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Lotissement
de la Voie Verte,
7 lots à bâtir

Sommaire
Ce moment
tant attendu...
Nous étions tous impatients de
pouvoir nous retrouver en terrasse afin de renouer avec ce
qui donne sens à notre existence, la vie en société. C’est
dorénavant chose faite, nous pouvons nous en réjouir. Je
tiens à remercier nos commerçants qui ont su, une fois de
plus, s’adapter.
Partout, communes, associations, familles, amis débordent
d’envies et de projets... À Limours, il en est de même. Les
associations, dont la reprise progressive des activités se fait
enfin en présentiel, pourront terminer l’année sur une note
optimiste.
Entre réunions de quartiers et reprise des ateliers participatifs
dans le cadre de l’Agora citoyenne, les élus ont plaisir à vous
retrouver afin que vivent l’échange et le partage d’idées.
Le lundi 21 juin, jour de la fête de la musique, le groupe des
Nèg’Marrons se produira à La Scène pour nous offrir Hip-Hop
et Reggae français. Pensez à réserver rapidement vos places,
car la jauge est restreinte.
Collectivement, nous nous retrouverons pour un évènement
festif le week-end des 3 et 4 juillet : à l’UnisS’SonS. Un
dépliant, où tout est détaillé, accompagne ce magazine.
Vous pouvez dès à présent, noter que le TriAsso nous réunira
le samedi 11 septembre.
Cette année scolaire qui se termine aura encore été bouleversée par la crise sanitaire, mais elle nous aura ouvert les
yeux sur l’essentiel : prendre soin les uns des autres et
apprendre à consommer différemment. Voyons la vaccination comme porteuse d’espoir.
Je souhaite aux jeunes et particulièrement à celles et ceux
qui passent des examens et concours en cette fin d’année de
les réussir et de mener à bien leur projet d’avenir.
Soyez assurés, chers Limouriennes et Limouriens, de ma
détermination et celle de mes collègues élus à construire un
lendemain plus souriant au travers de projets structurants que
nous écrirons et partagerons ensemble.
Que cette liberté retrouvée nous rapproche.
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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Conseil municipal du 17 mai 2021
Les séances des conseils municipaux
sont retransmises en direct en suivant
le lien publié sur www.limours.fr.
et sur les panneaux d’affichage.
Les comptes-rendus détaillés sont
consultables en mairie.
1. Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 12 avril 2021
Celui-ci est adopté à l’unanimité 29 voix.
2. Informations sur les décisions du
Maire
• n ° 02/2021 : Avenant n° 1 pour
une plus-value relative au marché
public n° 014/11 concernant la
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du groupe scolaire E. Herriot
- titulaire : Groupement A/Concept,
LBE Ingénierie, Dureo et Tec.co d’un
montant de 72 210,83 € HT.
• n° 03/2021 : Avenant n° 1 au marché
public de services n° 019/10 relatif
à une prestation supplémentaire d’entretien des espaces verts
communaux - Titulaire : société
Pierre-Antoine Paysagiste pour un
montant de 196,13 € HT.
• n° 04/2021 : Contrat d’intervention
AMI relatif à une expérimentation
sur 7 communes essonniennes d’un
nouveau service de soutien qualitatif à l’accompagnement des particuliers pour l’auto rénovation avec
Archipossible pour un montant de
4 396,67 € HT réparti sur 3 ans.
3. Adoption du Compte de Gestion 2020
- Commune
Approbation à l’unanimité - 29 voix du compte de gestion du receveur
municipal qui présente un bilan de
clôture excédentaire de 932 822,55 €.
4. V
 ote du Compte Administratif 2020
de la commune
Approbation à l’unanimité - 29 voix du compte administratif qui présente
un bilan de clôture excédentaire
de 894 982,64 € pour la section de

fonctionnement et un déficit de clôture
de 323 714,51 € pour la section d’investissement, soit un excédent global de
clôture de 571 268,13 €.
5. A
 ffectation des résultats du Compte
Administratif 2020 de la commune
Approbation à l’unanimité - 29 voix de l’affectation du résultat de l’exercice
2020 selon la répartition présentée en
séance.
6. A
 doption du Compte de Gestion 2020
- Budget Assainissement
Approbation à l’unanimité - 29 voix du compte de gestion du receveur
municipal qui présente un résultat de
clôture excédentaire de 701 243,50 €.
7. Vote du Compte Administratif 2020 Budget Assainissement
Approbation à l’unanimité - 29 voix du compte administratif qui présente
un excédent de clôture de 873 842,71 €
pour la section d’exploitation et un
déficit de clôture de 172 599,21 €
pour la section d’investissement, soit
un excédent global de clôture de
701 243,50 €.
8. B
 udget Supplémentaire 2021 Commune
Approbation à l’unanimité - 29 voix du budget supplémentaire de l’exercice
2021 selon le tableau détaillé présenté
en séance.
9. A
 venant n° 1 au contrat d’affermage
du service public de l’exploitation du
marché forain
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour signer un avenant n° 1 au contrat
d’affermage pour l’exploitation du
marché forain avec la société Dadoun
pour assurer une continuité de service.
10. D
 ésaffectation, déclassement et
transfert pour partie des parcelles
communales cadastrées section AN
n° 114, 115 et 116, vers le domaine
privé de la commune, dans le cadre
de la réalisation du lotissement
communal

Merci
Depuis plusieurs mois, des personnels de santé ont
accepté de donner de leur temps afin de pratiquer les
tests antigéniques et PCR.
Pour ce faire, la commune a mis à leur disposition la
salle des Bains-Douches.

