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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.

Conseil municipal du 8 mars 2021

1.  Approbation du procès-verbal du 
conseil municipal du 25 janvier 2021
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 29 
voix.

2.  Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux - programmation 2021
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour solliciter auprès de l’État une 
subvention au titre de la DETR 2021 
en vue de la réhabilitation de 10 classes 
de l’école élémentaire Edouard Herriot.

3.  Demande de subvention à l’État 
au titre de la Dotation de soutien à 
l’investissement public local - Plan  
de relance
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour solliciter auprès de l’État une 
subvention au titre de la DSIL - Plan 
de relance, en vue de la réalisation 
des travaux de rénovation des tribunes 
et des vestiaires au Parc des sports, 
à hauteur de 216 242 € HT corres-
pondant au plafond réglementaire en 
complément du contrat de partenariat 
déjà mis en place avec le Département 
pour un montant de 494 278 € HT  
pour un montant prévisionnel de 
888 150 € HT.

4.  Demande de subvention auprès de la 
Région pour une étude sur les entrées 
de ville de la commune
Approbat ion à l ’unanimité - 29 
voix  - pour sol l iciter auprès du 
Conseil régional d’Île-de-France une 
subvention de 26 600 €, soit 70 % du 
montant global de 38 000 € pour une 
étude nécessaire à la requalification 
des entrées de ville nord et sud.

5.  Demande de subvention auprès 
de la Région « Pour un commerce 
connecté »
Approbat ion à l ’unanimité - 29 
voix  - pour sol l iciter auprès du 
Conseil régional d’Île-de-France 
une subvention de 5 000 € TTC pour 
soutenir financièrement le commerce 
local grâce au déploiement d’une 
solution digitale dans le cadre du 
dispositif du chèque numérique « Pour 
un commerce connecté ».

6.  Demande de subvention dans le cadre 
des Contrats culturels de territoires
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour solliciter auprès du Conseil 
départemental une subvention pour 
les actions de développement culturel 
de janvier à décembre 2021 et une 
subvention d’aide à l’investissement 
culturel.

7.  Marchés 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 conclure les marchés publics de 
restauration de l’église Saint-Pierre
-  n° 021/01 - lot n° 1 « installation 

de chantier, échafaudage » avec la 
société Scallin,

-  n° 021/02 - lot n° 1 bis « maçon-
nerie, pierre de taille » avec la société 
J. Richard.

8.  Marché public de service relatif à 
l’assurance des risques statutaires du 
personnel de la ville de Limours et 
de son Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour conclure le marché de service 
relatif à l’assurance des risques statu-
taires du personnel de la ville et de 
son CCAS avec la société Gras-Savoye 
pour les lots 1 et 2.

9.  Exploitation du marché forain 
- Approbation du principe de la 
délégation de service public et autori-
sation donnée à Mme le Maire de 
lancer la procédure
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour lancer la procédure de délégation 
de service public pour l’exploitation du 
marché forain.

10.  Opposition de la commune de 
Limours au transfert de la compé-
tence en matière de PLU à la 
Communauté de Communes du  
Pays de Limours (CCPL)

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour s’opposer au transfert à la CCPL 
de la compétence PLU.

11.  Élaboration du Règlement Local de 
Publicité (RLP)

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour prescrire l’élaboration d’un 
nouveau Règlement Local de Publicité, 

en fixant les objectifs nécessaires pour 
trouver l’équilibre entre la promotion 
des activités et la préservation du cadre 
de vie.

12.  Demande d’une subvention à la 
Préfecture de l’Essonne et au Conseil 
Départemental de l’Essonne pour 
la réalisation d’une manifestation 
sécurité routière « Le Critérium du 
jeune conducteur » 2021

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour solliciter auprès de la Préfecture 
et du Conseil départemental une 
subvention de 50 % en faveur du 
Critérium du jeune conducteur dans 
le cadre du projet de sécurité routière 
dans les écoles élémentaires.

13.  Rapport d’activité de la Commu-
nauté de Communes du Pays de 
Limours (CCPL) pour l’année 2019

Prise d’acte du rapport d’activité de 
la CCPL pour l’année 2019 tel que 
présenté en séance.

14.  Motion demandant le réexamen du 
Plan de Prévention d’Exposition au 
Bruit (PPBE) de la plateforme et le 
retrait du projet d’extension de la 
zone C et de création de la zone D 
de l’aéroport d’Orly

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour demander à l’État de retirer le 
projet d’extension de la zone C et de 
création de la zone D et d’étudier un 
rééquilibrage du PPBE plus respec-
tueux des territoires et de ses habitants.

15.  Constitution du Jury d’Assises 2022
Tirage au sort sur les listes électorales 
de quinze personnes susceptibles 
d’être appelées pour faire partie des 
jurés d’assises.

16.  Projet néfaste de stockage de 
déchets à Saint-Hilaire (91) en zone 
protégée – Demande de soutien de 
la part de l’Association de Défense 
de la Santé et de l’Environnement 
(A.D.S.E.)

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour réaffirmer la totale solidarité des 
élus de Limours avec les élus locaux et 
les populations qui refusent que leurs 
communes deviennent l’exutoire des 
déchets du Grand Paris en bafouant 
leur qualité de vie et l’environnement 
des territoires de l’Essonne du Sud.

Sommaire
Chers Limouriennes et Limouriens, 
le 15 mars 2020, vous accordiez 
votre confiance à la liste Aimons 
Limours. Une fois de plus, je tiens 

au nom de l’équipe municipale à vous en remercier.

Remercier aussi mes collègues, qui m’ont élue maire, avec 
lesquels j’ai plaisir chaque jour à travailler pour l’intérêt de 
la commune. C’est grâce à une équipe solide, engagée et 
volontaire que les projets avancent.

Personne ne pouvait imaginer que le 17 mars 2020, la France 
entrerait pour deux mois en confinement.

Tous pris au dépourvu, une fois le choc des mots « nous 
sommes en guerre » digéré, nous découvrions une nouvelle 
façon de vivre, qu’il a fallu appréhender et accepter.

Ensemble, nous avons dû construire un monde nouveau, 
fait d’ordre et de contre-ordre, de privation d’aller et venir 
librement dans le respect de nouvelles règles sanitaires 
suivant l’évolution de la Covid-19.

