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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 12 avril 2021

1.  Approbation du procès-verbal du 
conseil municipal du 8 mars 2021
Celui-ci est adopté à l’unanimité -  
29 voix.

2.  Information sur la décision du Maire
N° 01/2021 relative à l’étalement des 
pénalités de la dette suite au réaména-
gement du prêt de la Caisse Française 
de Financement Local.

3.  Vote des taux d’imposition des taxes 
directes locales 2021
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour voter les taux 2021 des taxes 
ménages :
-  pour la taxe foncière (bâti), 35,57 % 

comprenant le taux communal et le 
taux départemental

-  pour la taxe foncière (non bâti), 
62,21 %

4.  Autorisation au Maire de signer la 
convention d’adhésion au programme 
« Petites Villes de Demain »
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour affirmer l’engagement de la 
commune dans le programme « Petites 
Villes de Demain » en binôme avec la 
commune de Briis-sous Forges et en 
coordination avec la CCPL, et pour 
autoriser Madame le Maire à signer la 
convention d’adhésion.

5.  Signature d’une convention d’inter-
vention foncière avec l’Établissement 
Public Foncier Île-de-France (EPFIF)
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
en faveur de la s ignature de la 
convention d’intervention foncière 
entre la commune et l’EPFIF, dont les 
objectifs sont d’accompagner et de 
créer les mises en œuvre des opéra-
tions des collectivités pour une action 
foncière et une mise à disposition de 
toute expertise en matière foncière.

6. Informations diverses
Madame le Maire informe l’assemblée 
de la réception à son attention d’un 
courrier émanant du président du 
Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse rappelant que 
le classement du PNR arrivera à 
échéance en 2026 et que sa procédure 
de révision commence par la définition 
d’un périmètre d’étude par la Région 
Ile-de-France, qui s’achèvera par 
décision de chaque conseil municipal 
des communes intéressées en 2025.
La commune est donc sollicitée pour 
se prononcer, afin d’entrer dans ce 
périmètre d’étude et de participer ainsi 
aux réunions de concertation pour 
l’élaboration d’une nouvelle charte, 
sachant que, jusqu’à la décision finale 
en 2025, chaque commune reste 
libre ou non d’adhérer au PNR à partir  
de 2026.

Sommaire

L’hommage traditionnel rendu par Limours aux victimes, aux 
héros et martyrs de la déportation s’est déroulé le dimanche 
25 avril au cimetière communal.

Après lecture par Julien Martins, jeune Limourien, du message 
rédigé par les associations des déportés et de la mémoire, j’ai 
proposé à l’assemblée réunie d’écouter l’émouvante chanson 
de Jean Ferrat, Nuit et brouillard, qui à elle seule résume bien 
des discours.   

« Ils étaient vingt et cent, ils étaient des milliers, nus et maigres 
tremblants, dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit 
de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 
vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n’étaient plus 
que des nombres, depuis longtemps leurs dés avaient été 
jetés. Dès que la main retombe il ne reste qu’une ombre, ils 
ne devaient jamais plus revoir un été... »

Nous avons eu la chance, à Limours, d’accueillir Madame 
Marie-José Chombart de Lauwe, résistante, sociologue, 
rescapée des camps de Ravensbrück qui a témoigné avec 
pudeur de l’irracontable auprès des lycéens. Elle s’adresse aux 
jeunes en leur disant que : « le crime, c’est le rejet et la haine 
de l’Autre, que cela peut commencer dans leur classe, dans 
leur quartier, qu’ils doivent être solidement formés au respect 
de l’Autre durant toute leur vie civique, et qu’ils doivent tenir 
ces valeurs essentielles pour l’avenir »…

Cette journée du souvenir, ces témoignages, doivent nous 
rappeler que des hommes, des femmes et des enfants ont 
vécu ces événements dans leur chair et que nous devons, 
plus que jamais, rester fermes dans la défense des valeurs 
de notre République. La liberté, la démocratie, la tolérance 
doivent faire sens dans ce monde en perte de repères.

Le 8 mai à 12 h, devant le monument aux morts, dans le 
respect des règles de distanciation, nous commémorerons 
la victoire de 1945. Se souvenir et commémorer évitent 
la banalisation de l’horreur et préservent de la récidive. Il 
incombe à chaque citoyen de perpétuer à sa façon le devoir 
de mémoire.

Faisons plus que jamais preuve de tolérance pour que jamais 
nous n’ayons à faire face à l’intolérable.

Bien sincèrement à vous,

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

 Mairie de Limours en Hurepoix

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

et 14 h -17 h 30

N° élu d’astreinte : 06 08 05 03 49
À ne composer qu’en cas d’urgence, jour  
et nuit, en dehors des heures d’ouverture  
de la mairie.
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Pour ne  
jamais oublier…

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

Commémoration du 
76e anniversaire de la 
Victoire du 8 mai 1945
La cérémonie se déroulera le samedi 
8 mai à 12 h devant le monument 
aux morts, place Aristide Briand, en 
présence des associations d’anciens 
combattants, des représentants des 
associations et des autorités civiles  
et militaires.
Renseignements : 01 64 91 63 63

Rentrée avec le sourire
Jeudi 10 juin à 18 h - La Scène
Parents, vous avez procédé à l’inscription 
scolaire de votre enfant né en 2018, qui fera 
sa première rentrée en septembre. Venez 
rencontrer le personnel communal des 
services éducation et périscolaire en charge 
d’accueillir votre enfant et poser toutes 
questions relatives au quotidien de votre 
enfant à l’école.

Inscriptions aux services périscolaires 2021/2022
Parents, vous serez accueillis au gymnase municipal pour l’ins-
cription de vos enfants dans les différents services périscolaires lors 
des permanences suivantes :

Renseignements : 01 64 91 63 66 - www.limours.fr - Mairie 24h/24 
Écrire au service éducation 

Groupe scolaire Edouard Herriot Groupe scolaire Les Cendrières
vendredi 4 juin de 16h à 19h  
et samedi 5 juin de 9h à 12h

vendredi 11 juin de 16h à 19h  
et samedi 12 juin de 9h à 12h
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Incivilités

Plaque taguée du parcours du 
patrimoine.

Dépôts sauvages dans le bois communal 
route de Rambouillet et allée aux Moines.

I  Ecole élémentaire Les Cendrières : déplacement du 
parking à vélos.

Tentes installées dans le bois.

I  Gymnase  
municipal  

•  Grande salle :  
remplacement des  
3 paniers de basket-ball muraux et des câbles de relevage du  
terrain principal.

•  Dojo : les anciens tatamis très usagés ont été remplacés par des 
nouveaux répondant aux normes de la Fédération Internationale  
de Judo.

I  PMI rue du Saut du Loup : réparation du plancher  
et pose d’un revêtement de sol souple.

I  Opération anti-ragondins : 
les ragondins, espèce nuisible, 
prolifèrent au niveau de l’orée du 
bois et des bassins de rétention, 
ils sortent au crépuscule et toute 
la nuit. Les produits chimiques de 
type « mort aux rats » ne sont pas 
efficaces contre ces animaux, 
et il est strictement interdit d’en 
épandre sur le domaine public.

  À compter du lundi 26 avril, une 
action de capture a été engagée 
par la commune.

  Si vous apercevez un piège posé, 
il est fortement recommandé de 
ne pas y toucher !

Parc des Cendrières : remise 
en place, par les agents des 
services techniques, des filets 
pare-ballons sur le terrain 
multisports.

 Rue de l’Abreuvoir, 
à l’intersection 
avec la Grande 
Rue : nouvelle 
signalétique réalisée 
par les agents 
communaux pour 
faciliter le passage 
du car scolaire à 
l’entrée de cette  
rue étroite.