Approbation à l’unanimité - 29 voix pour déclasser une superficie de
4 284 m2 de la propriété communale
pour la transférer dans le domaine
privé communal pour la réalisation
du lotissement communal de la Voie
Verte.
11. Dénomination de la voie desservant
l’opération Nexity « îlot Gare » et le
lotissement communal
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour dénommer cette voie « allée
M-José Chombart de Lauwe ».
12. Dénomination de la voie desservant
l’opération sise 29 rue du Couvent
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour dénommer cette voie « allée
Colette et Jean Lerner ».
13. Aide du Centre National du Livre
(CNL) pour l’acquisition de livres
imprimés
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour solliciter une subvention
auprès du CNL pour la bibliothèque
municipale, dans le cadre du plan de
relance et de soutien aux librairies.
14. Demande de subventions « Fête de la
Science 2021 »
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour solliciter une subvention auprès
du Département, de la Région ou de
tout autre organisme, dans le cadre
de la 20e Fête de la Science « Du feu à
la fusée, la Science quelle émotion ».

Appel du 18 juin

Anniversaire de l’appel du Général de Gaulle.
La cérémonie se déroulera vendredi 18 juin à
18 h au Square Jean Moulin, devant la stèle.
L’assistance se rendra ensuite devant
la plaque commémorative située
sur la Mairie, côté
demi-lune.

Les activités associatives reprenant, désormais vous
pourrez vous faire tester soit auprès du laboratoire
Cerballiance 01 64 91 06 55 ou de Mme Auger Florence,
infirmière libérale, cour Saint-Pierre, 06 85 53 25 50.
La commune remercie chaleureusement ces
personnels de santé.

Travaux

I

L’actu du moment
Bibliothèque
municipale.
Réhabilitation
de la salle de
contes : dépose
du revêtement
mural, mise
en peinture et
remplacement
du revêtement
de sol.

Orée du bois. Rénovation des modules du parcours de santé.

Fleurissement
d’été. Ci-contre,
arrachage des
fleurs d’hiver et
préparation des
massifs pour
les plantations
d’été ; mise en
place du système
d’arrosage en
goutte à goutte
sur certains
massifs.

I

Cimetière communal.
Entretien des allées.

Hameau de Roussigny,
réfection de voiries

Reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle

Après le hameau du Cormier en
2020, ce sont les voiries du hameau
de Roussigny qui feront peau neuve
cet été. La rue de l’Abreuvoir pour un
montant de 133 000,00 € et celle du
Chemin vert pour 95 000,00 €. Le
stationnement et l’accès à ces rues
seront contraints pour une durée
déterminée qui sera communiquée
par affichage.

Limours a obtenu la reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle pour le
phénomène mouvements de terrains
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
pour la période allant du 1er juillet au
30 septembre 2020.
Les habitants ayant déposé des
dossiers ont été prévenus par le service
juridique. Si tel n’était pas le cas, merci
de contacter Monsieur Bernard au
01 64 91 63 33.

Pause méridienne,
réflexion bien engagée
En janvier 2020, 634 enfants sur 655
déjeunaient au restaurant scolaire de
leur école, la quasi-totalité des élèves.
Depuis plusieurs mois, une réflexion,
relative à un possible allongement de la
pause méridienne pour une meilleure
qualité de prise en charge des enfants,
s’est engagée avec l’ensemble des
acteurs scolaires et périscolaires
(personnels de restauration, ATSEM,
animateurs, enseignants, parents
d’élèves élus).
Le bien-être des enfants et l’accueil
généralisé pour tous, sans distinction,
restent la priorité des élus.

Église Saint-Pierre, les
travaux ont commencé

I

École maternelle des Cendrières. Réparation des gouttières

Incivilités
I

Tennis couverts. Mise en conformité électrique du
bureau associatif et décapage du sol.
La peinture sera réalisée par les membres du club.
Nettoyage des gouttières avec échafaudage.

Caddies retrouvés rue des Arcades.

