naturel 
favorisant l’amélioration 

de la qualité de vie.

Limours, ville fleurie 
pour un cadre embelli 

La nouvelle serre au CTM
D‘une surface d‘environ 80 m2, la serre est équipée 
de systèmes automatisés, tant pour l’ouverture des 
volets d’aération que pour l’arrosage. Elle est utilisée 
pour entreposer, dans de bonnes conditions, les 
plantes après livraison et avant plantation mais aussi 
pour préparer les mises en place dans les massifs.

Le saviez-vous ?

De nombreuses orchidées sauvages 
de différentes couleurs fleurissent 
les pelouses de la commune.  
Au printemps, au moment de leur 
floraison, elles se remarquent 
généralement par leur couleur,  
la forme de leur fleur ou leur taille : 
difficile de les confondre avec 
d’autres plantes ! Elles étaient plus 
visibles en 2020 du fait que les 
tontes ont été retardées en raison 
du confinement.

I  Mardi 19 janvier au multi-accueil, les galettes confectionnées par les enfants ont été dégustées 
exceptionnellement sans  
la présence des parents.

Vendredi 15 janvier à l’école 
élémentaire E. Herriot, remise 

de masques inclusifs offerts par 
le Département, en présence 

de Dany Boyer, Conseillère 
départementale, Madame 

le Maire, Monsieur Hodges, 
inspecteur de circonscription 
et Monsieur Caous, directeur. 
L’enseignante de CM2 et ses 

élèves ont accueilli ce don 
avec grand plaisir.

Les 20 et  
21 janvier à 
la RPA, vœux 
de Madame 
le Maire aux 
résidents qui 
ont apprécié 
ce moment 
convivial 
autour de 
délicieuses 
parts de 
galette.
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championnats du monde à Kona (Hawaï). 
La préparation est excellente. Mais le jour 
J, je me rends compte que je n’ai pas 
ma trifonction (vêtement de triathlète 
permettant de nager, faire du vélo et 
courir sans avoir à se changer). Panique 
complète. Ma tenue arrive enfin. Je me 
change dans le sas de départ. Je me 
retrouve un peu, mais la natation paraît 
longue, j’ai envie de dormir sur le vélo et 
je n’ai pas de jambes pour la course. C’est 
10 h 59 d’interminables efforts. 
2016, l’IronMan de Vichy terminé en 
10 h 35 avec des crampes aux ischios 
dès le 18e km du marathon.

LM : D’autres formats de course ?
FM : Oui, je passe en XTerra. Toujours 3  
sports : natation, mais VTT et trail. C’est 
plus « nature » et j’y prends beaucoup 
de plaisir. Je termine 4e au XTerra de 
Belgique et 4e au XTerra de France et suis 
sélectionné pour les championnats du 
monde à Maui (Hawaï). Le rêve !
Le jour J, la natation a été difficile en 
raison des vagues. Par trois fois je me 
suis fait prendre dans les rouleaux. En 
VTT, la confiance me manquait, pourtant 
mon parcours a été correct. Je termine 
11e mondial.

LM : Bravo. Quelles leçons en 
tirez-vous ?
FM : La gestion du temps est primor-
diale entre les nombreux entraîne-
ments, la famille et le travail. C’est un 
sport individuel, mais les partenaires 
aident beaucoup durant les mois de 
préparation. Les étirements sont indis-
pensables au quotidien pour éviter  
les blessures.

Félicitations à ce sportif hors pair. Nous 
lui souhaitons d’accomplir encore de 
nombreux exploits sportifs… 

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 » se poursuit jusqu’au 
10 février 2021.

>   Entrée libre aux heures d’ouverture.
 Tout public

BD 2020  
o  L’Année de la bande dessinée est 

prolongée jusqu’au 30 juin 2021, 
découvrez nos derniers coups de 
cœur pour adultes : 

•  Aristophania de Xavier Dorison  
(3 tomes)

•  Aldobrando de Gipi
•  Algues vertes d’Inès Léraud
•  In waves de AJ Dungo

•  Irena de Jean David Morvan (5 tomes)
•  Isabella Bird de Taiga Sassan (7 tomes)
•  La Patrie des frères Werner  

de Philippe Collin
•  Le Château des animaux de Xavier 

Dorison (2 tomes)
•  Le Jardin de Rose de Hervé Duphot
•  Le Voyage de Marcel Grob  

de Philippe Collin
•  Malaurie de Pierre Makyo
•  Malgré tout de Jordi Lafebre
•  Mary Jane de Frank Le Gall
•  Violette Morris à abattre par tous les 

moyens de Bertand Galic (2 tomes)

Décembre 2020  
Dans le cadre du projet 

scolaire « Un artiste à 
l’école », rencontre des 

élèves avec l’artiste K-rol.