Terrain 
d’évolution  
des Cendrières : 
nouveaux 
marquages au 
sol du terrain 
sportif réalisés 
par les agents 
des services 
techniques.

École maternelle  
Les Cendrières : 
rénovation peinture 
d’un dortoir et 
installation de stores 
occultants dans  
le préau.

Parc des sports  
•  Le service des espaces verts a 

procédé à la réfection 
du massif situé à 
l’entrée du site, 
avec suppression 
des végétaux morts, 
passage du motoculteur  
et engazonnage.
•  Création d’une sente 

piétonne facilitant le 
passage de l’enceinte  
du collège Michel 
Vignaud jusqu’au  
Parc des sports.
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Les jolies 
colonies de 
vacances…
À l’heure où bien des parents rêvent de 
souffler et que de nombreux enfants 
ont des envies d’ailleurs, le CCAS avec 

ses partenaires vous a 
concocté des séjours 
de vacances à la mer, 
à la montagne ou à la 
campagne.
Même s’i l  est difficile 
de prévoir ce qui sera 
autorisé ou non cet été, 
il est nécessaire d’anti-
ciper, c’est ce qui est 
fait. Un livret joint au 
magazine vous permettra 
de prendre connaissance 
des nombreuses offres de 
séjours et d’inscrire votre 
enfant .  La commune 
soucieuse que le coût ne 
soit pas un frein au départ 
en vacances des enfants, 
surtout dans la période de 
crise actuelle, prend 20 % 
à sa charge sur le prix 
de base proposé par le 

prestataire. N’hésitez pas à rencontrer 
les personnels du CCAS pour toute 
information.

Le centre 
commercial  
des Arcades
Certains d’entre vous s’interrogent sur 
l’ouverture des deux enseignes alimen-
taires dans le centre commercial 
des Arcades, prévue initialement au 
premier trimestre 2021.
Aucune inquiétude à avoir quant 
à l’ouverture prochaine des deux 
enseignes Picard et Cocci Market. Ces 
sociétés font partie de grands groupes 
et toute implantation, avec entre 

autres la signature de baux commer-
ciaux, est établie par des juristes très 
rigoureux. Les confinements successifs 
ont retardé plusieurs rendez-vous, de 
même que la réalisation indispensable 
d’importants travaux.

Ces travaux ont désormais pu débuter.
Ces nouveaux commerces dans un 
quartier en plein développement sont 
très attendus par tous. L’ouverture est 
proche, restons patients.

Des travaux  
à la pelle !
Au groupe scolaire Les Cendrières, 
les vacances ont permis aux agents 
de réaliser de nombreuses interven-
tions ; la pose de stores enrouleurs à 
l’école maternelle, ainsi que la peinture 
d’un dortoir ; à l’école élémentaire, les 
racks à vélos ont été déplacés. Les 
marquages au sol du terrain d’évo-
lution ont également été repeints.
Sur le Parc des Cendrières,  les 
pare-ballons du terrain multisports 
ont été réparés.
Grâce à la création d’une nouvelle 
sente, les collégiens pourront à présent 
aisément passer du collège au stade.
À la reprise des activités sportives en 
intérieur, à l’issue du confinement, les 
sportifs découvriront de nouveaux 
tatamis dans le dojo, ainsi que trois 
nouveaux panneaux de basket, au 
gymnase municipal.

travaux
Grands

•  Avenue des Sources / boulevard  
du Général Leclerc, des travaux  
pour lutter contre les inondations

Les travaux ont consisté en la dépose et au 
remplacement des anciennes canalisations 
de ces deux voiries qui étaient constituées 
de 393 ml de conduites en ciment et de 
210 ml de conduites en fonte grise datant 
de 1926. La priorisation de ces travaux 
a été motivée par les nombreuses fuites 
référencées sur ces deux tronçons.
De nouvelles canalisations neuves en 

polyéthylène haute densité (PEHD) 
ont été posées sur 420 ml. Il a 
été procédé au renouvellement 
de 24 branchements individuels, 
ainsi qu’à la création d’un poteau 
de défense contre l’incendie. 
L’ensemble a été complété par 
un maillage du réseau avec les 
rues de Verdun, Général Leclerc, 
Chartres, ainsi que la contre-
allée de la rue de Chartres afin de 

favoriser l’équilibrage du réseau d’eau.
> Montant des travaux : 190 000 € TTC

•  Rue Pierre Hadot / allées des Pavillons, 
des travaux pour améliorer la qualité 
de l’eau du robinet

Dans le cadre du renouvellement des 
canalisations d’eau potable sur cette voirie, 
après celle réalisée fin 2020, la deuxième 
tranche de travaux est en cours sur le 

secteur situé entre l’allée des Pavillons et 
la voie d’accès à Zymovert.
Ces travaux répondent à deux objectifs : 
supprimer les fuites récurrentes sur 
cette canalisation ancienne et avoir une 
pérennité sur la qualité de l’eau. Ces 
travaux, débutés le 22 mars, se sont 
achevés fin avril 2021. Les principales 
ouvertures pour le passage de la nouvelle 
canalisation ont été réalisées en tranchées 
en pleine terre le long de la chaussée, seuls 
les passages obligatoires ont été réalisés 
sur la voirie avec un sciage des enrobés.
> Montant des travaux : 230 000 € TTC

•  Berges de la Prédecelle au viaduc,  
des travaux pour consolider les berges 
et améliorer le cours d’eau

Réalisés par le Syndicat de l’Orge, les 
travaux commencés le 29 mars dernier 
et prévus pour une durée de 5 semaines,  
sont achevés pour les phases 1 et 2.

-  Phase 1 : démolition et reconstitution 
de la berge et confortement du mur 
de l’ouvrage par la construction d’un 
nouveau mur (5,5 ml).

-  Phase 2 : reconstitution de la berge en 
amont de l’ouvrage en enrochement 
percolés (14,5 ml) et mise en œuvre d’un 
tapis de branches à rejets.

-  Phase 3 : réalisation et pose d’une grille 
et d’un garde-corps antichute au droit 
de l’ouvrage.

> Montant des travaux : 60 000 € TTC

Du robinet ou de rivière, 
la qualité de l’eau est 

un enjeu primordial 
pour notre commune. 

Plusieurs chantiers visant 
à optimiser la qualité 

du cycle de vie de l’eau 
viennent de s’achever et 

représentent un investis-
sement important pour 
garantir le cadre de vie.

L’eau dans tous ses états
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Agora citoyenne,  
la reprise des ateliers 
Ainsi, proposition est faite d’imaginer 
ensemble le LIMOURS de demain, en 
croisant la vision des élus, les suggestions 
des citoyens et, si besoin, les compétences 
d’experts reconnus sur les différents sujets.
Le lancement de l’Agora Citoyenne, le 
23 septembre 2020, en réunion publique 
à La Scène, a permis d’en exposer les 
modalités et d’ouvrir un premier échange 
avec les Limouriens intéressés.

Pour rappel, l’Agora Citoyenne constitue 
l’assemblée plénière sous la responsabilité 
de Madame le Maire. Elle est constituée de 
6 ateliers dont les pilotes ont eu à cœur 
d’organiser leurs premiers ateliers parti-
cipatifs.

L’Agora Citoyenne, 
nouveau mode de 

concertation publique 
adopté par l’équipe 

municipale 2020-2026, 
a été largement 

développée dans les 
précédentes éditions 
de Limours Magazine 
(LM#156 - septembre 

2020 et LM#158 - 
novembre 2020).