Boule déplacée devant
la Mairie.
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L’église St-Pierre est désormais fermée
pour une durée d’un an environ en
raison d’importants travaux à effectuer
sur la charpente.
Dans un premier temps,
un échafaudage sera
posé par une équipe de
professionnels pour
permettre ensuite à un
autre corps de métier
d’enlever les tuiles. La
charpente ainsi allégée
permettra un travail de
consolidation sur les
quatre poutres qui la
soutiennent et qui s’affaissent.

Réunions de quartiers,
des rencontres privilégiées
Depuis le 7 mai, c’est avec plaisir
que les élus viennent à la rencontre
des habitants dans chaque quartier
pour un moment d’échanges. Vous
êtes déjà nombreux à faire remonter
les problèmes liés aux incivilités de
notre quotidien : vitesse débridée
des automobilistes, non-respect des
panneaux de circulation routière,
déchets sauvages, nuisances sonores,
déjections canines…
C’est ensemble que nous pouvons
agir pour réduire ces incivilités en
adoptant des gestes responsables.
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traitées selon une procédure bien définie tenant
compte, bien évidemment, de la solidité du dossier
et de l’engagement au respect du cahier des charges
élaboré en coordination avec l’architecte de la commune (respect des
polygones d’implantations, qualité de
la construction, respect de l’environnement, etc.).
Pour tous renseignements :
Tél. 06 83 63 25 85
ou mail : lavoieverte@limours.fr

Une implantation idéale

Lotissement communal
de la Voie Verte,
une chance à saisir
Conformément à
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°2, dite Projet
« Quartier Ouest »,
l’équipe municipale
a souhaité porter, en
maîtrise d’ouvrage
communale, la création
d’un espace résidentiel
et écologique dans un
cadre paysager en limite
de la voie verte. Retour
sur un projet innovant au
positionnement unique.

Le contenu du projet
Le projet est situé dans la continuité de
l’opération d’aménagement entreprise
par la société Nexity et en bordure de la
voie verte. Il comprend l’aménagement de
7 lots à bâtir au libre choix du constructeur,
25 places de stationnement extérieures
ainsi qu’un lot d’espaces verts sur une
emprise totale de 4284 m2.

La chronologie de la démarche
La phase d’analyse et de pré-études, la
maîtrise d’œuvre pour la création complète
du projet ont commencé fin août 2020.
La création d’un budget annexe spécifique
a été rendue effective le 23 novembre
2020 par une délibération à l’unanimité du
Conseil municipal.
Le travail sur le permis d’aménager a
été entrepris en « temps masqué » afin

d’aboutir à sa délivrance le 19 mars 2021.
Une fois le cahier des charges constitué, la
consultation des entreprises a démarré au
mois de mai de façon à pouvoir attribuer
les marchés avant fin juin et entreprendre
les travaux dans la continuité de ceux du
« Clos de la gare ».
Les travaux d’aménagement, à proprement
parler, devraient commencer en juillet par
la partie dépollution puisque le site est
implanté en lieu et place de l’ancienne
voie ferrée.

La commercialisation
La commercialisation a d’ores et déjà
commencé. Les 7 beaux lots créés vont
de 337 à 625 m2 et seront disponibles à
partir de 192 000€ TTC.
Leur situation exceptionnelle génère de
nombreuses demandes et celles-ci seront

La situation de ce petit programme
est assez exceptionnelle. En effet,
indépendamment de la réhabilitation générale du Quartier Ouest et
à l’heure de l’évolution des mobilités,
les habitants du futur lotissement
auront un accès direct sur un carrefour
majeur de circulations douces intercommunales permettant d’emprunter,
d’une part la voie verte vers Orsay ou
Bonnelles, et d’autre part, la future
liaison vers Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Ce projet a bien évidemment été intégré
dès le départ à la réflexion globale sur
l’aménagement du « Quartier Ouest »
de la commune.
Il s’agit d’une véritable recomposition
urbaine de qualité à la hauteur de sa
position stratégique en entrée ouest
de la commune en remplacement des
friches industrielles ou des anciens
hangars municipaux peu décoratifs.

L’équipe de maîtrise d’ouvrage

En interne, une équipe de maîtrise d’ouvrage en
mode projet a été constituée et comprend (de gauche
à droite) :
• Thierry Jozon, adjoint au DST,
• Simon Bernard, responsable du service marchés publics,
• Joëlle Clem, responsable du service urbanisme,
• Régis Moranzoni, directeur administratif et financier,
• Céline Radici, directrice générale des services.
• Christian Reboul, directeur des services techniques (DST).
Cette équipe est appuyée par deux assistants à maîtrise
d’ouvrage, partenaires de longue date de la commune :
• François-Xavier Evellin, architecte conseil de la commune,
• Vincent Mongellaz, Ingénierie, Maîtrise d’œuvre.
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Réseau d’Echanges Réciproques
des Savoirs (RERS)
Largement exposé dans
Limours Magazine #156
de septembre 2020,
le RERS de Limours a
fait l’objet d’un premier
groupe de travail
proposé par l’atelier
Ville Innovante dans
le cadre de l’Agora
citoyenne.