Frédéric Mari, Limourien, professeur 
d’éducation physique et sportive 
à Orsay, est triathlète. Limours 
Magazine l’a rencontré.

LM : Comment vous est venue 
l’idée de faire du triathlon, c’est-
à-dire l’enchaînement de 3 sports : 
natation, vélo et course à pied ? 
FM : Je pratique la course à pied depuis 
l’âge de 13 ans. En 2009, un ami insiste 
pour que je vienne nager une fois par 
semaine avec lui. Un autre, qui faisait 
du VTT, me demande de me joindre à 
lui pour des sorties vélo.
On s’inscrit alors à un premier triathlon, 
celui du lac des Sapins à Cublize (69) 
avec 3 km de natation, 100 km de vélo 
et 20 km de course. J’ai aussitôt envie 
de recommencer. Je m’inscris au club 
de l’US Palaiseau Triathlon dans lequel je 
fais deux entraînements hebdomadaires 
dans les trois disciplines.

LM : Quel était alors votre objectif ?
FM : M’inscrire à l’EmbrunMan* 2011. 
J’avais 44 ans… C’est la référence 
longue distance mondiale. Bien 
préparé physiquement, je réalise un 
super temps en natation avec 1 h 05 et 
termine le marathon en 4 h 05, « grâce 
aux tomates », seul aliment que mon 
estomac supportait encore.
Je termine en 12 h 50 d’effort et ressens 
immédiatement que tout est possible 
après un tel accomplissement.

LM : Difficile de faire une autre 
course après Embrun !
FM : Oui, c’était tellement grand ! 2013, 
c’est l’IronMan de Nice avec l’objectif 
de terminer en 10 h 30. Je termine en 
10 h 32, mais en souffrance.
2015, l’IronMan de Zürich avec pour 
objectif 10 h et la qualification pour les 

Frédéric Mari,  
Limourien triathlète

« Je suis sélectionné  
pour les championnats du 

monde à Maui (Hawaï).  
Le rêve ! »

* L’EmbrunMan est l’Everest du 
triathlon : 3,8 km de natation 

avec départ de nuit dans le lac de 
Serre-Ponçon, 185 km de vélo avec 

3600 m de dénivelé positif dont 
l’ascension du col d’Izoard avec des 
pentes de 9 à 16 % et pour terminer  

un marathon (42,195 km).

Janvier 2021  
Après les vacances  

les classes retrouvent  
le chemin  

de la bibliothèque.
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Le Tennis se joue toujours.
Malgré le contexte actuel, le tennis a pu 
reprendre pour le plus grand plaisir de ses 
adeptes, petits et grands.

Tennis Club

La présence de quatre courts en terre-
battue permet de jouer même lorsque les 
conditions climatiques sont humides.
Le tennis libre et les courts ont pu reprendre 

en décembre en respectant 
les précautions sanitaires de 
la FFT et de la mairie.
Vous pouvez contacter le 
club si vous souhaitez venir 
jouer.
À bientôt sur les courts de 
Limours.

VOUS SOUHAITEZ PASSER  
UNE ANNONCE DANS  

LE LIMOURS MAG ?

CONTACTEZ  
LE SERVICE COMMUNICATION 

communication@limours.fr

Le plaisir de 
rejouer au 

tennis (cours 
et tennis libre) 
sur nos courts 

extérieurs.

Le groupe de 
8 h 30 le samedi, 
toujours complet 
autour de Lucille.

NOV’ACT
NOV’ACT est une association nouvel-
lement créée par des étudiants limouriens.

Elle pour objectif de participer au 
« 4L Trophy 2022 ».
L’association aura plusieurs moyens 
d’action possible :
•  collecte de fournitures scolaires et 

d’articles de sport ;
•  établissement de partenariats 

(parrainage et mécénat) avec des 
entreprises ;

•  organisation de manifestations de soutien 
et de bienfaisance tels que concerts, 
vente de stylos et conférences.