Après la tenue de quatre premiers ateliers, 
les consignes sanitaires sont venues 
contrarier le calendrier des rendez-vous 
suivants.
Au mois de juin 2021, si les conditions 
réglementaires le permettent, nous vous 
proposons de nous retrouver à La Scène à 
20 h 30 aux dates suivantes pour poursuivre 
la démarche entreprise :
•  mercredi 2 juin, la ville solidaire : 

cohésion sociale, vivre ensemble ;
•  jeudi 3 juin, la ville mobile : mobilité et 

voiries du futur ; 
•  mercredi 9 juin, la ville dynamique : art 

dans la ville, sports et espace ludique, ;
•  jeudi 10 juin, la ville collaborative : 

conception de l’espace public ;
•  mercredi 23 juin, la ville durable : biodi-

versité et nouveaux usages ;
•  jeudi 24 juin, la ville innovante : 

nouvelles technologies et services 
urbains innovants.

L’avancement des réflexions des groupes 
de travail sera exposé lors des futures 
assemblées plénières et fera l’objet de 
comptes rendus dans de prochaines 
éditions.
Il est toujours possible de rejoindre l’un ou 
l’autre de ces ateliers ! 
Inscription via la GRC sur le site de  
la vi l le «Ma mairie 24 h/24» ou par 
courrier à Madame le Maire ou par mail à  
info@limours.fr.

Retrouvez toutes les informations sur 
www.limours.fr/démocratie participative/
agora citoyenne

Vendredi 7 mai, 18 h

Chaumusson

Mercredi 12 mai, 18 h

Le Cormier

Vendredi 21 mai, 18 h

Roussigny

Vendredi 28 mai, 18 h

Lotissement  
de la Gare,  
Impasse  

Clos Madame

Samedi 29 mai, 10 h

Hauts du Parc

Samedi 29 mai, 14 h 30

Cendrières, 
Prieuré

Samedi 5 juin, 10 h

Arcades,  
Viaduc, Clos  

des Fontaines

Samedi 5 juin, 14 h

Plaine du 
Couvent

Le caractère interactif de ces rencontres 
permet également d’échanger avec 
la population sur des sujets plus 
complexes. Tous types de sujets y sont 
évoqués, depuis les plus petits détails 
locaux jusqu’à des préoccupations 
d’ordre départemental ou régional.

Vous recevrez une invitation indivi-
duelle dans vos boîtes aux lettres à 
l’approche de la date concernant votre 
quartier. Suite à ces temps d’écoute, 
des actions concrètes sont réfléchies 
avec l’aide des services municipaux et 
mises en œuvre selon des échéances 
respectueuses de la programmation 
budgétaire communale.

Afin de partager ensemble les idées 
suscept ib les  d ’amél iorer  notre 
quot id ien,  nous vous donnons 
rendez-vous à l’une des réunions  
sur les 21 qui sont programmées d’ici 
le mois de juillet.

C’est un moment incontournable de la 
vie citoyenne à Limours. 
En septembre 2020, la commune 
initiait la 1re Agora citoyenne. Elle se 
décline en six ateliers : Ville Collabo-
rative, Ville Solidaire, Ville Durable, 
Ville Dynamique, Ville Innovante, Ville 
Mobile.

Ces ateliers n’ont pas été choisis par 
hasard. Ils sont le fruit des préoccupa-
tions, relayées par les habitants, entre 
autres lors des échanges qui ont eu 
lieu pendant les réunions de quartiers.

Depuis le premier confinement et 
la crise sanitaire qui perdure, nous 
avons dû interrompre ces ateliers en 
présentiel. Les réunions de quartiers 
se faisant en extérieur, il est possible 
malgré tout de les maintenir. Le mot 
proximité y revêt tout son sens puisque 
les réunions ont lieu sur le terrain, au 
cœur même de chaque quartier de 
la ville.

Réunions de quartiers
Tous les deux ans,  

l’équipe municipale vient 
à la rencontre des Limou-

riens dans le cadre de la 
tournée des réunions de 

quartiers. Ces rencontres 
sont des moments forts 

et privilégiés d’échanges 
interactifs permettant 

d’être toujours au plus près 
de vos préoccupations, 
avec l’objectif exigeant 

d’amélioration de la qualité 
de vie au quotidien.

Ateliers réalisés en 2020 :  
de gauche à droite,  
- jeudi 1er octobre,  

« Ville collaborative »,  
- mercredi 7 octobre,  

« Ville dynamique »,  
- vendredi 9 octobre,  

« Ville innovante » 
- mercredi 14 octobre,  

« Ville durable ».

L’Agora Café, l’autre 
rendez-vous convivial
Vous avez des interrogations,  
venez à la rencontre de vos élus  
les samedis matins, aux dates  
qui seront communiquées  
par affichage.



 Limours magazine #164 • mai 2021  11

concrètement dans les engagements communaux 
notamment dans notre Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, le PADD.
En revanche, ces objectifs doivent impérativement 
se concevoir dans un espace d’appartenance (la 
région Île-de-France) et dans l’avenir, en pensant aux 
générations futures.

Ce projet ne doit pas être pensé hors du monde et 
hors du temps pour ne s’adresser qu’à la génération 
qui le conçoit. Il ne peut ignorer la mixité entre les 
âges et les prospectives stratégiques pour assurer la 
mixité de demain.
Dix ans viennent de s’écouler. La ténacité et le 
travail constant de l’équipe municipale ont permis 
d’atteindre des objectifs primordiaux pour l’avenir de 
la commune :
•  Le PLU communal, assurant la maîtrise de notre 

développement, vient d’être révisé de façon 
exemplaire avec un avis sans réserve du Commis-
saire enquêteur ;

•  Les principales Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) sont connues de tous et 
parfaitement encadrées et équilibrées ;

•  La zone d’activité intercommunale de la coopérative 
est sortie de terre et le nouveau Centre Technique 
Municipal inauguré.

Par ailleurs, le projet de liaison douce, initié par 
la commune et l’intercommunalité avec St-Ré-
my-les-Chevreuse en lieu et place de l’ancienne 
ligne de Sceaux, créera dans un avenir proche un 
lien structurant majeur avec les Yvelines et le RER B.
Fort de ces acquis et perspectives, rien ne s’oppose 
désormais aujourd’hui à ce que la commune s’ins-
crive dans le nouveau périmètre d’étude du PNR HVC 
afin de pouvoir étudier sereinement son adhésion à 
l’horizon 2026.

base économique, spécifique au PNR HVC, était en 
outre parfaitement contraire à notre engagement 
solidaire au sein de la Communauté de Communes 
du Pays de Limours qui place le développement 
économique au premier rang de ses compétences, 
ainsi qu’à l’implantation d’un acteur de l’importance 
de l’entreprise Thalès sur notre territoire.

L’avis d’opportunité rendu par le Préfet de la Région 
Île-de-France en date du 7 avril 2009, soulignait d’ail-
leurs clairement ce déséquilibre.
Le 25 mai 2010, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Essonne, quant à elle, émettait 
logiquement un avis défavorable sur le projet de 
charte révisée.
Par ailleurs, l’approche du PNR HVC en termes d’urba-
nisme était pour le moins abrupte et irrespectueuse 
des orientations communales traduites dans notre 
Plan Local d’Urbanisme. En effet, le PLU, expression 
forte d’objectifs concertés et partagés sur l’avenir 
de notre commune, mettait concrètement en appli-
cation les principaux engagements de la municipalité.  
Or, force est de constater qu’à l’époque, la démarche 
du PNR HVC ignorait purement et simplement ce 
travail concerté.
Malgré une volonté de tous les instants pour faire 
« bouger les lignes » positivement au sein du PNR 
HVC, Limours et la moitié des communes de la CCPL 
n’étaient pas parvenues à faire entendre leurs voix.
C’est ainsi que le 4 novembre 2010, devant le risque 
principal de marginalisation de son territoire et alors 
même que Limours entendait maîtriser la chance 
d’être située dans le cône Sud de l’innovation de la 
Région Île-de-France, le Conseil Municipal refusait 
l’adhésion au nouveau périmètre du Parc Naturel 
Régional de la Haute Vallée de Chevreuse et l’adhésion 
au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion  
du Parc.