Principes du RERS

• Apprendre des autres
• Apprendre aux autres
• Pour apprendre, la réciprocité

est essentielle

Le 9 octobre à La Grange, en présence
de Jean-Pierre Bocquel, membre de
FORESCO*, les principes du futur réseau,
ainsi que les réflexions de l’équipe d’animation sur les préparatifs, la gestion
et la mise en route de celui-ci, ont été
présentés.
Pour rappel, le principe de ce réseau
consiste à mettre en relation les Limouriens qui le souhaitent, petits ou grands,
afin qu’ils puissent échanger des savoirs
ou des savoir-faire, tout en partageant un
bon moment, en tissant des liens et bien
sûr apprendre.
Il y aura d’un côté les « offreurs » qui
feront part de leur savoir à partager et
de l’autre les « demandeurs » qui seront
à la recherche d’un savoir à apprendre.
Le but final est qu’une réciprocité positive
s’installe, afin que les offreurs deviennent
demandeurs et que les demandeurs
deviennent offreurs à leur tour.
Depuis le premier atelier, l’équipe d’animation s’est réunie à plusieurs reprises
en distanciel pour constituer les « fondations » du RERS de Limours. Elle a défini
une charte, élaboré
un support d’inscription simple et
pratique et effectué
quelques « essais »
de rencontres,
d’échanges afin de
se projeter dans le
fonctionnement
réel.
Exemple : je propose
un cours de couture
pour la réalisation
d’un ourlet et en échange je cherche
des conseils pour apprendre quand et
comment planter des légumes pour l’été.

Agora citoyenne
Comme annoncé dans
le n° 164 du mois de mai,
les ateliers participatifs
reprennent.

Nous vous proposons de nous
retrouver à La Scène, aux dates
suivantes, pour poursuivre la démarche
entreprise autour du projet municipal
validé massivement par les citoyens
en mars 2020 et imaginer ensemble
le Limours de demain :
•m
 ercredi 2 juin à 18 h, la ville solidaire :
cohésion sociale, vivre ensemble,
• jeudi 3 juin à 18 h, la ville mobile :
mobilité et voiries du futur,
•m
 ercredi 9 juin à 20 h 30, la ville
dynamique : art dans la ville, sports,
espace ludique et patrimoine,
• jeudi 10 juin à 20 h 30, la ville collaborative : conception de l’espace public,
•m
 ercredi 23 juin à 20 h 30, la ville
durable : biodiversité et nouveaux
usages,

Chacun d’entre nous possède des connaissances ou des compétences qui peuvent
paraître simples ou évidentes, mais qui
ne le sont pas pour d’autres. Partageons
ensemble nos savoirs pendant une heure
ou plus, selon nos envies… et faisons de
Limours la ville où l’échange des savoirs
entre habitants donnera sens au bien vivre
ensemble.
Le 27 mai dernier à La Grange, les participants du premier groupe de travail ont pu
découvrir en avant-première une proposition du formulaire d’inscription qui servira
à signaler les savoirs que vous souhaitez
offrir et ou ceux que vous souhaitez
apprendre. Celui-ci sera mis en ligne grâce
à un blog sur internet.
Lors du prochain groupe de travail, prévu
le jeudi 24 juin prochain, les prochaines
étapes seront passées en revue. Vos avis,
idées et envies seront les bienvenues.
Le RERS de Limours a adhéré au
mouvement FORESCO. Cette adhésion
permettra entre autres, d’être accompagné, d’accéder à des formations et de
côtoyer d’autres réseaux.
Vous pouvez à tout moment rejoindre
le RERS en vous inscrivant sur www.
limours.fr/Ma mairie 24h/24 « Démarches
en ligne », puis dans la partie « Joindre
vos élus » cliquez sur « S’inscrire au RERS
(Réseau d’Échanges Réciproques de
Savoirs) » ou par courrier à Madame le
Maire ou par mail à info@limours.fr.
Limours Magazine reviendra régulièrement
sur le RERS.

*FORESCO (Formation Réciproques Échanges de
Savoirs Créations Collectives)
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• jeudi 24 juin à 20 h 30, 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
ces ateliers.
Inscription via la GRC sur le site de
la ville « 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/citoyennete/
agora-citoyenne

Réunions de quartiers
Moments incontournables
de la vie citoyenne, ce
sont 18 rendez-vous qui
sont proposés à travers le
territoire communal, afin
de partager ensemble les
idées susceptibles d’améliorer notre quotidien.
Samedi 5 juin, 10 h

Les réunions ont débuté début mai
par les trois hameaux (Chaumusson, le
Cormier et Roussigny) et s’achèveront
au mois de juillet.
Vous recevrez une invitation individuelle dans vos boîtes aux lettres à
l’approche de la date concernant votre
quartier. Suite à ces temps d’écoute,

Samedi 12 juin, 10 h

Arcades,
Viaduc, Clos
des Fontaines

Genêts,
Boris Vian,
Coopérative

La Plaine
du Couvent

Vendredi 2 juillet, 18 h

Samedi 19 juin, 10 h

Beethoven,
Villa Ravel

Samedi 12 juin, 14 h 30
Samedi 5 juin, 14 h

Chambord,
Prédecelle,
Verdun

des actions concrètes sont réfléchies
avec l’aide des services municipaux et
mises en œuvre selon des échéances
respectueuses de la programmation
budgétaire communale. Le bilan de ces
rencontres sera publié dans un numéro
à la rentrée.
Voici les prochaines dates.