Contact : saunier.quentin@nov-act.fr

Carrefour des Solidarités
Les dons sont toujours les 
bienvenus malgré la crise 
sanitaire ! Appelez-nous au 
01 64 91 26 38 et nous les 
réceptionnerons les mardis et 
vendredis de 9 h à 16 h.
La Braderie reste fermée pour la vente au 
public.
Merci vivement de votre compréhension. 

Contact :  
tc.limours@fft.fr
01 64 91 59 57
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Aimons Limours
Limours, lauréate du programme 

« Petites villes de demain »

Le 30 décembre 2020, la préfecture de l’Essonne a dévoilé 
les dix communes du département lauréates de ce nouveau 
programme inclus dans le plan de relance gouvernemental.

C’est, bien évidemment, une immense satisfaction pour 
l’équipe Aimons Limours de voir son travail reconnu dans 
le temps et de voir validé au plus haut niveau le cap fixé 
et la dynamique insufflée. Ce succès fait logiquement 
suite à la labellisation « Limours Territoire innovant » qui 
lui avait été délivrée par la Région Île-de-France pour le 
projet « Quartier Ouest », avec à la clef 1 million d’euros 
de subvention.

Présenté en octobre dernier par le ministère de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les collectivités territo-
riales, le programme « Petites Villes de Demain » est doté, 
au niveau national, d’un budget de 3 milliards d’euros sur 6 
ans notamment pour faire face aux enjeux économiques, 
démographiques et sociaux à venir.

Les cibles identifiées sont les communes de moins de 
20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité 
au sein de leur territoire en raison des équipements ou 
services dont elles sont dotées et qui sont éloignées des 
grands pôles urbains.

Au total, 40 communes en Île-de-France sont lauréates de 
ce programme. Parmi elles, dix sont situées en Essonne. 
On y retrouvera le binôme commune/intercommunalité 
permettant de renforcer l’action du territoire.

À l’image du programme Action Cœur de Ville, « Petites 
villes de demain » vise à améliorer les conditions de vie 
des habitants en accompagnant les collectivités dans 
des projets de dynamisation des villes, respectueux de 
l’environnement.

Dans cette optique et indépendamment de l’aspect 
financier, ces communes bénéficieront également de 
l’appui des services de l’État, d’une mise en réseau de 
l’ensemble des acteurs nationaux et locaux engagés dans 
la revitalisation des territoires.

Avec l’indispensable appui des services municipaux et en 
étroite relation avec les services déconcentrés de l’État, 
l’équipe Aimons Limours est déjà au travail pour fixer les 
premiers objectifs du programme de réalisations concrètes.

Après l’inauguration le 16 octobre 2020 du nouveau Centre 
Technique Municipal, nous sommes fiers d’obtenir pour la 
collectivité un deuxième succès qui vient récompenser 
un début de mandat particulièrement actif malgré la crise 
sanitaire et les importantes contraintes qu’elle engendre.

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Changeons de Cap
Des projets pour la culture

2020 nous a surpris et a largement bouleversé nos habitudes. 
Parmi les secteurs les plus touchés, celui de la culture a particu-
lièrement souffert de cette crise, privant de nombreux acteurs 
culturels de leur activité vitale.
À Limours, malgré la suppression des spectacles et des évène-
ments associatifs prévus (comme le festival annuel Méli Mélo), 
les initiatives de proximité menées principalement par la mairie 
et la MJC ont permis de garder un contact avec les habitants qui 
pouvaient se sentir isolés. À notre tour, nous remercions tous 
ceux qui se sont investis dans ces projets d’animation.

Alors, en 2021, nous voulons rêver !

Nous avions prévu dans notre programme de redonner vie 
aux séances de cinéma à la Scène et nous l’avons rappelé 
lors du premier atelier de la « Ville dynamique ». Il semble que 
cette idée soit ré-étudiée aussi nous insistons : c’est possible ! 
Pas d’investissement à prévoir mais une étude approfondie 
s’avère indispensable, à laquelle nous souhaitons participer, 
afin de déterminer les meilleures conditions de la mise en place 
d’une offre attractive : collectif de programmation, jour(s) de 
projection, coût...
Un atelier Cinéma au sein de l’Agora citoyenne pourrait très vite 
se former avec un groupe de citoyens motivés pour conduire 
cette action. Un cinéma local de qualité attirerait certainement 
des habitants qui se déplacent peu le soir hors de Limours. Les 
écoles, le collège, le lycée devraient être impliqués, pourquoi 
ne pas travailler avec nos voisins de la CCPL ? Nous disposons 
d’une salle adaptée à un large public !
D’ailleurs, outre le cinéma, La Scène pourrait être plus ouverte  
sur le territoire (associations, évènements intercommunautaires) 
via une convention de partenariat avec la CCPL. Pour aller plus 
loin dans ce sens, nous souhaitons disposer d’un bilan d’exploi-
tation détaillé de La Scène.