Aujourd’hui, nous attendons avec impatience de pouvoir 
reprendre les ateliers de l’Agora Citoyenne, afin de 
co-construire le Limours de demain et aussi partager avec 
vous les projets en cours, inscrits selon nos engagements 
de campagne : 
•  la réhabilitation de l’église Saint-Pierre ;
•  la Maison de Santé Pluridisciplinaire ;
•  une nouvelle tribune et ses vestiaires au Parc des Sports ;
•  l’aménagement de voiries et de carrefours, comme celui 

rue du Couvent/ boulevard Général Leclerc ;
•  le futur lotissement communal situé le long de la  

Véloscénie ;
•  et bien d’autres projets encore, dans chacune des déléga-

tions des élus…

De nouveau, nous sommes confinés pour un mois. La vacci-
nation, « poussive » au départ par pénurie de doses est 
désormais largement déployée sur notre territoire pour les 
plus de 75 ans et les personnes à hauts risques.

Je remercie les médecins, les infirmiers.ères, qui une fois 
de plus, donnent de leur temps pour vacciner, ainsi que les 
personnels administratifs qui managent les inscriptions tout 
en gérant le mécontentement des citoyens, alors que cette 
situation est indépendante de leur volonté.

Dans l’espoir d’un retour à la vie d’avant, retenez dès à 
présent les dates des 26 et 27 juin où nous nous retrou-
verons, ensemble, À l’Unis’Sons, pour un week-end festif 
en famille ou entre amis.

 Votre Maire,
 Chantal Thiriet

 3 Vie municipale
 4 Travaux
 5   Cadre de vie
 6-7  L’actu du moment
 8-9 Éducation
 10-11 Éducation/Culture
 12 Développement durable
 13 Retour en images
 14 Culture
 15 Sport
 16 Portrait
 18 Expressions
 19 Infos
 20 Agenda

Mairie de Limours
Place du Général de Gaulle  
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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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Travaux

Le Règlement Local de Publicité est un 
document réglementaire de planification 
de l’affichage publicitaire qui permet, à 
l’échelle communale ou intercommunale, 
d’améliorer la protection du cadre de vie 
en adaptant la réglementation aux spéci-
ficités locales, de protéger les secteurs 
d’intérêt patrimonial, architectural ou 
paysager et d’imposer une homogé-
néisation des dispositifs. Il instaure une 
ou plusieurs zones où s’appliquent des 
dispositions restrictives.

Actuellement, la commune n’est plus 
couverte par un RLP. En effet, le RLP 
adopté le 4 février 2008, est devenu 
caduc le 14 janvier 2021. La commune 
doit donc s’engager dans une démarche 
d’élaboration d’un nouveau RLP officia-
lisée par le Conseil Municipal du 8 mars.

D’ici l’approbation d’un nouveau RLP, 
c’est le Règlement National de Publicité 
(RNP) qui s’applique sur la commune 
avec un transfert des compétences 
d’instruction et de police de la publicité 
au préfet. Les publicités, enseignes 
et pré-enseignes, installées depuis le 
15 janvier 2021, doivent donc respecter 
les dispositions du Code de l’Environ-
nement en matière d’affichage extérieur. 
Ainsi, les interdictions de publicité dans 
certains lieux s’appliqueront intégra-
lement, sans aucune dérogation possible.

L’élaboration du nouveau RLP de la 
commune aura pour cadre la loi du 
12 juillet 2010 portant Engagement 
National pour l’Environnement (ENE) 
qui a réformé les dispositions relatives à 
ce document, notamment la procédure 
d’élaboration et le contenu de cet outil. 
Avec cette loi, le RLP est devenu un 
véritable outil au service de la qualité 

du cadre de vie, permettant aux élus 
d’adapter la réglementation de la 
publicité (en fixant des règles plus restric-
tives que la réglementation nationale) aux 
spécificités du territoire. C’est également 
repenser l’affichage publicitaire.

La réalisation d’un nouveau RLP est 
l’occasion pour la commune d’adapter 
les enjeux locaux et la réalité du territoire 
à la réglementation nationale en matière 
de publicité extérieure. Il s’agit là d’un 
enjeu fondamental en termes d’attrac-
tivité de la commune afin de trouver un 
équilibre entre des objectifs de préser-
vation des paysages, de l’environnement 
et du cadre de vie et des objectifs de 
développement économique. Ainsi, 
l’élaboration d’un RLP offre la possibilité 
d’être acteur de nos paysages et du cadre 
de vie des Limouriens tout en soutenant 
l’économie locale.

Consultation publique
La consultation est un des aspects impor-
tants de la nouvelle procédure.
Toute personne,  associat ion ou 
organisme compétents en matière de 
paysage, de publicité, d’environnement, 
d’architecture et d’urbanisme pourra 
s’exprimer. Les modalités de la concer-
tation seront les suivantes :
•  mise à disposition en Mairie d’un dossier 

de concertation et d’un registre offrant 
la possibilité de consigner les obser-
vations écrites et les suggestions du 
public ;

•  publication d’articles permettant de 
présenter l’avancement du dossier ;

•  organisation de réunions dans la mesure 
des possibilités liées au contexte 
sanitaire.

Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés.
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Un nouveau Règlement 
Local de Publicité

Le Conseil Municipal  
a officiellement lancé,  

par délibération  
le 8 mars, la procédure 

d’élaboration du 
nouveau RLP, avec 

pour objectif un 
équilibre entre qualité 

paysagère et dynamisme 
commercial.

Établir un RLP 
communal, c’est 
permettre à la 
commune d’être 
actrice sur son 
territoire tout 
en améliorant le 
cadre de vie des 
Limouriens. 

Incivilités
Chemin agricole du Pont de Paris : depuis plusieurs mois des dépôts 
sauvages jonchaient le chemin à proximité du pont de Paris.
La procédure judiciaire à l’encontre des contrevenants ayant abouti,  
23 tonnes de gravats et 2 tonnes de déchets végétaux ont été enlevées. 
Le site ainsi nettoyé a retrouvé son aspect naturel et redonné un 
visuel plus agréable à cette entrée de ville. Gageons que les dernières 
barrières, nouvellement installées, empêcheront ce type d’incivilités.

Rue du Bac : deux jeunes mineurs, ayant tracé des tags injurieux envers la gendarmerie et la justice sur un abribus, ont été 
interpelés.

I  Place du Général de Gaulle : afin d’optimiser la sécurité 
des piétons et de faire respecter l’interdiction d’accès 
aux véhicules sur la place du Général de Gaulle lors des 
jours de marché, de nouvelles barrières amovibles ont été 
installées à l’entrée des quatre voies menant à la place.