Samedi 26 juin, 10 h

Michel Berger

Samedi 19 juin, 14 h 30

Centre-ville

Vendredi 25 juin, 18 h

La Guérinière

Avenue
de la Gare

Samedi 26 juin, 14 h 30

Couvent, Picpus,
Montaigne,
av. aux Moines

Samedi 3 juillet, 14 h 30

Les Pavillons

Samedi 3 juillet, 10 h

Les Fonds
d’Armenon

Vie
citoyenne
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Élections départementales et
régionales, 20 et 27 juin 2021
été arrêtées au 14 mai 2021 à minuit.

Voter par procuration
Pour établir une procuration :
• présentez-vous dans un bureau de
gendarmerie ou de police muni d’une
pièce d’identité ;
• ou rendez-vous sur www.maprocuration.fr via FranceConnect. Dans ce
cas, elle devra quand même être validée
en gendarmerie ou police.
Le mandataire doit être inscrit sur la
même commune que son mandat.
Exceptionnellement, il est possible de
faire deux procurations par personne.
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Voter est un droit,
c’est aussi un
devoir civique.
Ne laissons pas les
autres décider à
notre place.
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Les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à
20 h. Même si elles ont lieu le même jour,
il s’agit bien de deux élections différentes,
avec leurs propres urnes et leurs propres
bulletins.
L’électeur doit obligatoirement présenter
une pièce d’identité et être porteur de
sa carte d’électeur. Aucun envoi de carte
d’électeur ne sera fait cette année, sauf
pour les nouveaux inscrits. Les inscriptions
sur la liste électorale pour ces scrutins ont

B4
Centre Technique Municipal
12 rue de l’aérotrain,
Parc d’activités de
la coopérative
8

Organisation

La Grange
place du gymnase

83

Afin d’éviter que les électeurs ne se
détournent des urnes, il est essentiel de
comprendre l’importance du rôle de la
Région et du Département dans notre
quotidien. Le visuel ci-dessous vous
informe des domaines de compétences
de ces deux collectivités.
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Cette année,
nous voterons pour élire
les conseillers départementaux et régionaux
les mêmes jours, les 20
et 27 juin prochains.
Il s’agit bien de deux
élections différentes, avec
leurs propres urnes et
leurs propres bulletins.
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École élémentaire
Les Cendrières
rue des Cendrières

En raison du déménagement
des Services Techniques,
le bureau de vote n°4
se trouve désormais au
Centre Technique Municipal,
12 rue de l’Aérotrain.

Petite
enfance

Jeunesse

Le multi-accueil,
une pépinière de projets
Au quotidien ce sont
35 enfants de 4 mois à
3 ans qui fréquentent le
multi accueil communal,
encadrés par une équipe
très investie dans son
rôle d’accompagnement
des enfants dans leur vie
de tous les jours, de leur
découverte de la vie en
collectivité et qui propose
nombre d’actions
et de projets.

Les agents des services
techniques ont mis à profit
la fermeture contrainte de
la structure et l’absence des
enfants pour effectuer nombre
de petits travaux indispensables :
remise en état du terrain de
jeux des petits, installation d’un
tuyau d’arrosage pour le potager,
nettoyage et réaménagement des
cabanons pour pouvoir y stocker
vélos et trotteurs, déplacement
des toboggans, sécurisation de
la barrière...
Un grand merci aux agents
communaux.

Les différentes périodes de fermeture,
dues au Covid, ont permis de réfléchir
au fonctionnement actuel, de l’adapter
aux consignes et au respect des gestes
barrières et de proposer pour cette fin
d’année de jolis projets à partager.