La situation aujourd’hui
La communication et les thématiques, souvent mises 
en avant par le PNR HVC, sont très séduisantes et 
ne peuvent que produire de l’adhésion auprès des 
habitants du « Parc ». 
Gagner la bataille de la diversité et des ressources 
naturelles dans l’espace francilien, participer à un 
territoire périurbain responsable face aux change-
ments climatiques, valoriser un héritage exceptionnel 
et encourager une vie culturelle périurbaine, assurer 
un développement économique et social innovant 
et durable aux portes de la métropole, sont des 
objectifs que nous partageons et qui sont déjà traduits 

Rappel historique
Par le passé et pour la première fois 
entre 2005 et 2010, interrogée sur le 
même sujet, la commune avait déjà 
étudié en profondeur la question d’une 
potentielle adhésion au PNR HVC. Les 
représentants du conseil municipal 
avaient alors participé assidûment à un 
nombre impressionnant de réunions 
générales ou thématiques.
Nonobstant un certain nombre d’aspects 
positifs, une étude sérieuse avait permis 
de constater que le projet global souffrait 
d’un déséquilibre profond entre les 
trois composantes du développement 
durable que sont, l’économie, le social 
et l’environnemental :
•  Le volet environnemental était étudié, 

sous un certain angle avec une extrême 
précision, mais avec une grande 
indigence sur des sujets majeurs au 
cœur de nos préoccupations comme 
l’assainissement par exemple ou la lutte 
contre les inondations.

•  Le volet social était globalement survolé 
et traité de façon réductrice. La place 
réservée à l’équité sociale, notamment 
s’agissant du logement, n’était pas 
clairement délimitée et aboutissait à un 
effet ségrégatif avec une concentration 
sur les communes les plus importantes 
en termes de population.

•  Le volet développement économique 
ne considérait que l’artisanat et le 
commerce local ainsi que l’exploitation 
agricole. Cette sous-évaluation de la 

PNR, consultation  
sur le nouveau  
périmètre d’étude

Le classement du Parc 
Naturel Régional de la Haute 

Vallée de Chevreuse (PNR 
HVC) arrivera à échéance 

en 2026. La procédure 
de renouvellement de ce 

classement pour quinze ans 
commence par la définition 

d’un périmètre d’étude par la 
Région Ile-de-France.  

Le président du PNR HVC 
vient donc de saisir la 

commune afin de connaître 
sa volonté de rejoindre ce 

nouveau périmètre.

Dossier
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citoyenneté active et participative. 
Pour officialiser ce partenariat, elle 
propose la signature d’une convention 
«  c o l l a b o r a t e u r  o c c a s i o n n e l 
bénévole ».
S i  tu souhaites nous rejoindre, 
contacte-nous !

jeunesbenevoles@limours.fr   
Fabienne Lambert : 01 64 91 63 67 

Jeunesseensemble
Vivre

Vivre ensemble Devenir Jeune bénévole, 
un premier pas vers  
l’engagement citoyen

Des services pour 
apporter aide et soutien 

aux personnes fragilisées 
par les confinements 

successifs ! Profitez des 
nombreux dispositifs 

permettant d’améliorer  
la vie au quotidien aussi 

bien des seniors,  
que des aidants et  

des professionnels.
Le CCAS reste à votre 

disposition pour toutes 
les questions que vous 
pourriez vous poser au  

01 64 91 63 55 ou 57  
aux heures d’ouverture  
ou par mail à l’adresse  

ccas@limours.fr

Entre 16 et 18 ans, il est 
difficile de travailler et 

de se constituer des 
expériences profession-

nelles susceptibles d’être 
valorisées sur un CV. 
Le bénévolat est une 

opportunité de s’investir, 
de faire des rencontres 

et de se responsabiliser, 
selon ses envies  

et surtout selon ses 
disponibilités.

Tu as entre 16 et 18 ans ?  
Tu souhaites enrichir tes 
expériences personnelles ? 
Participe aux actions de 
la commune en donnant 
bénévolement un peu de 
ton temps lors des manifes-
tations ou encore dans des 
services municipaux (services 
techniques, bibliothèque 
municipale…). 
Si tu es volontaire, investi 
e t  d y n a m i q u e ,  c e t t e 
o p p o r t u n i t é  e s t  f a i t e  
pour toi !
Tu pourras ainsi participer 
aux actions de la commune 
au travers  des miss ions 
suivantes :
•  1 - assistance aux activités 

sportives (Pass’Sport 
Jeunes, après-midi 
Handisport…) ;

•  2 - aide à l’encadrement 
des enfants dans le cadre 
de sorties ;

•  3 - aide lors des manifestations 
communales (Limours à l’Unis’Sons, 
TriAsso, Concert Solidaire, Balade 
contée, Carnavélo…) ;

•  4 - aide ponctuelle au sein des 
services municipaux.

La commune accorde une importance 
primordiale à la sensibilisation de la 
jeunesse aux valeurs de solidarité et 
de savoir-être et encourage ainsi une 

À part ir  du mois de mai,  le Centre 
Communal Action Sociale (CCAS) et 
l’Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF) ouvrent un Point Conseil 
Budget, lieu ouvert à tous, qui propose  
des conseils confidentiels, gratuits et 
personnalisés.
Ce nouveau service a pour mission 
d’informer, de prévenir et d’accompagner 

Le Point Conseil Budget (PCB)
les personnes qui rencontrent une diffi-
culté budgétaire ou d’accès au droit.
Des professionnels seront à votre dispo-
sition, sur RDV, les premiers lundis des 
mois impairs de 14 h à 17 h 30 dans les 
locaux du CCAS, place du gymnase.

Dates : 3 mai, 5 juillet, 6 septembre  
et 2 novembre.

Prendre rendez-vous au CCAS :  
par mail : ccas@mairie-limours.fr ou par téléphone : 01 64 91 63 55

Les services proposés :  

Orientation vers d’autres 
partenaires ou mesures

Aidé éducative  
et budgétaire

Agis 
aujourd’hui 

pour le 
citoyen que 

tu seras 
demain.

Pour tout public:
salariés, adhérents  
des associations,  

demandeurs d’emploi...

Médiation créanciers  
et banques

Ouverture de droits

Actions collectives Microcrédit personnel

NOA
Le service CLIC (Centre Local 
d’Information et de Coordination) 
devenu NOA, dont une antenne se 
situe au 1er étage du gymnase municipal, 
propose un grand nombre d’actions sur 
le territoire à destination des seniors, des 
aidants et des professionnels.
Quelques exemples :
Pour les seniors
•  Journées de visio conférences Check-Up 

Santé Sens et Cœur, d’une heure, sur 
l’audition, la vue, le bucco-dentaire et 
le cardiovasculaire, les 25 mai ou 17 juin

•  Soutien psychologique
•  Accompagnement administratif et 

numérique pour une aide dans les 

démarches administratives et un 
accompagnement dans l’utilisation 
de l’outil numérique, à domicile sur 
rendez-vous

Pour les aidants familiaux
•  Ateliers « Bien-être et relaxation »,  

à partir du 3 mai
•  Espace de parole et de rencontre
Pour les professionnels
•  Promotion de la bientraitance
•  Nutrition : prévenir - agir
•  Maladies d’Alzheimer et de Parkinson : 

pour mieux accompagner les malades

N’hésitez pas à contacter NOA par mail 
noa@hpgm.fr ou par téléphone au
01 69 80 59 72

Nouveau !



 Limours magazine #164 • mai 2021  15

Développement 
durable

« décorer » le bois comme un parc.
De grandes percées rectilignes, utiles 
au débardage ou à la chasse, y étaient 
aménagées. Elles sont apparentes sur 
les cartes de Cassini, et correspondent 
probablement aux traces redécouvertes 
par Étienne Daix en 2015.