I  Parvis de l’église Saint-Pierre : les tilleuls entourant l’église 
ont fait l’objet d’une taille de formation et de sécurité, afin de 
leur apporter un peu de vitalité pour les prochaines années.
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ALEC :  
nouvelles  
permanences  
à la CCPL

Un conseiller info-énergie accompagne les particu-
liers, propriétaires, copropriétaires ou locataires, sur 
les solutions d’efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables dans l’habitat. 
Lors d’un rendez-vous d’environ une heure, il apporte 
des conseils techniques personnalisés et gratuits, en 
fonction des projets de rénovation de chacun, que ce 
soit en matière d’isolation, de modes de chauffage, 
de matériaux bio-sourcés, d’énergies renouvelables. 
Il oriente aussi les particuliers vers des professionnels 
compétents et vers les aides financières mobilisables.
Pour prendre rendez-vous dans les locaux de la CCPL, 
appeler le 01 60 19 10 65 (permanence le mercredi 
entre 13 h 30 et 17 h 30).

Prime Éco-logis 91
L’Essonne propose la Prime Éco-Logis 91 
pouvant aller jusqu’à 3800 €. Vous trouverez 
toutes les informations nécessaires sur  
www.primeecologis91.fr

Rue Pierre Hadot : 
remplacement d’une 
canalisation d’eau 
potable
La deuxième phase des travaux a débuté le lundi 
24 mars, entre le giratoire de l’allée des Pavillons et 
le lieu-dit Le Jardin, où la reprise du branchement du 
poteau incendie sera également réalisée. 

La canalisation sera en partie posée sous chaussée 
au niveau du giratoire de la route Pierre Hadot et de 
l’allée des Pavillons, puis en pleine terre côté gauche 
en direction de Roussigny. Une circulation alternée, 
régulée par des feux tricolores de chantier de jour 
comme de nuit, sera mise en place.
La durée des travaux prévue est de 6 semaines environ.

Des travaux de voirie  
à Roussigny
Des travaux de voirie dans le hameau de Roussigny, 
rues de l’Abreuvoir et du Chemin vert sont programmés 
pour l’été 2021. Des réunions avec le prestataire 
et les services techniques de la ville ont déjà été 
organisées afin de concilier circulation et travaux. 
Montant envisagé : 220 000 €.

Commerce local
L’engagement de la municipalité est 
clairement exprimé : faire du commerce 
un moteur d’attractivité de la ville.
•  Plateforme « Place de Marché ». Le 

Conseil Municipal a délibéré le 8 mars 
dernier pour solliciter une subvention 
permettant la mise en place d’une 
solution numérique « Marketplace » ou 
« Place de Marché », grâce à laquelle les 
commerçants pourront publier en ligne 
leurs produits et leurs services.

  Des commerces dynamiques sont indis-
pensables à l’attractivité des centres-
villes.

  Ils souffrent depuis un an de cette crise 
qui s’éternise et la commune essaie de 
leur venir en aide notamment avec la 
mise en place de cette plateforme, dans 
quelques semaines, pour un coût de 
10 000 €. Vous pourrez les retrouver sur :  
lescommercantsdelimours.fr

•  Click and collect. Les fêtes de Pâques 
sont un moment important dans l’activité 
de nos commerçants.

  Par téléphone, il est aussi possible de 
commander en click and collect. Il vous 
sera indiqué comment récupérer vos 
produits.

Église Saint-
Pierre
Les travaux de l’église Saint-Pierre doivent 
commencer mi-avril. Lorsqu’ils auront 
débuté, l’église restera fermée pour une 
durée d’un an environ. 

Depuis le 5 mars par arrêté préfec-
toral, le port du masque est obliga-
toire dans toute la commune pour 
tous à partir de 11 ans.

Des tests 
salivaires  
à l’école !
Afin de lutter contre la Covid-19, des tests 
salivaires sont déployés dans les écoles 
élémentaires par les équipes des labora-
toires Cerballiance.
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Restauration scolaire 
et pause méridienne
Proposer des repas équilibrés, répondre 
aux exigences réglementaires et aux condi-
tions sanitaires, satisfaire les demandes 
des enfants et celles des parents, est une 
équation compliquée qui doit se résoudre 
tout en respectant une tarif ication 
contrainte.
Les repas sont servis en liaison froide. Ce 
procédé est garant du respect des normes 
alimentaires et de la démarche HACCP*.

Comment est choisi  
le prestataire ? 
C’est la commission d’appel d’offres 
communale qui attribue le marché de 
la restauration scolaire à un prestataire. 

La société doit répondre à un 
cahier des charges, préalablement 
rédigé par les services et les élus 

en charge de ce secteur. Il détaille 
les exigences incontournables de 
la ville : fréquence de services 
d’aliments, qualité des viandes et 

poissons et leur provenance, qualité 
des fruits, légumes et laitages, circuits 
courts, labels, produits locaux et de 

saison…

Que se passe-t-il  
chaque jour ? 
Les repas sont l ivrés 
avant  6  h  du  mat in . 
Grâce à la formation et à 
l’implication des agents 

communaux, la livraison 
est vérifiée : quantités, 

conformité à la commande, 
température des aliments et 

des réfrigérateurs, stockage et 
qualité de conditionnement… Tout 

problème relevé est signalé au prestataire 

Chaque jour, ce sont 
environ 580 enfants 

sur les 655 élèves que 
comptent nos écoles 

primaires qui déjeunent 
dans les quatre restau-

rants scolaires durant 
la pause méridienne. 

Moment important  
dans la journée des 

enfants, c’est aussi une 
mission cruciale pour  

les communes.

qui doit rectifier immédiatement si néces-
saire : remplacement de fruits trop ou pas 
assez mûrs, par exemple.
Les agents préparent ensuite les entrées, 
les laitages et les desserts et remettent 
en température les plats principaux dans 
des fours spécifiques pendant une durée 
adaptée à chaque type d’aliments.
Une fois les enfants installés dans les salles 
de restauration, le service est alors assuré 
pour que chacun puisse consommer son 
repas dans les meilleures conditions et, 
depuis la crise sanitaire, dans le respect 
des protocoles de distanciation.

Qui choisit les menus ? 

Une commission des menus, composée 
de représentants de parents d’élèves, de 
responsables des offices, des responsables 
de la pause méridienne, d’enfants délégués 
des écoles élémentaires, de la diététicienne 
d’Yvelines Restauration et d’élus, se réunit 
une fois par trimestre. Après une analyse des 
repas servis sur la période précédente, il est 
procédé à la lecture des menus proposés 
par le prestataire. Chacun peut intervenir, 
que ce soit pour demander une précision sur 
la recette d’un nouveau plat, sur la teneur en 
sucre ou en sel, ou la possibilité d’avoir plus 
souvent des frites ou des lasagnes…
La priorité reste cependant le respect 
du cahier des charges et de la légis-
lation. Depuis 2020, le service d’un menu 
végétarien par semaine est assuré confor-
mément à la loi EGalim. Après une mise 
en place progressive de cette norme, qui a 
laissé le temps à chacun de s’habituer et à 
Yvelines Restauration d’adapter ses recettes, 
le rythme est pris. Il n’est pas toujours facile 
de faire accepter la nouveauté. La commu-
nication est essentielle pour qu’elle soit 
acceptée par les enfants.