Le potager des familles
Depuis plus de quatre ans, des activités
jardinage sont proposées aux enfants,
qui leur permettent de « patouiller »
la terre, de voir leurs petites graines
pousser, d’être responsable de l’arrosage
de leurs fleurs et avec un peu de chance
de déguster quelques
fraises, tomates cerises
ou autres radis… Cette
année, sous la houlette
de Sophie, Éducatrice Jeunes Enfants
(EJE), ce projet prend
une ampleur « participative ». Un nouveau
carré potager va être
dédié aux familles.
Elles vont être sollicitées, sur la base du
volontariat, pour apporter qui un plant
de tomate, qui un plant de salade, ou de
ciboulette ou de tout autre légume ou
fruit. La plantation sera faite par la famille,
avec son enfant, avec l’aide de Sophie,
sur rendez-vous dans un premier temps
pour respecter les consignes sanitaires.
L’entretien et l’arrosage seront faits sur le
même principe. Au moment de la récolte,
les participants pourront proposer diverses
solutions : récolte ciblée, partage, mise à
disposition pour tous… L’objectif est de
créer un endroit chaleureux, convivial, de
partage d’activité entre famille et enfant,
de rencontre, de création de liens et
d’échanges.

La « tambouille
musicale »
La découverte du rythme et de la
musique a une place prépondérante dans
le développement de l’enfant.
Cette activité a été réfléchie pendant le
confinement, avec Alexandre Martin, intervenant musicien communal.
Là aussi les familles
ont été sollicitées
pour apporter toutes
sortes d’objets avec
lesquels on peut
faire du bruit. Tout
un « bric-à-brac »
a été ainsi récolté,
de la coquille de
noix à la casserole,
en passant par des
boîtes de conserve
vides, des baguettes,
des couvercles…
Dans un premier
temps, tous ces objets ont été mis à la
disposition des enfants, lors d’un atelier,
afin qu’ils découvrent les différents sons
obtenus en les manipulant. Puis, petit
à petit, accompagnés par Alexandre et
Sophie, ils ont découvert le rythme en les
utilisant de façon plus guidée. De tous ces
objets certains ont été plus appréciés que
d’autres. Ils sont désormais installés sur
une « palissade sonore », avec l’aide des
collègues des services techniques, et cette
« tambouille musicale » est maintenant à
disposition constante des enfants dans le
jardin.
Ce ne sont là que deux exemples des
multiples activités qui sont mises en place
quotidiennement pour le plus grand
bonheur de tous et que vous pourrez
apercevoir en passant devant.
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Animateur périscolaire,
un métier
À Limours, la vie scolaire
et périscolaire occupe
une place centrale dans
l’action communale. Lieu
d’accueil et d’apprentissage, l’école est un
facteur d’intégration
sociale qui permet un
égal accès au savoir
et à l’inclusion dans la
société. Le périscolaire
assure la continuité de
l’école sur les différents
temps qui rythment
la vie d’un enfant.

Pour les parents, il est primordial
de pouvoir confier son enfant à des
professionnels de l’animation, dans
des structures communales adaptées,
en toute confiance.
C’est la raison pour laquelle la
commune privilégie la recherche
d’animateurs qualifiés et motivés.
Dès à présent, la commune recrute
pour anticiper la constitution des
équipes pour la rentrée de septembre.
Vous êtes déjà diplômé(e) où vous
souhaitez vous diriger vers les
métiers de l’animation, vous avez le
sens du service
public et l’envie
de vous investir
auprès des plus
jeunes, alors vous
pouvez intégrer
une équipe mixte
et motivée qui
témoigne d’une
véritable solidarité.
Vo u s s e re z a ccompagné(e) dans
le développement
de vos compétences et dans
l’évolution de votre carrière.
La bienveillance et la bonne humeur
sont de mise pour travailler auprès des
enfants, mais également pour assurer
une bonne continuité des informations
entre collègues. Dans le métier d’animateur, savoir travailler en équipe reste
primordial.
Quelques postes sont ouverts pour la
rentrée de septembre 2021.
Les missions sont les suivantes :
• accueillir les enfants sur les différents

temps périscolaires et extrascolaires ;
• assurer la sécurité physique, morale

et affective des enfants ;
• rédiger et mettre en place des projets
d’animations pour les enfants de la
commune, en accord avec le projet
pédagogique de la structure ;
• p réparer, proposer et animer des
activités en lien avec l’âge des enfants
concernés,
• participer et être force de proposition
lors les réunions d’équipe ;
• aimer le travail en équipe ;
• participer ponctuellement aux événements organisés par la commune.
La volonté de la commune reste
la professionnalisation pour une
meilleure reconnaissance du métier.
Les horaires de ces postes de travail
s’échelonnent entre accueil périscolaire du matin et du soir et pause
méridienne, avec la possibilité de
travailler à l’accueil de loisirs les
mercredis et lors des vacances
scolaires.
Les diplômes souhaités sont le BAFA
ou équivalent, le CAP Petite Enfance
et le BPJEPS pour les responsables.
Les non diplômés sont acceptés dans
la limite réglementaire.
Le type de contrat sera établi selon le
profil des postes et des qualifications.
Si vous vous reconnaissez dans le
profil décrit, n’hésitez pas à transmettre votre lettre de motivation et
votre CV par courrier à l’attention de
Madame le Maire, Place du Général de
Gaulle, 91470 Limours ou par mail à
info@mairie-limours.fr.
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Développement
durable

Éducation

Critérium du jeune
conducteur
Depuis plusieurs années,
la municipalité s’associe
au Plan Départemental
d’Actions de Sécurité
Routière mis en place
par la Préfecture et le
Conseil Départemental
de l’Essonne, notamment
à travers l’organisation
du Critérium du jeune
conducteur.