L’époque récente...
Les Limouriens ont commencé à pouvoir 
se promener en forêt en 1975, suite au 
premier achat par la commune des 11 
hectares de parcelles face au Pont Gaston. 
Puis, les 12 hectares du Bois de Roussigny 
furent rachetés en 1985. Si la doctrine 
attribue trois fonctions à la forêt : l’envi-
ronnement, l’exploitation, l’agrément du 
public, c’est ce dernier objectif qui a justifié 
ces acquisitions. Depuis, les notions de 
protection de la faune, de maintien des 
sols et de piège à carbone s’imposent 
également.
La fréquentation du public a nécessité 
une politique d’entretien et de sécurité, 
assurée par un contrat passé avec l’Office 
National des Forêts, pour un coût annuel 
de 15 520 € incluant les coupes, débrous-
saillage, nettoyage...
Par ailleurs, la commune a acheté en 
septembre 2009, le Bois du Parc, 28 
hectares, sans oublier la petite parcelle 
du bosquet de 5 600 m2. Le patrimoine 
actuel s’élève donc à 51 hectares, auxquels 
viendront s’ajouter un jour 32 hectares lors 
de la rétrocession des parcelles de Thales.

Rendez-vous pour un prochain article qui 
traitera de la faune et de la flore.

À l’origine...
Du vaste massif originel dit « forêt 
d’Yveline », qui s’étendait, avant le Moyen 
Âge, de l’actuelle forêt de Fontainebleau 
à celle de Saint-Germain-en-Laye, ne 
restent que quelques massifs résiduels 
(Rambouillet, Verrières, Meudon...) et les 
versants boisés des rivières qui forment 
ce paysage si caractéristique du Hurepoix 
(vallées de la Bièvre, de l’Yvette, de l’Orge…).

À l’état naturel, les sols riches du bassin 
parisien se peuplent notamment de 
chêne, frêne, érable, merisier, etc. L’essor 
démographique du Moyen Âge a conduit 
à défricher pour mettre en culture de 
grandes surfaces de terre. Les parcelles 
impropres à la culture à cause de leur 
pente (comme celles du bois de Limours) 
ou de la pauvreté de leur sol (comme 
celles du Bois du Parc) constituent nos bois 
d’aujourd’hui. C’est à partir du xve siècle 
qu’une essence d’origine méditerranéenne 

à croissance rapide, 
au bois peu putres-
cible et à fruits nourri-
ciers, a été implantée 
dans le nord de la 
France : le châtai-
gnier, si fréquent à 
Limours.

À l’époque  
du château...
Le flanc nord de la 
Prédecelle, qui offre 
un grand rideau vert à 
la ville, faisait partie du 
domaine du château 

de Limours. Gaston d’Orléans, proprié-
taire au xviiie siècle, y aménagea le petit 
pont et les routes empierrées que nous 
connaissons aujourd’hui, pour faciliter 
la montée du coteau. Les pins sylvestres 
qui l’agrémentent encore, fort exotiques 
à l’époque, marquent son intention de 

aucun ensemencement dans l’année, voire à 
mourir.
En plus des espaces en « gestion différenciée » 
comme à l’arboretum (non tondus pour 
permettre à la nature d’accomplir ses cycles 
biologiques annuels complets), les Limouriens 
verront donc apparaître d’autres zones non 
tondues, ce qui ne signifie pas non entre-
tenues. Il est à noter que le reste de la flore 
des zones à orchidées se maintient dans une 
strate assez basse qui ne produit pas d’effet de 
friche, dans la mesure où la montée végétale 
reste très limitée.

Av e c  n o t r e  a g e n t 
r e s p o n s a b l e  d e s 
e s p a c e s  v e r t s , 
M. Bruno Lebailly, les 
Services Techniques 
municipaux ont appris 
à  l e s  r e c o n n a î t r e 
(elles ont des formes 
très variées) dans les 
massifs et les talus 
dont ils ont la charge. 
Pour les pelouses, 
nous impliquons notre 
prestataire de la tonte 
des  espaces  ver ts 
dans cette démarche 
de préservation, ainsi 
que les propriétaires 
publics des espaces 

concernés : la CCPL, le collège Michel Vignaud 
et le Lycée Jules Verne.

Une flore qui s’enrichit
La flore de Limours, telle qu’elle avait été 
inventoriée par Jean Guittet, était riche de 444 
espèces en 2012, ce qui place notre commune 
parmi les plus diversifiées de l’Essonne. Il est 
particulièrement intéressant de constater 
qu’une seule orchidée avait été repérée à 
l’époque, alors qu’il y en a aujourd’hui a minima 
sept espèces.

Dans le cadre de sa politique en faveur de la 
biodiversité, la commune met en place des actions 
de protection d’une famille botanique rare mais 
populaire, et poussant spontanément à Limours : 
les orchidées.

Un Limourien, botaniste reconnu, nous signale sept 
espèces identifiées dans les espaces verts de la ville, 
dont deux se présentent sous forme de peuplements 
assez conséquents.

Des végétaux précieux et fragiles
Les orchidées ne sont pas seulement des fleurs 
belles et appréciées, mais aussi fragiles à plusieurs 
titres. Ce sont des végétaux 
qui nécessitent des processus 
biologiques complexes pour 
se développer et se repro-
duire. Il leur faut des pelouses, 
une bonne exposition, une 
symbiose avec des champi-
gnons microscopiques dans 
le sol et bien souvent un 
insecte spécifique à chaque 
espèce pour la pollinisation. 
Les lieux réunissant tous ces 
paramètres sont fort rares. 
C’est pourquoi il est néces-
saire de les protéger pour le 
maintien de la biodiversité.

Une conséquence importante 
de cette colonisation naturelle 
est l’espoir toujours déçu, de ceux qui en prélèvent un 
pied pour le planter dans leur jardin en pensant qu’il se 
reproduira : le pied quitte le milieu qu’il avait « choisi » 
pour naître, sa mort sans aucune descendance est la 
seule suite possible.

Une politique adaptée
La politique du « Zéro-Phyto » est sans doute déter-
minante dans l’essor des colonies observées sur 
Limours. De même, nous suspendons toute tonte 
de certains secteurs identifiés jusqu’à la fin du mois 
de septembre. En effet, les tontes qui coupent les 
hampes florales condamnent les pieds à ne produire 

Orchidées, protégeons-lesLa forêt, un équilibre vital 

De haut en bas : 
Cephalanthère 
blanc, Ophrys 
abeille chlorantha, 
Ophrys abeille et 
Ophrys pyramidal.

M et Mme Bardat (au 1er plan) en « repérage ».

Limours Magazine 
vous propose  

une série d’articles 
de fond sur  

le patrimoine 
forestier de notre 

commune, dont  
voici le premier.
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Bibliothèque municipale
Place Aristide Briand - 01 64 91 19 08
www.bibliothèque-limours.net
bibliotheque@mairie-limours.fr

Réaménagement  
de l’espace DVD
Si la bibliothèque permet l’emprunt 
de livres et de revues, elle met aussi 
à disposition des usagers un fonds de 
DVD. 800 films figurent au catalogue, 
une centaine de nouveautés par an et 
une partie renouvelée régulièrement 
grâce à la Médiathèque départe-
mentale. Une aide financière du Dépar-
tement a permis l’acquisition de deux 
bacs multimédia, pour un classement 
et une consultation plus agréables.