Les menus scolaires sont affichés dans les écoles et 
publiés sur le site internet www.limours.fr

Qu’en est-il de la durée  
de la pause méridienne ?
Cette année, avec les contraintes liées à la crise 
sanitaire, le sujet de la durée de la pause méridienne 
fut abordé lors de ces commissions.
Il est nécessaire de savoir que les communes n’ont 
pas l’obligation de mettre en place une restauration 
scolaire. Si elles en font le choix, elles sont tenues de 
garantir un temps de 30 minutes minimum pour la 
prise des repas.
En 2017, le Conseil National de l’Alimentation (CNA) a 
adopté un avis basé sur les 5 R : Restauration, Repos, 
Rupture, Rire, Régal… Il est nécessaire aujourd’hui de 
s’interroger sur ces 5 R ?
•  depuis plusieurs années le nombre d’enfants présents 

sur le temps de midi est en nette augmentation ; 
•  la crise sanitaire impose une désinfection drastique, 

des règles de distanciation, des protocoles pour les 
enfants et les agents. Aussi, force est de constater 
que la qualité de ce temps se dégrade au regard de 
toutes ces contraintes ; 

•  les locaux dédiés à la restauration ne sont pas exten-
sibles et leur utilisation est déjà largement optimisée.

Depuis plusieurs mois, faisant suite à celles engagées 

avec les enseignants, des réunions ont 
été organisées avec les personnels de 
restauration scolaire, les ATSEM et les 
animateurs périscolaires afin d’entendre 
leurs préoccupations et leur avis.
Une réunion a eu lieu avec les parents 
d’élèves délégués le 23 mars.
Elle sera suivie d’une concertation plus 
large, au moyen d’un sondage effectué 
auprès des familles quant à l’élargis-
sement de la pause méridienne.

Conjuguer bien-être des enfants et 
équilibre alimentaire, plaisir de manger et activités 
récréatives de qualité est une gageure que la 
commune a à cœur de réussir.

* abréviation anglaise de «Hazard Analysis Critical Control 
Points», c’est-à-dire l’« Analyse des risques - points critiques 
pour leur maîtrise ». Il s’agit d’une méthode servant à identifier, 
à évaluer et à contrôler les dangers qui menacent la salubrité 
des produits alimentaires.
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L’Éducation Artistique et 
Culturelle, une richesse 
pour notre ville

C’est avant tout grâce à la volonté 
municipale soutenue par le dispositif du 
Contrat Culturel de territoire, financé par 
département de l’Essonne, que toutes les 
actions peuvent avoir lieu.
Cette politique est basée sur la synergie 
des 3 piliers définis par la charte de l’EAC : 
•  Voir, entendre ou visiter une œuvre 

grâce à l’expérience de l’émotion et du 
ressenti…

•  Faire : c’est le moment de la pratique 
d’être acteur, danseur, musicien ou 
peintre…

•  Interpréter : c’est le moment de l’appro-
priation, du jugement esthétique et 
du référencement, l ’expérience du 
dialogue autour des œuvres et des liens 
à construire.

Artiste en résidence
Chaque année, deux classes des écoles 
élémentaires rencontrent un artiste 
musicien en résidence ou en spectacle 

Au quotidien dans nos 
écoles, à travers le pôle 

« musique » piloté par 
Alexandre Martin, musicien 

intervenant et le pôle 
« médiathèque » piloté 

par Sylvie Carrive, respon-
sable de la bibliothèque 

municipale, Limours 
développe des actions de 

sensibilisation, formation, 
création ou diffusion 

autour de l’éducation artis-
tique et culturelle (EAC).

sur le territoire pour une action de sensi-
bilisation autour de l’univers musical de 
celui-ci. Pour l’année scolaire 2020/2021, 
ce sont les élèves de l’école élémentaire 
Les Cendrières qui découvrent la musique 
de Gnawa avec l’artiste Medhi Chaïb.

Voix en scène
Cette année, deux enseignantes de l’école 
élémentaire Edouard Herriot ont été 
retenues, par la direction académique des 
services départementaux de l’éducation 
nationale de l’Essonne, pour suivre une 
formation autour du développement du 
chant choral à l’école.
Ainsi ces enseignantes, avec le soutien 
du musicien intervenant de Limours, 
peuvent conduire des séances de chants 
et constituer avec leurs élèves un réper-
toire commun.
Le thème imposé, cette année, est « Opéra 
Bouffe », chants autour de la nourriture. 
Un concert est prévu à La Scène le 1er juin 
2021.

Lecture publique
L’équipe de la bibliothèque accompagne 
les jeunes lecteurs à travers des actions 
autour du livre :
•  Sensibilisation : pour les classes mater-

nelles, chaque séance commence par la 
lecture à l’ensemble de la classe d’une 
histoire, de plusieurs albums récents. 
L’équipe de la bibliothèque aide ensuite 
les enfants à choisir un livre qu’ils empor-
teront à leur domicile.

•  Appropriation : les élèves des écoles 
élémentaires sont accueillis autour de 
thèmes documentaires, d’initiation à 
la recherche documentaire ou d’une 

présentation de romans ou d’albums. Les souhaits de 
thèmes de travail des enseignants sont recueillis par 
les bibliothécaires et préparés avant chaque accueil.

Ces séances représentent 63 accueils réguliers à 
l’année.

Artiste à l’école 
Chaque année, un artiste plasticien est invité à 
partager son art sous forme d’ateliers avec deux 
classes de maternelles et deux classes d’élémentaires. 
Aussi un travail « à la manière de » est proposé aux 
scolaires, avec rencontres et interventions de l’artiste 
dans les écoles et exposition des œuvres réalisées 
à la bibliothèque. Pour l’année scolaire 2020/2021, 
c’est l’artiste K-Rol qui a été retenue. L’exposition des 
œuvres réalisées par les enfants se tiendra au mois 
de mai 2021.

Orchestre à l’école
Cette action a largement été détaillée dans Limours 
Magazine #162 (Éducation/ECulture, page 14).

Les coulisses du Salon du livre jeunesse
Chaque année, l’équipe de la bibliothèque organise le 
Salon du livre jeunesse en décembre, en partenariat 
avec la librairie Interlignes. Des ateliers animés par des 
artistes sont organisés en amont du salon pour les 
scolaires et pendant le salon pour tout public.