Les jeudi 24 et vendredi 25 juin sur le
parking des Cendrières, les élèves de
CE2 et de CM2 des écoles élémentaires
Édouard Herriot et Les Cendrières, ainsi
que de l’Institut Clamageran participeront
au Critérium du jeune conducteur qui
propose une formation aux règles fondamentales d’éducation citoyenne et de
sécurité routière à travers une approche
théorique et pratique.
Trois moniteurs diplômés de l’Automobile
Club de l’Ouest expliqueront aux enfants
les bases du code de la route à l’aide d’un
support vidéo. Un quiz leur permettra de
tester les connaissances acquises. Les
enfants passeront ensuite à la pratique
en devenant tour à tour piéton, cycliste et
automobiliste au volant de petites voitures
électriques.
Les premiers de chaque catégorie se
verront offrir des invitations pour vivre la

L’auto-rénovation,
c’est Archi Possible
La transition énergétique
qui passe par le Plan
Climat du 6 juillet 2017 et
le Plan Rénovation Energétique des Bâtiments (PREB)
du 26 avril 2018 a pour
objectif commun la massification de la rénovation
énergétique des bâtiments.

mythique course des 24 heures du Mans
avec leurs parents.
Rappelons que les enfants ont tendance
à imiter les adultes. Il appartient donc à
chacun d’adopter une attitude responsable : traverser sur les passages réservés,
respecter les limitations de vitesse, s’arrêter
aux stops, se garer aux endroits autorisés,
etc.
Bonne réussite aux enfants !
Encourageons-les !

Vo u s s o u h a i t e z r é n o v e r v o t r e
habitation, concrètement par où
commencer ?

L’auto-Rénovation
est possible !
Cette structure coopérative, dont
la zone d’action est centrée sur
l’Essonne, fait se rencontrer deux
acteurs principaux : les particuliers
auto-rénovateurs qui s’y abonnent
et les professionnels accompagnateurs, qui apportent leur savoir-faire
et permettent aux particuliers de faire
baisser les coûts du chantier.

Les groupes sont limités à 24.
Renseignements :
01 64 91 63 67 - 06 83 63 25 28
www.limours.fr

Suivant les directives gouvernementales
et les protocoles sanitaires, une sortie à la
journée pour tous sera organisée chaque
semaine en extérieur.
Dès le début du mois de juin, vous pourrez
inscrire vos enfants de 6 à 15 ans pour
les vacances estivales sur le site de la
commune www.limours.fr « Ma Mairie
24h/24 ».
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 ou de
9 h à 17 h avec repas
Programme :
• du mercredi 7 au vendredi 9 juillet
• du lundi 12 au vendredi 16 juillet

Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au
mercredi 30 juin pour le mois de juillet et
jusqu’au mercredi 11 août pour la semaine
d’août.

performances énergétiques des
bâtiments.
Vous habitez dans une maison ou un
appartement neuf, aux normes RT 2012
ou RT 2020 ? L’activité d’Archi-Possible pourra vous amener à mieux
comprendre les spécificités de votre
habitation, et comment tirer au mieux
parti de ses principes de conception et
construction.

La présentation de cette structure fera
partie de l’ordre du jour de la prochaine
Agora Citoyenne « Ville Durable » qui
aura lieu le mercredi 23 juin à 20 h 30
à La Scène (cf page 8).

Des animations et
transferts de savoirs
pour les propriétaires d’habitations
anciennes, mais pas
uniquement...
• du lundi 19 au vendredi 23 juillet
• du lundi 26 au vendredi 30 juillet
• du lundi 23 au vendredi 27 août

Afin de permettre aux Limouriens,
qui souhaitent rénover eux-mêmes leur logement ou
leur jardin, d’apprendre et de mettre en œuvre les
techniques nécessaires, la commune a signé une
convention avec la coopérative Archi Possible pour
une durée de trois ans.