Exposition
o  Réalisations des élèves  

de quatre classes
K-Rol, artiste plasticienne, est intervenue 
dans quatre classes (Mmes Pichot, 
Beigbeder, Boulle, Etourneau) pour 
travailler avec les élèves sur le thème 
de l’Envol (cf. article EAC Limours 
Magazine #163 - avril 2021). K-Rol 
avait exposé ses œuvres sur ce thème 
en novembre 2020. Les réalisations 
des quatre classes sont exposées à la 
bibliothèque du 4 au 29 mai.

Du 4 au 29 mai
>   Entrée libre aux heures d’ouverture  

de la bibliothèque.
 Tout public

Ateliers 
numériques
o  Ateliers numériques intergéné-

rationnels autour des tablettes
Venez à la bibliothèque partager un 
moment complice de jeux et d’échange 
avec vos enfants ou petits-enfants 
autour des tablettes numériques.
Une bibliothécaire animera la séance et 
vous proposera une sélection d’appli-
cations variée et adaptée aux enfants.
Sur inscription à la bibliothèque.
Trois familles par séance composées de 
1 adulte avec 1 ou 2 enfants de 3 à 5 ans.
Cette animation est proposée en parte-
nariat avec la Médiathèque départe-
mentale de l’Essonne.
>  À 9 h 45 le mercredi 19 mai, le mercredi 26 

mai et le samedi 29 mai

o  Ateliers Oculus Rift, découverte  
de la réalité virtuelle

Dessiner, peindre, sculpter, découper, 
coller… La réalité virtuelle s’est dotée 
de nombreux outils de création qui 
peuvent répondre à toutes les sensi-
bilités artistiques.
Munis d’un casque de réalité virtuelle, 
les artistes amateurs pourront créer 
leur œuvre numérique.
En fonction de l’application utilisée, 
celle-ci sera éphémère ou pourra être 
enregistrée.

En juin et juillet
>  Les dates seront communiquées dans  

LM #165 - juin 2021. 
À partir de 13 ans - sur inscription

I  Prix Spécial Fleurs et 
Paysages Solidaires. 
Depuis 2010, la 
commune a maintenu 
ses 2 fleurs au 
Concours Villes et Villages fleuris, auquel  
elle se porte candidate tous les trois ans.  
En septembre 2020, le Jury a décerné le  
Prix Spécial Fleurs et Paysages Solidaires  
(cf. Limours Magazine #161 - février 2021). 
Un grand merci à l’équipe espaces verts  
pour leur travail et leur créativité.

I  Mardi 30 mars dans les écoles élémentaires, les élèves 
dont les parents ont donné leur accord ont bénéficié 
de tests salivaires. Les résultats ont été communiqués 
dès le lendemain matin.

I  Jeux de Pâques de l’ACAL. À l’occasion des fêtes de Pâques, 
les commerçants de l’ACAL organisaient un jeu permettant 
à leurs clients de gagner deux magnifiques pièces en 
chocolat. Le tirage au sort du samedi 3 avril, en présence de 
Chantal Thiriet, maire, de Gérard Huot, président honoraire 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne, 
de Sabine Dubois, présidente de l’ACAL, accompagnée de 
plusieurs commerçants, a désigné les deux heureux gagnants 
des lots :

 •  « Bubulette le poisson » de  
la Maison Rault réalisée par 
le chocolatier limourien 
Jean-Luc Decluzeau ;

 •  « L’œuf gourmand » de 
L’instant gourmand, l’œuvre 
réalisée par son nouveau chef 
pâtissier Antoine Baudon.

 Félicitations à tous !

Nouveau !

Nouveau !
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Vie

Culture

MJC
Des mots contre  
les maux de la Covid
La crise sanitaire a profondément 
bouleversé notre vie. Dans ce contexte, 
la MJC vous propose de participer à la 
réalisation d’un recueil imprimé « Les 
mots contre les maux de la Covid », 
afin de réunir des réflexions, senti-
ments éprouvés ou histoires vécues 
durant cette pandémie. Des mesures 
collectives, masques, confinement, 
avenir, craintes, joies, peines, etc., les 
sujets ne manquent pas. Enregistre-
ments et vidéos sont les bienvenus 
et pourront être diffusés sur le site 
www.mjclimours.fr ou sur la radio 
associative Radio Terre de Mixes  
(90.1 FM).

Voici le règlement de la participation 
à ce projet :
1.  Tout le monde peut participer.
2.  Le texte ou le dessin doit être présenté 

sur feuille A4 (21 cm x 29,7 cm), 800 
mots maximum, possibilité d’utiliser 
la couleur.

3.  Préciser les noms, prénom, âge du 
participant et numéro de téléphone.

4.  Utiliser différentes figures de styles 
tels les acrostiches, calligrammes, 
haïkus, (et bien d’autres, voir votre 
dictionnaire), mais aussi vos poèmes, 
slams, chansons parodiées, textes 
libres ou « à la façon de », des dessins, 
BD, caricatures, etc.

5.  Pour les parodies de chanson, préciser 
le titre de la chanson parodiée.

Carrefour des Solidarités
Distribution aux familles
Dès le 1er confinement, suite à la Covid, 
le Carrefour des Solidarités a organisé 
un drive pour maintenir au maximum 
le service et distribuer l’aide alimentaire 
aux familles des 28 communes qui 
fréquentent chaque semaine l’épicerie 
sociale.
La livraison sous forme de « drive » 

continuera tant que la situation sanitaire 
ne se sera pas améliorée.

Dons divers à la braderie
La braderie est fermée à la vente 
au public le samedi. Submergés par 
vos dons et ayant beaucoup moins 
de possibilités de stocker, vous êtes 
priés de téléphoner afin de prendre 
rendez-vous pour venir déposer vos 
articles soit le mardi, soit le vendredi 
entre 9 h et 16 h. Il n’est pas possible de 
tout accepter. L’équipe vous remercie 
pour votre compréhension.
Contact : 01 64 91 26 38
https://www.carrefourdessolidarites91.org/
https://www.facebook.com/Carrefourdes-
solidarites/

Handisport
Jeux nationaux de 
l’Avenir Handisport 2021
Vous habitez,  rés idez,  ou êtes 
d’origine essonnienne, aidez les 21 
jeunes sportifs essonniens atteints 
d’un handicap moteur, physique ou 
sensoriel, accompagnés de 11 éduca-
teurs, à participer aux Jeux Nationaux 
de l’Avenir Handisport 2021 organisés 
à Tourcoing sur le site du Kipstadium 
et à Villeneuve d’Ascq, du vendredi 21 
au mardi 25 mai.
Le Comité départemental Handisport 
de l’Essonne (CDH 91) prend en charge 
l’intégralité des dépenses pour donner 
la même chance à tous de participer !
Comment aider :
-  en achetant des billets par le lien 

ci-dessous, billet pour la Tombola 
« Gagnons Tokyo avec Handisport » : 
2 € le billet et 50% reversés au CDH 91

  https://eticket-gagnonstokyo.
handisport.org/?struc-
ture=HND0092

-  en communiquant ce lien à tous vos 
contacts ;

-  en envoyant un don par chèque 
au CDH 91 MDCS 62bis, avenue 
Charles de Gaulle, 91540 Mennecy 
(avec la délivrance d’un reçu fiscal, 
si demandé). 

Les réalisations seront à déposer  
ou envoyer avant le 31 mai 2021,  

à MJC, 1 rue Michel Berger 
ou par mail à  

mjclestudio.animation@gmail.com 
Tél. : 01 64 91 17 80.

Pour toute autre suggestion,  
proposition, ou demande de  

renseignements, contacter Agnès  
au 06 09 24 82 13.

L’École de Musique de Limours vous donne rendez-vous le dimanche 4 juillet :
•  vous êtes un groupe de la région, vous souhaitez participer ? N’hésitez pas à  

nous contacter !
•  vous jouez d’un instrument à vent ? Venez rejoindre l’harmonie éphémère qui se 

produira ce jour-là !