La Fête de la science
Pendant un mois, l’équipe de la bibliothèque organise 
des actions de sensibilisation et de médiation autour 
de la fête de la science avec l’appui de spécialistes en 
vulgarisation scientifique.
Des ateliers à destination de deux classes de mater-
nelles et huit classes d’élémentaires ont été organisés 

pendant le temps scolaire à l’automne 2020. Une 
exposition et des ateliers ont été proposés au public 
sur la même période.
Outre ces temps forts, l’équipe de la bibliothèque 
met en place, tout au long de l’année des ateliers de 
sensibilisation artistique et culturelle ainsi que des 
expositions.

Restitutions et manifestations
Depuis 2008, ce dispositif de l’EAC est fortement 
encouragé en milieu scolaire par les ministères de 
la culture, de l’éducation nationale et de la jeunesse. 
Cependant, c’est depuis 2001 que Limours a déployé 
des actions en ce sens envers les scolaires et l’a plus 
largement généralisé à l’ensemble de la population.
Tout cela est rendu possible grâce à une vraie volonté 
politique :
•  quatre agents à la bibliothèque ;
•  un musicien intervenant pour le développement 

de la pratique de la musique auprès de tous les 
publics (multi-accueil, écoles, collégiens, lycéens 
et seniors) ;

•  un régisseur général et une équipe d’intermittents 
à La Scène ;

•  un agent administratif en lien avec les associations 
et en charge du soutien administratif des projets 
(rédaction, suivi des contrats, factures) ;

•  des élus délégués à la culture, à la médiation cultu-
relle et au patrimoine.

Plus que jamais, dans la crise que nous traversons, les 
collectivités doivent concourir à inventer de nouveaux 
horizons pour une politique culturelle de réconci-
liation sociétale. À notre échelle communale, l’atelier 
« Ville Dynamique » de l’Agora citoyenne contribuera 
à cette réflexion.
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Développement 

durable

Un groupe d’élèves du Lycée Jules Verne, les 
Ecoteens, motivé par les enjeux du développement 
durable et concerné par la transition écologique, 
a participé au concours du Green Hackathon 
proposé par la Région Ile-de-France pour imaginer 
un lycée plus écologique.
Leur projet sur la biodiversité, intitulé « 20 000 vies 
à Jules Verne » a été sélectionné parmi 93 projets. 
Le mercredi 10 mars, elles ont pu le soutenir devant 
un jury composé de trois élus de la Région et de 
professionnels de l’environnement. Leur projet a 
reçu le « Prix coup de cœur des Franciliens » et sera 
récompensé par une dotation de 8 000 € ! De quoi 
mener à bien toutes leurs idées.
Merci à tous ceux qui ont voté pour le projet.
Bravo aux EcoTeens pour leur engagement !

À voir sur http://youtube.com/watch?v=PapIRY-coiQ

L’arrêté du Ministère de la Transition Ecolo-
gique, publié le 15 janvier 2021, introduit 
de nouvelles dispositions à compter du 
1er juillet 2022 concernant l’utilisation de 
tels produits dans les lieux fréquentés par 
le public, les lieux à usage collectif et les 
propriétés privées. 
Les lieux collectifs nouvellement concernés 
sont le cimetière, les terrains des établisse-
ments scolaires, des maisons de santé, des 
établissements médico-sociaux.

Pour notre commune, l’entretien de 
ces lieux par le service espaces verts 
sans utilisation de produits avait déjà 
été anticipé.  En effet, le désherbage 
mécanique a été mis en place suite à la 
signature de la convention Phyt’Eaux Cités 
le 7 décembre 2012.
Les lieux privés nouvellement concernés 
sont les maisons d’assistants maternels, 
ainsi que les propriétés privées à usage 

d’habitation y compris les espaces 
extérieurs. Le respect des nouvelles 
dispositions sont de la responsabilité 
des propriétaires. 
Les produits interdits sont ceux 

communément appelés « pesticides ». 
Comme souvent, c’est la dose qui fait 
le poison, mais les molécules isolées 
ou développées au xxe siècle se sont 
retrouvées si puissantes et si stables que 
leur effet a régulièrement été identifié 
en-dehors des zones cibles et sur une 
période prolongée.
Il s’agit, par exemple, du malathion ou de 
la naphtaline, et tout produit à synthèse 
chimique destiné à traiter les végétaux et 
leur environnement.

Quels seront les produits 
autorisés ?
Les produits dits « de biocontrôle » se 
développent de plus en plus et repré-
sentent des alternatives viables. Il s’agit de 
produits contenant :
•  des micro-organismes comme le 

bacillus thuringiensis (Bt), utilisé contre 
les moustiques ou certaines espèces de 
parasites de culture ;

•  des phéromones, destinées à perturber la 
reproduction d’insectes parasites sur les 
fruits et légumes ;

•  des substances naturelles d’origine 
végétale, animale ou minérale comme 
l’acide pélargonique (issu du géranium), 
des extraits d’ail, du soufre, du sulfate de 
fer, etc. ;

•  enfin des pièges à insectes.
Tout produit autorisé dans le cadre de 
l’agriculture biologique restera également 
utilisable.

Quelques exceptions cependant…
Il sera possible de déroger à cet arrêté en 
cas de :
•  propagation d’organismes nuisibles aux 

végétaux tels que le virus de la tomate, 
le capricorne asiatique… ;

•  danger sanitaire grave menaçant le patri-
moine historique ou biologique sans 
possibilité d’alternative de traitement ;

•  compétition sportive officielle sans possi-
bilité d’alternative de traitement.

Gageons que chacun aura à cœur de 
respecter ces nouvelles préconisations 
pour conserver à notre commune un 
environnement favorisant la qualité de vie.

Limours s’est engagée 
depuis de nombreuses 

années, à travers l’Agenda 
21 signé en 2007 et confor-

mément à la législation, 
dans une politique  

« Zéro Phyto » consistant à 
supprimer toute utilisation 

de produits phytosanitaires 
pour l’entretien des  

espaces verts.

Un mode de vie plus durable, 
l’affaire de tous 

Qui est responsable de l’entretien du trottoir devant son domicile ?
Dans leur immense majorité, les trottoirs relèvent du domaine public. Malgré cela, c’est le propriétaire 
occupant, le locataire ou l’usufruitier de l’habitation qui doit en assurer l’entretien : le nettoyage des 
feuilles mortes et détritus, le désherbage, le dégagement de la neige ou du verglas, l’épandage de sel, de 
sable ou tout autre produit visant à assurer la sécurité du trottoir en hiver, et sa propreté toute l’année.