On le répète depuis des années, les associations sont essen-
tielles à la vie limourienne même s’il devient difficile de recruter 
des bénévoles actifs et malgré l’impact de la crise sanitaire sur 
leur activité récente. Mais les lieux de rencontre manquent 
cruellement. Nous avions proposé de transformer l’ancienne 
gare en Maison des associations, offrant des salles d’ateliers et 
des salles de réunion, avec des outils numériques accessibles et 
pourquoi pas un café associatif… Nous espérons pouvoir nous 
impliquer pleinement au sein de l’équipe municipale pour un 
futur projet !
Un financement conséquent étant à prévoir, il faudrait dès 
maintenant réfléchir avec les associations pour construire en 
commun un projet répondant à leurs besoins dans un cadre 
financier raisonnable. Ce ne sera pas pour 2021 mais pensons-y 
déjà, nous avons bien besoin de nous retrouver et de porter, 
ensemble, de nouvelles idées.

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

Retrouvez-nous sur  et 

Contact : cdc.limours@gmail.com

Plan grand froid
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 
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 h 30 (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

Plan neige
Emplacements des bacs
•  Le Cormier : route du Lavoir près  

de la barrière de la mare
•  Roussigny : rue du Chemin Vert à 

côté de l’arrêt de cars
•  Chaumusson : angle rue de 

Chaumusson/Impasse de Cernay
•  rue des Aubépines au niveau du 

square

Covid et dépression
Tout le monde est impacté par la crise 
sanitaire, des plus jeunes aux plus âgés, 
sans oublier les étudiants éloignés ou 
non de leur famille.
www.ecouteetudiants-iledefrance.fr
Les appels passés auprès de ces deux 
numéros sont confidentiels et gratuits 
(d’un poste fixe ou d’un mobile)
•  Écoute Famille : 01 42 63 03 03
•  Croix-Rouge Écoute : 0800 858 858

•  rue du Saut du Loup face à la rue  
du Héron

•  rue des Acacias en haut de la rue
•  rue de la Perronnerie vers la rue  

du Moulin à Vent
•  rue du Couvent à l’angle de la rue 

Picpus
•  rue du Flamant Rose à l’angle de  

la Villa de la Cigogne
•  rue des Cendrières à l’angle du clos 

des Vignes
•  rue des Genêts
•  clos des Fontaines
•  allée aux Moines

Rappel : chaque habitant doit veiller à 
déneiger la partie de trottoir qui se trouve 
devant son habitation.

Ramassage des déchets 
végétaux
Reprise le mercredi 10 mars 2021.

Don du sang
La prochaine collecte 
aura lieu jeudi 25 
février de 15 h à 
20 h au gymnase 
municipal, derrière 
l’église.
Collecte sur RDV : 
mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr

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 :
•  ENACHESCU Luca le 20/12/2020

Décès :
•  LE METAYER Jean-Luc (64 ans)  

le 11/11/2020

Offre d’emploi
Pour faire face aux exigences des nouvelles 
conditions sanitaires, la commune recrute 
des personnes disponibles de 11 h 45 à 
13 h 30 pour assurer, sous la responsabilité 
du responsable d’animation, la surveil-
lance, l’animation et l’accompagnement des 
enfants pour les repas et les moments de 
récréation durant la pause méridienne.  
Des formations pourront vous être 
proposées, si, suite à la découverte de ce 
métier, vous souhaitiez évoluer dans les 
métiers de l’animation. 
Candidatures à adresser à Madame le Maire.

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 volon-
taire, les intéressés peuvent régulariser 
leur situation à tout moment, jusqu’à 
l’âge de 25 ans.
Renseignements : 01 64 91 63 69



Samedi 16 janvier,

Jour de neige...

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.