Cette après-midi festive sera animée par l’EML et l’association MJC à travers des moments 
de partage et de découverte.
> Renseignements: patrice@emlimours.fr.

Sous réserve de l’autorisation préfectorale au regard des conditions sanitaires à ces dates.

Nouvelles dates  
en raison des élections  

départementales et régionales
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LM : Comment vous est venue cette 
passion pour l’écriture ?
Agnès Cottais : Après un parcours scolaire 
très traditionnel, j’ai tout appris en milieu 
professionnel ; dans l’imprimerie et la 
presse.
J’ai ainsi pu découvrir et apprécier le travail 
de groupe où chacun a son importance, 
où chacun travaille dans le même sens, 
dans un même but, toujours dans un esprit 
collectif important où la communication et 
l’échange prennent tout leur sens.
À 53 ans, j’ai choisi de quitter ce métier de 
journaliste secrétaire de rédaction pourtant 
passionnant et me suis reconvertie, après 

un retour sur les bancs de l’école, 
dans l’animation tout public, 
pour répondre à une envie de 

rencontres, de lien social et de 
projets.

LM : Ainsi sont nées  
vos activités pour  

les seniors ?
AC : Tout à fait !  Pour moi, 

l’humain prévaut sur tout. C’est 
ainsi, que tout naturellement m’est 

venue l’envie de réaliser des supports de 
formation de l’humain et plus particuliè-
rement de nos aînés qui ont tant à partager 
et donner !

LM : Pouvez-vous en dire plus sur votre 
livre auto édité, en vente à la Librairie 
Interlignes ?
AC : Tout a débuté par deux spectacles que 
j’ai créés de A à Z en collaboration avec 
une quarantaine de personnes de 50 à 98 
ans. Douce France en 2018 pour les 30 ans 
de la RPA et Passés composés en 2019, 
auraient dû être suivis d’une troisième 
édition, mais la pandémie en a décidé 
autrement. Je me suis adaptée et les idées 

Agnès Cottais, pépite 
littéraire au grand cœur !

ont germé ! Je me suis encore appuyée sur 
les expériences des personnes, d’autres 
se sont rajoutées, toutes si heureuses de 
raconter un peu de leur histoire et surtout 
participer à ce projet commun d’un recueil 
de souvenirs autour de la cuisine.
À la table familiale - Souvenirs et recettes, 
regroupe 33 témoignages, parfois très 
poignants, de bribes de vies, qui montrent 
aussi la diversité des origines des personnes 
que nous côtoyons.
Mon leitmotiv est l’écoute du parcours 
des gens que l’on tait. Ce livre vous en 
apprendra beaucoup sur ces vies, le tout 
agrémenté par diverses recettes de cuisine 
que vous aurez plaisir à tester !

LM : Des projets plein la tête…
AC : J’aime mettre en forme, en scène, 
en page et aussi en sons. J’anime une 
émission « Les Dames du Hurepoix » sur 
Radio Terre de Mixes à la MJC de Limours 
et j’y propose « Itinérances » : des enregis-
trements audio sur le parcours de ceux  
qui ont quitté leur pays, leur région pour 
vivre ici… où en sont-ils aujourd’hui, regrets 
ou non ?
Le thème « vie quotidienne d’hier » de mon 
premier livre est une série que je souhaite 
avant tout développer et décliner en 
« souvenirs de guerre », « jeux et loisirs », 
autant d’informations sur le quotidien 
des habitants à une époque donnée, 
des anecdotes qui valent de l’or ! Si une 
personne veut écrire ou simplement me 
raconter des souvenirs, qu’elle n’hésite 
pas !
L’histoire des gens m’a toujours accom-
pagnée. Elle est notre patrimoine. Je 
continue à oser, à me lancer dans l’inconnu 
et laisser aller mes envies. Nous nous 
retrouverons très prochainement pour de 
réguliers rendez-vous humains !

Enfant du pays, née au 
45, route de Rambouillet, 

Agnès Cottais est une 
passionnée de l’écoute  

et de l’écriture.  
Elle nous en fait profiter 

au travers de ses multiples 
idées et actions… toujours 

tournées vers l’humain.

« Être rémunérée  
en plaisir, pour sortir  

du contexte “travailler  
pour le travail” »

Quand les « gens du coin » racontent 
la table de leur enfance et livrent des 
recettes imprégnées d’Histoire et  
de diversité.
En vente au tarif de 18 € :
•  en écrivant à  

viequotidiennedhier@gmail.com
•  par téléphone 06 09 24 82 13
•  à la Librairie Interlignes
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Nouvelles installations 
•  Akraz traiteur antillais et créole  

vous propose,  
l e s  m a r d i s , 
vendred i s  e t 
samedis, ses plats cuisinés maison. En 
livraison sur Limours et alentours. 
Contact : 06 59 74 27 82

•  Driving Center Limours. Entrez dans 
l’ère du numérique et profitez des 
dernières 
technologies 
pour encore mieux vous préparer aux 
permis de conduire auto et moto, ainsi 
qu’aux diverses formations qualifiantes 
(125, AM et Passerelle A2 vers A).

  29, rue de Chartres à Limours. 
Contact : 01 69 92 16 68

•  ÔDIVINE Boissons au kéfir de fruits, 
entièrement fabriquées à la main  
avec des produits 
naturels, respectant 
la mention « Nature 
et Progrès ». Sans 
conservateurs, ni 
stérilisés, ni pasteu-
risés.

  Contact : 06 42 19 31 55  
www.odivine.fr - Drive fermier’ 

•  C’L C’est local, boutique de distri-
bution et 
promotion  
de produits  
100 % locaux. www.cl-cestlocal.fr 
Tél : 06 29 12 98 56

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

Aimons Limours
Une intense activité malgré  

la crise sanitaire

En dépit de la crise sanitaire et des multiples difficultés qu’elle 
génère, l’équipe municipale est au travail. Après le vote du 
budget fin janvier, nous vous avions informé de l’obtention pour 
Limours du label « Petites villes de demain ».

Cette labélisation vise à donner aux élus des communes de 
moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centra-
lités, les moyens de concrétiser leurs projets pour conforter 
leur statut de villes dynamiques et respectueuses de l’envi-
ronnement.

Depuis 2001, la stratégie foncière portée par l’équipe municipale 
est à la base de ses orientations dans le domaine de l’amé-
nagement du territoire. En effet, la maîtrise foncière est la 
clef de voûte dans l’équilibre du développement communal. 
Elle permet ainsi d’éviter les à-coups brutaux dans l’évolution 
démographique de la commune.

Aujourd’hui, alors que les opportunités générées par la crise vont 
en se multipliant, la baisse drastique des moyens affectés aux 
communes et la perte progressive de leur autonomie financière 
ne permettent plus d’assurer un portage foncier communal 
tout en continuant de financer les projets dont la commune 
a besoin.

Aussi, afin de continuer d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée, 
dans le scrupuleux respect des équilibres budgétaires et de son 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
l’équipe municipale a souhaité pouvoir s’appuyer sur un tiers 
de confiance. C’est la raison pour laquelle elle s’est tournée 
vers l’Établissement Public Foncier Île-de-France (EPFIF) pour 
l’accompagner dans cette démarche. À cet effet, une convention 
vient d’être signée en Conseil Municipal le 12 avril dernier.

L’Établissement Public Foncier Île-de-France est un établis-
sement public de l’État à caractère industriel et commercial 
(EPIC) qui a été créé en 2006. Depuis 2015, ses nouvelles orien-
tations contribuent efficacement au développement de l’offre 
de logements et au soutien du développement économique 
dans le respect des volontés communales. Son rôle consiste à 
négocier et mener les procédures permettant de constituer des 
réserves foncières en amont de la phase de réalisation de projet 
d’aménagement public, dans une dynamique qui vise à favoriser 
l’émergence de nouveaux projets à court, moyen et long terme.