I  Le jeudi 4 mars au 
gymnase municipal, 
l’ensemble des classes 
de l’école élémentaire 
E. Herriot a participé 
à une gigantesque 
animation KAPLA.  
Les jeunes architectes 
en herbe ont construit 
des monuments de 
grandes dimensions. 
D’autres groupes 
d’enfants ont réalisé 
différents animaux, 
même imaginaires.

Le jeudi 11 mars au verger pédagogique, avenue du parc, 
a eu lieu la première commémoration en hommage à 
toutes les victimes du terrorisme. 
Lors de son discours, Madame le Maire a cité l’ensemble 
des victimes des actes terroristes depuis 2012. Une 
plaque commémorative a été installée et dévoilée pour 
l’occasion. La chanson « Ma liberté » de Serge Reggiani  
a résonné dans le parc avant de clôturer la cérémonie.

Super coup de cœur des lycéens ! 
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Pass’Sport 
Jeunes 
vacances de 
printemps 

Vous voulez faire du sport, tout est 
possible avec le Pass’Sport Jeunes !
Le Pass’Sport Jeunes, ce sont des 
activités sportives, encadrées par 
Fabienne Lambert, intervenante sport 
de la commune et des animateurs 
super motivés. Conformément aux 
mesures actuelles, toutes les activités 
se feront à l’extérieur.
Informations et inscriptions sur 
www.limours.fr > Ma Mairie 24h/24 > 
Démarches en ligne.
Inscriptions ouvertes à compter du 
lundi 15 mars jusqu’au mercredi 7 avril.
Groupes limités à 24 jeunes de 6 à 15 
ans. 
Du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021, 
à chacun sa formule :
•  1/2 journée : de 9 h à 12 h ou de 14 h 

à 17 h
•  Journée entière, à partir de 8 ans :
 -  de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sans 

repas
 -  de 9 h à 17 h, avec repas

ATTENTION : l’activité pourrait être 
annulée en fonction des directives 
gouvernementales en vigueur.
Renseignements : 01 64 91 63 67 - 
06 83 63 25 28 - www.limours.fr

Cyclo Club  
de Limours

Contact club :  
president@cyclo-limours.fr
Pour toute info: https://www.cyclo- 
limours.fr

BBCL
Samedi 20 mars, entraî-
nement de basket sur le 
plateau d’évolution de l’école 
élémentaire Les Cendrières.

Contact : www.bbclimours.com

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

Exposition
o  Peintures de Mario Bejarano
« Les nuages sont des autoroutes où 
voyagent nos rêves. Ils traversent des 
paysages différents et vont mourir après 
la pluie pour donner la vie ».
Mario Bejarano né à Puente Jenil en 
Espagne, arrivé en France en 1970 ; ce 
qui l’attire : les couleurs ; ce qui l’inté-
resse : aller au-delà et enfin se confronter à 
soi-même. À l’occasion de cette exposition, 
il se « confronte » aux regards des autres…

Du 2 au 28 avril
>   Entrée libre aux heures d’ouverture  

de la bibliothèque.
 Tout public

Le Géocaching est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement 
par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler des « caches » ou des 
« géocaches », dans divers endroits à travers le monde. Une chasse 
au trésor en quelque sorte, pour laquelle  Limours est déjà bien 
« géocachée »…

Il s’agit de trouver des objets dissimulés dans ce que l’on 
appelle des « Géocaches ».
La valeur du trésor trouvé, exemple une boîte contenant 
de petits objets, est avant tout symbolique.
Afin d’y parvenir, il faut résoudre des messages codés, 
des énigmes mathématiques ou chercher des positions 
géographiques à l’aide du GPS ou encore se repérer par 

rapport à un monument, de la végétation ou tout autre signalétique 
existante.

Pour participer en famille ou entre amis à cette formidable expérience, 
il suffit d’être équipé d’un smartphone et de s’inscrire sur le site interna-
tional de Géocaching sur lequel les géocacheurs publient leurs caches.

Une fois l’application téléchargée et votre position géolocalisée, 
laissez-vous guider par la carte ! Vous n’aurez alors plus qu’à profiter 
des promenades et découvertes de Limours au gré des trésors à glaner !
Activité dynamique où petits et grands se laisseront très vite prendre 
au jeu.

Géocaching, partez à la découverte  
de Limours et de la France 
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LM : Quel Limourien êtes-vous ? 
EG : Avec Marie-Yvonne, mon épouse 
depuis 65 ans, et quatre enfants nous 
avons emménagé à Limours en 1969 
avec le souhait de participer à la vie de 
Limours, tout en assumant des missions 
parisiennes et nationales de partage des 
savoirs, comme la direction du Palais de 
la Découverte.

LM : Qu’est-ce qui vous a amené vers 
cette riche carrière scientifique ? 
EG : J’ai eu la chance d’étudier à l’École 
normale supérieure qui accueillait litté-
raires et scientifiques ; la chance de 
retrouver cette mixité culturelle à la tête 
de cette Maison de la rue d’Ulm pendant 
10 ans ; la chance de faire ma thèse à 
l’Université Paris Sud avec Pierre Gilles de 
Gennes1, qualifié, après son Prix Nobel, 
de Newton du xxe siècle. Avec lui, j’ai 
partagé 50 ans d’amitié et d’explorations 
en science. Ceci m’a incité à quitter la 
commodité d’un professorat à l’Université 
d’Orsay pour créer à Paris un laboratoire à 
l’École de Physique et Chimie dont il était 
directeur et où j’ai étudié le désordre des 
fluides et des solides. J’ai participé alors à 
la remise en place de l’Université du Chili et 
la création d’un Musée de science… après 
le régime de Pinochet, et à celle de Buenos 
Aires… après les colonels !

LM : Vous avez beaucoup écrit aussi ?
EG : 15 livres liés à la recherche ou pour 
un grand public tous menés en équipe. 
Je me limite à citer mon dernier bébé2 qui 
se porte bien (3 prix en 2019) ! Sa version 
anglaise a été retenue dans les livres de 
l’année du New York Times.
Négligeant les conseils de La Fontaine 
« Passe encore de semer, mais planter à 
votre âge ». je travaille sur un nouveau livre 
qui occupe mes journées confinées !

Etienne Guyon, 
Limourien, physicien

LM : Et votre vie associative ? 
EG : Après un essai avec LACS3, j’ai créé 
Oxygène au lycée Jules Verne avec le 
proviseur Gérard Perrolier en 2002. L’asso-
ciation a mené des animations avec des 
grands savants et intellectuels que j’ai 
connus et a reçu chaque fois un important 
public, suite aux deux premières soirées 
avec mes amis Haroun Tazieff et René 
Rémond4. 
J’ai aimé le partage des savoirs, sur la place 
du marché les dimanches de Fête de la 
science comme dans la direction du Palais 
de la Découverte et ses rencontres de 
jeunes.
Avec Jacques Ryckelynck, au comité de 
jumelage de Nioro nous menons une 
action pour l’enseignement expérimental 
à Nioro pour les collèges et lycées et une 
maison des sciences (un petit Palais de la 
Découverte) nouvellement créée, avec 
l’aide du Département et le soutien attendu 
d’enseignants du lycée et du collège de 
Limours.