Logiquement, la sollicitation de la commune porte notamment 
sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
« Cœur de ville » qui figure au plan local d’urbanisme.

Issue d’une concertation exemplaire et qui va se prolonger sur ce 
mandat, il est prévu sur ce secteur un vaste projet de requalifi-
cation et de renouvellement urbain de long terme. Nous aurons, 
bien sûr, l’occasion de revenir longuement et en détail sur ce 
dossier dans les mois à venir.

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Changeons de Cap
Diversifier le logement :  
un enjeu pour Limours

Sans toit sur la tête, il est difficile d’accéder aux droits fonda-
mentaux comme le travail, l’éducation, la santé, la culture. Publié 
en début d’année, le 26e rapport de la Fondation Abbé Pierre sur 
l’État du mal logement montre que la question du logement 
est redevenue une urgence. La crise sanitaire a fait basculer les 
plus vulnérables vers la précarité ou simplement l’incertitude, 
excluant toute possibilité de trouver un logement adapté à leurs 
moyens. De nombreuses couches de la population affrontent les 
impayés de loyer pour la première fois de leur vie. Le logement 
social a joué un rôle d’amortissement face à cette crise (loyers 
faibles et accompagnement mis en place par les bailleurs) mais 
les sorties de HLM sont ralenties et l’offre disponible se restreint 
(100 000 attributions en moins en Île de France en 2020). En 
outre, la politique menée par l’État depuis 2017 au détriment des 
bailleurs sociaux a fait chuter la production de ces logements.
L’accès au logement est devenu une source d’inégalités 
profondes. La sur-occupation souvent associée à un travail plus 
exposé a augmenté le risque de contamination à la COVID 19. 
Comment rester chez soi lorsque celui-ci est insalubre ou bien 
trop petit pour la famille alors qu’il devrait représenter une bulle 
de sécurité. Un logement doit accueillir, protéger, permettre 
d’accéder à l’essentiel et de s’insérer dans la vie sociale.
Les inégalités se révèlent aussi avec l’endettement croissant des 
ménages désireux d’acquérir leur logement. Le rêve de devenir 
propriétaire d’un pavillon individuel s’éloigne pour beaucoup. 
La propriété ne doit pas être opposée à la location mais un 
logement ne doit pas être un bien spéculatif, ce qui se produit 
bien trop souvent dans notre territoire privilégié et conduit à des 
loyers bien trop élevés et à un prix de l’immobilier inaccessible 
aux ménages modestes.
Alors, pour revenir à Limours, nous regrettons que les projets 
fonciers, qu’ils soient proposés par des privés ou par la commune 
se traduisent tous par la création de grandes propriétés qui 
éloigneront forcément les jeunes et les plus modestes. Le 
nouveau lotissement de la voie verte ne permettait peut-être 
pas de proposer la construction d’un petit immeuble mais au 
centre-ville, le projet boulevard des écoles se transforme en 
maisons même si quelques logements sociaux sont encore 
prévus. Sous quelle forme ? Le projet traîne depuis 2015, le 
bailleur initial n’ayant pas fait l’effort de trouver une solution 
intéressante. Et que dire du projet de logements sociaux de la rue 
de Marcoussis qui n’aboutit toujours pas, alors que les terrains 
ouverts à la construction pour des maisons individuelles sont, 
eux, très vite aménagés.
La transformation d’un centre-ville concerne l’habitat, les 
commerces mais aussi la possibilité d’insérer au pied de petits 
immeubles, un service public, un lieu social, un espace artisanal… 
Des bailleurs sociaux investissent des projets d’action « Cœur 
de ville » pour créer une vraie mixité logeant des ménages 
modestes, des étudiants, des personnes âgées et des activités. 
Ce sera un des axes que nous soutiendrons pour le projet d’amé-
nagement du centre de Limours.

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

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

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 :
• WIRTH Emma le 28/03/2021
• GRATADOUR Audren le 03/04/2021
• AMGHAR Maïssane le 06/04/2021

Élections départemen-
tales et régionales. 
Nouvelles dates
Les élections départementales et régio-
nales auront lieu les dimanches 20 et 
27 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 14 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

Les dimanches  
à l’Orée du bois
Dans le cadre de son programme de 
sensibilisation à l’environnement et au 
développement durable, la municipalité 
met à disposition un espace convivial 
le long du bois. Tous les dimanches, de 
14 h à 20 h, la RD24 est fermée à la 
circulation des véhicules motorisés, du 
pont Gaston jusqu’à la rue du Bac. 
Vous pouvez donc profiter de cet 
espace de liberté à pied, à vélo, rollers 
ou trottinette.

Hommage à Madame Colette Lerner

Colette Lerner nous a quittés le 5 avril 2021. 
Épouse du Docteur Lerner, pédiatre de la 
commune, elle fut une citoyenne investie dans 

la vie publique et associative.
De 1977 à 1989, elle a été adjointe aux affaires sociales 
sous le mandat de maire de l’époque M. Jacques 
Ryckelynck, puis présida le Comité de Jumelage Mali, 
Limours, Les Molières de 2004 à 2011.
Madame le Maire et l’ensemble du conseil municipal 
adresse ses plus sincères condoléances à ses deux fils, 
à sa famille et ses proches.
 M. Jacques Ryckelynck, président du comité de 
jumelage, ancien maire de Limours, nous a livré son 
témoignage :
« Colette a toujours eu ce sourire gai, prenant les choses du bon côté. Au comité 
de jumelage, nous aimions l’écouter raconter son enfance à Dakar. Pour 
rejoindre son oncle à Saint-Louis, à 9 ans, elle prenait seule le train. De là 
certainement, sa passion pour l’Afrique et tout particulièrement pour la cause 
des femmes et la santé des enfants. Améliorer la qualité des soins tant à Nioro 
qu’à Fégui était pour elle une nécessité. Durant son mandat d’adjointe, elle eut 
à cœur d’être au service des isolés et des personnes âgées. Elle créa le service 
des repas à domicile et fut un ferme soutien à la création de la RPA, sise rue du 
Couvent. Toujours discrète, elle a gagné nos cœurs à jamais. » 



l’Agenda 

Nèg’Marrons
en concert
Hip-hop et reggae français

Lundi 21 juin
20 h 30
La Scène
Billetterie en mairie : 01 64 91 63 63
Date et heure soumises à l’évolution sanitaire  
et aux décisions gouvernementales

Mai
Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

Vendredi 7 18 h Réunion de quartiers : Chaumusson Municipalité Arrêt de bus

Samedi 8 12 h Commémoration du 76e Anniversaire de la Victoire du 
8 mai 1945

Association des anciens 
combattants / Municipalité

Monument aux morts

Samedi 8 et 
dimanche 9

9 h 30 Mai en vélo Cyclo Club Limours Parking Halle des 
Sports

Mercredi 12 18 h Réunion de quartiers : Le Cormier Municipalité Mare

Vendredi 21 18 h Réunion de quartiers : Roussigny Municipalité Place des Fêtes

Vendredi 28 18 h Réunion de quartiers : Lotissement de la Gare,  Impasse 
Clos Madame

Municipalité Rue du Chemin latéral

Samedi 29 10 h Réunion de quartiers : Les Hauts du Parc Municipalité Terrain derrière le stade

Samedi 29 14 h 30 Réunion de quartiers : Les Cendrières, Le Prieuré Municipalité Parking des Cendrières

Juin
Samedi 5 10 h Réunion de quartiers : Les Arcades, Viaduc, Clos des 

Fontaines
Municipalité Parking des Acacias

Samedi 5 14 h Réunion de quartiers : La Plaine du Couvent Municipalité Entrée sud rue  
du Flamant rose