LM : Et avec Marie-Yvonne ?
EG : … partenaire de vie et d’actions locales.  
Marie-Yvonne est à l’origine de la création 
du Carrefour des solidarités, ainsi que de 
l’association Gamma5 qui a accueilli une 
quarantaine d’artistes en 20 ans. Nous 
avons lancé le Chœur de Limours sous la 
baguette de Pierre Benichou, puis d’Ariel 
Alonso. Aujourd’hui, nous chantons à la 
Cantilène avec Anne Turpin que Marie-
Yvonne assiste au Méli-Mélo.

J’ai eu de la chance... pas toujours : nous 
entretenons toujours le « petit jardin 
d’Antoine et Anne », qui domine la ville. 
Huit petits et huit arrière-petits-enfants et 
deux enfants font « que ma joie demeure ».

Étienne Guyon, Limourien, 
a enseigné et exploré des 

domaines de physique 
expérimentale de la 

matière. Il reste chercheur 
à l’ESPCI ParisTech et est 

directeur honoraire de 
l’École normale supérieure. 
Sa riche et longue carrière 

scientifique l’a amené à 
parcourir le monde et de 
nombreuses distinctions 

lui ont été décernées.  
Il est officier de la Légion 

d’honneur et de l’ordre du 
Mérite. Limours Magazine 

l’a rencontré.

1.  Le saviez-vous ? il y a à Limours 
une rue portant son nom (PGG 
pour les intimes). 

2.  Du merveilleux caché dans  
le quotidien. La physique de  
l’élégance (Flammarion) ;  
Prix Roberval 2019.

3  Limouriens pour une Action 
Culturelle et Scientifique, pour 
mobiliser des scientifiques de 
Limours !

4.  « Religion et fanatisme » en 2003 ; 
toujours actuel. 

5.  Groupe Animateur de Manifesta-
tions Musicales et Artistiques. 
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

Aimons Limours
Un an de mandat

Voilà un an, le 15 mars 2020, les Limouriennes et Limouriens 
nous accordaient une nouvelle fois massivement leur confiance. 
Cette confiance repose sur une démarche d’ouverture, sur 
le fruit de l’expérience acquise dans la maîtrise de la gestion 
communale, mais également sur la base et le respect des 
engagements pris dans le projet pour la mandature 2020-2026.

Si Limours est reconnue par une écrasante majorité d’interlo-
cuteurs comme « une ville où il fait bon vivre », c’est avant tout 
parce qu’elle a su maintenir dans le temps un équilibre solide 
sur son territoire.

Limours est une « ville à la campagne », mais elle n’en demeure 
pas moins une « ville vivante ». Aujourd’hui, elle est surtout une 
« ville d’avenir » comme en atteste le fait d’avoir été retenue 
dans le dispositif national « Petites Villes de Demain ».

En dépit d’une première année de mandat marquée par le 
contexte ô combien particulier de la crise sanitaire du Covid-19, 
l’équipe municipale a non seulement assuré la continuité de la 
gestion communale, mais également jeté les bases solides des 
réalisations de demain.

Outre l’inauguration du nouveau Centre Technique Municipal, 
la signature du Contrat d’Aménagement Régional et du Contrat 
de Partenariat Départemental va permettre, entre autres, 
d’entamer dès 2021 les travaux de réhabilitation de l’église 
Saint-Pierre, de reconstruire les vestiaires et la tribune du Parc 
des sports, de remodeler le carrefour entre la rue du Couvent 
et l’avenue du Général Leclerc et de rénover le bâtiment de  
la mairie.

Par ailleurs, les subventions obtenues auprès de la Région 
Île-de-France et de l’Agence Régionale de Santé vont permettre 
de concrétiser le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire 
en lieu et place de l’ancienne trésorerie, transformée momen-
tanément pour cause de Covid-19, en centre de vaccination.

Sur le plan de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, 
le projet « Quartier Ouest » sort progressivement de terre et la 
revitalisation du secteur dit des Arcades ira de pair. Les deux 
principales Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) de notre Plan Local d’Urbanisme, d’une part le projet 
« Cœur de ville » et, d’autre part, le projet « Porte Sud », vont 
également constituer la trame de l’action publique dans les 
mois à venir.

Ces sujets passionnants et vitaux pour l’avenir de notre 
commune feront l’objet d’études et d’échanges approfondis au 
sein de l’Agora citoyenne, nouveau processus de concertation 
déjà mis en place depuis le renouvellement de 2020.

Malgré des conditions d’exercice particulières, il était primordial 
que cette première année de mandat soit consacrée au 
lancement des principaux éléments d’amélioration de la vie 
quotidienne de notre collectivité.

C’est chose faite !

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Changeons de Cap
Le rayonnement scientifique 
local : un atout pour Limours

Limours est très proche du pôle scientifique de Saclay. C’est 
une des raisons pour laquelle depuis longtemps un bon nombre 
d’enseignants et de chercheurs, dont certains à la renommée 
dépassant nos frontières, ont décidé de résider dans notre 
commune ou son territoire proche. Même si les jeunes ménages 
rencontrent des difficultés à s’installer à Limours à cause des 
prix élevés du foncier, le fait est que notre commune exerce 
une certaine attractivité pour ceux qui peuvent se le permettre. 
Un nombre croissant d’ingénieures et ingénieurs, habitant notre 
commune travaillent dans des domaines de hautes technologies 
au sein d’entreprises situées sur le plateau de Saclay jusqu’à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Mais en dépit de cette proximité, il existe 
peu d’interactions entre ce monde scientifique et les habitants de 
Limours, si ce n’est l’Université du Temps Libre dont les confé-
rences rencontrent régulièrement un fort succès. Et les familles les 
plus modestes accèdent peu à la culture scientifique essentielle 
aujourd’hui pour comprendre notre monde et son évolution.
La fête de la Science annuelle est une manifestation bien installée 
mais qui aurait bien besoin d’être réactivée en impliquant plus 
de limouriens dans son organisation. Avec le collège et le lycée, 
pourquoi ne pas favoriser l’émergence d’un « centre culturel 
et scientifique » dans notre commune à l’heure où, justement, 
l’enseignement des sciences devient un « parent pauvre » de notre 
système éducatif ? 
Conférence, expositions, débats, sont aujourd’hui impossibles 
mais leur temps reviendra et nous pouvons nous y préparer ! 
Les sujets ne manquent pas. La crise sanitaire nous a conduits 
à réfléchir sur notre rapport au monde, aux autres, au vivant. 
L’urgence de la transition écologique, la nécessité de réduire 
l’empreinte humaine sur les espaces naturels s’imposent à tous. 
Comment à notre échelle locale, pouvons-nous contribuer à cette 
transition ? Quelles sont les conséquences du changement clima-
tique sur notre environnement proche (stabilité des bâtiments, 
risques de sécheresse ou d’inondation) ? Sur notre territoire, 
de nombreux déplacements restent incontournables. Où en 
est-on dans le développement des futurs moyens de transport 
(électricité, hydrogène) ? Comment une agriculture raisonnée 
peut-elle contribuer à améliorer notre vie ?
Et on le sait, toutes les démarches individuelles préconisées, 
aussi actives soient-elles ne suffiront pas à renverser la tendance. 
Alors comment agir pour transformer durablement le système 
économique mondial ?
Un exemple : nous avons la chance d’avoir autour de nous certains 
responsables mondiaux du GIEC* : profitons de leur présence pour 
bien comprendre les interactions enregistrées entre la nature et 
les activités humaines sur notre planète. Bien d’autres talents sont 
présents à Limours et dans les communes proches et nous devons 
les encourager à partager leurs savoirs. 
D’autres idées peuvent évidemment être émises pour favoriser ce 
partage. Nous sommes à votre écoute pour les aider à germer.

*  GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution 
du Climat

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

Retrouvez-nous sur  et 
Contact : cdc.limours@gmail.com

Pâques chez vos  
commerçants
Jusqu’au samedi  
3 avril à 17 h, vos 
commerçants de 
l ’ A C A L  v o u s 
p r o p o s e n t  d e 
g a g n e r  d e u x 
pièces en chocolat.
•  «  L’Œuf  gourmand » 

de L’instant gourmand, réalisé par 
le nouveau chef pâtissier Antoine 
Baudon.

•   « Bubulette le poisson » de La 
Maison Rault, réalisée par le 
chocolatier limourien Jean-Luc 
Decluzeau.

Participation via le site ou la page 
Facebook de l’ACAL ou dépôt d’un 
bulletin de participation dans les 
urnes.
Jeu gratuit sans obligation d’achat.

Don du sang 
La prochaine collecte aura lieu jeudi 22 
avril  de 15 h à 20 h au gymnase 
municipal, derrière l’église.

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 :
• CATTIAUX Youri le 19/02/2021
•  FERNANDES MARTINS CAUQUIL 

Jules le 25/02/2021
• CLÉMENT Aron le 28/02/2021

Décès :
•  DUMONT André (86 ans)  

le 21/01/2021
•  SOARES MARTINS Carlos (56 ans)  

le 26/02/2021

Le Sabot Rouge 
Le Sabot Rouge a signé une convention 
de partenariat avec la CCI Essonne, la 
CMA Ile-de-France, la FFB Essonne et 
le STP 91 pour permettre aux salariés 
du BTP de déjeuner du mardi au 
vendredi, de 11 h 30 à 14 h 30.
Tél : 01 64 91 16 50

Nouvelle installation

C’L C’est local, boutique de distribution  
et promotion de produits 100 % locaux. 
www.cl-cestlocal.fr
Contact : 06 29 12 89 56

Sur rendez-vous : mon-rdv-dondusang.
efs.sante.frww.service-public.fr
Lors de la collecte du 25 février,  
109 volontaires ont été accueillis dont 
7 nouveaux donneurs.
Un grand merci à tous.

Colonies de vacances - été 
2021
L’État s’étant positionné tardivement sur 
la possibilité d’organisation de colonies 
de vacances, la plaquette d’information 
à destination des familles sera distribuée 
dans les meilleurs délais. 
Renseignements: 01 64 91 63 55/57

Élections départemen-
tales 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.service-
public.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

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 excep-
tionnelle, 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 recen-
sement.
Renseignements : 01 64 91 63 63



l’Agenda 

Avril
Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

Jeudi 22 15 h-20 h Don du sang sur RDV EFS Gymnase municipal

Dimanche 25 11 h Cérémonie du souvenir des victimes  
et héros de  la Déportation 

Ass. anciens combattants/municipalité Cimetière municipal

Garder le lien et partager ensemble des moments 
festifs est plus que jamais essentiel en cette période 
de crise sanitaire.

L’an passé, en plein confinement, les élus de la 
commune avaient imaginé et créé un évènement 
rassemblant les Limouriens autour d’actions dans le 
but de se retrouver et vivre ensemble un moment 
festif. C’est ainsi qu’est né « Limours à l’Unis’Sons ». 
Les conditions sanitaires nous avaient amenés à 
imaginer une émission enregistrée, diffusée  
le 21 juin sur Radio Terre de Mixes et internet.

Cette année, la commune souhaite recréer « Limours 
à l’Unissons » avec cette même volonté de rencontre 
et de partage avec et pour les Limouriens.

L’édition 2021, évènement fédérateur coordonné par 
la ville, regroupera 
ainsi des manifesta-
tions portées par des 
associations ou des 
collectifs. 

Le samedi 26 juin :
•  l’association Pluriel 

proposera dans 
l’après-midi diverses 
activités sportives 
sous forme de 
démonstrations et 
d’ateliers décou-
vertes ;

Limours à l’Unis’Sons :  
les retrouvailles, saison 2

•  l’équipe de SINGA animera dans la soirée un karaoké 
sur le parvis de La Scène / Le Studio. 

Le dimanche 27 juin : 
•  la Java des créateurs proposera des ateliers, des 

démonstrations et une réalisation artistique sera 
construite par le public tout au long de la journée ;

•  un rallye pédestre inédit, organisé par la Ville, 
conduira le matin les participants dans une explo-
ration de Limours. Plusieurs parcours seront 
proposés afin de satisfaire petits et grands.  
Cette manifestation sera suivie d’un pique-nique  
tiré du sac ;

•  des musiciens amateurs du territoire dévoileront 
leurs talents pour une diffusion animée par l’École 
de Musique de Limours et la MJC.

Croisons les doigts pour que nous ayons enfin 
l’occasion de nous retrouver ensemble autour de 

manifestations convi-
viales.

Le programme des 
manifestations sera 
détaillé dans les 
prochains Limours 
Magazine, sur le site 
de la ville et la page 
Facebook Mairie 
Limours en Hurepoix.

Samedi 26 et dimanche 27 juin
> Halle des sports - parvis de La Scène et du Studio

Retenez dès à présent ces dates ! 