Une mise en œuvre
prochaine

Pass’Sport Jeunes été 2021
En avant pour une reprise
au top avec le Pass’Sport
Jeunes de l’été 2021 !
Le Pass’Sport Jeunes en
été, ce sont des activités
sportives à gogo en
extérieur et en intérieur !
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Une fois l’an, un « café de
l’auto-construction » sera
organisé sur la commune, afin
de partager et communiquer
sur les méthodes et solutions
d’auto-rénovation dans le cadre
notamment de l’amélioration des

Comment contacter
Archi Possible ?
Dès la deuxième semaine du mois de
juin, un animateur d’Archi Possible
sera à votre disposition pour vous
rencontrer et vous proposer de
rejoindre ce réseau d’entraide
d’auto-rénovateurs.
Si vous souhaitez devenir auto-rénovateur, auto-constructeur, et que vous
êtes intéressé à rejoindre ce réseau,
vous pouvez contacter la structure soit
par mail (coucou@archipossible.com),
soit par téléphone : Franck Mathieu au
06 45 54 54 12.
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Bibliothèque municipale
Place Aristide Briand - 01 64 91 19 08
www.bibliothèque-limours.net
bibliotheque@mairie-limours.fr

Exposition
o L e Moyen Âge…

I

Les réunions de quartiers. Ces rencontres de proximité sont une occasion privilégiée pour les élus
de s’entretenir avec les Limouriens et échanger sur des sujets propres à leur cadre de vie.

I

D
 imanche 25 avril au cimetière communal, commémoration
de la journée nationale en hommage aux victimes et héros
de la déportation, en présence de Chantal Thiriet, Maire, de
Jean-Raymond
Hugonet,
Sénateur de
l’Essonne,
des élus, des
représentants
des associations
d’anciens
combattants
et des portedrapeaux.

Samedi 8 mai au Monument
aux Morts, commémoration du
76e anniversaire de la Victoire
du 8 mai 1945 en présence de
Chantal Thiriet, Maire, Dany Boyer,
Conseillère Départementale, des
élus, des chefs d’établissements
scolaires, des autorités civiles et
militaires, ainsi que
des Jeunes SapeursPompiers.

comme dans un château
Véritable maquette de château fort,
cette exposition est à découvrir comme
un livre d’images géant. En parcourant
les différentes faces du château en
3D, l’enfant vivra « l’Histoire » avec ses
tournois, ses chevaliers, l’attaque du
château…
Prêtée par la Médiathèque départementale de l’Essonne

Ateliers
numériques
oA
 teliers 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 sensibilités artistiques.
Munis d’un casque de réalité virtuelle,
les artistes amateurs pourront créer
leur œuvre numérique.

Du 2 au 30 juin
>

 eures d’ouverture de la bibliothèque
H
Enfants de 3 à 8 ans - Entrée libre

En fonction de l’application utilisée,
celle-ci sera éphémère ou pourra être
enregistrée.
Animation prêtée par la Médiathèque
départementale de l’Essonne.

16, 23 et 30 juin ;
3, 7 et 28 juillet
>

 e 10 h à 12 h 15
D
À partir de 13 ans - sur inscription
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Vie
associative
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Méli-Mélo

Notre 26e festival a « entrebâillé » ses
portes en ce printemps 2021 pour proposer aux
enfants de l’école maternelle Les Cendrières,
le spectacle « Méchants », réalisé et présenté
par la Cie « La Puce à l’Oreille », Catherine
Fonder et Geneviève Lipp, le jeudi 29 avril.
Cette pépite artistique et culturelle a été très
appréciée par les enfants et le Méli-Mélo,
heureux d’avoir pu entrouvrir ses portes pour
cette belle occasion, remercie sincèrement
l’équipe éducative de l’école maternelle Les
Cendrières pour son accueil chaleureux.

Les Batteurs pour la Paix

Dans le cadre de l’École de la Paix fondée
par les Batteurs pour la paix, le projet DUO
- Égalité Femme Homme - la Mixtape a
émergé en impliquant des artistes en herbe
des quartiers populaires et des zones rurales
qui se produiront le dimanche 13 juin à 16 h 30
sur le parvis de La Scène.
Ainsi près de 25 artistes musiciens, batteurs,
pianistes, guitaristes, chanteuses et chanteurs,
auteures compositrices et interprètes de
Limours, Angerville et Villeneuve-La-Garenne
se sont unis pour présenter plusieurs œuvres
originales arrangées sous la houlette des
batteurs pour la paix !
Entre Hip hop et variété française, les
influences vont de docteur Dre à Polnareff
ou Jean-Jacques Goldman, mais une couleur
commune offre une couleur cohérente à ce
geste artistique inédit et original grâce au
thème de société qui nous concerne toutes et
tous, l’Égalité entre les femmes et les hommes !
Soutenu par la Région Île-de-France et les
élus locaux de chaque ville, ce projet fédère
des lycéens et des collégiens de tous horizons.

Arpavie

Résidence de l’avenue aux Moines
Tout droit venue des
pays scandinaves, la
pieuvre en crochet
est une merveilleuse
initiative pour aider les
bébés prématurés en
couveuse qui luttent
pour la vie. Depuis
2017, les résidentes de
l’Arpavie fabriquent des
petites pieuvres pour
les bébés prématurés
de l’hôpital d’Arpajon.
Hélas, il ne reste qu’une
seule résidente qui
crochète. Vous êtes
intéressée par ce projet, prenez contact avec
la RPA.
>

Contact : 28 rue du Couvent – 01 64 91 78 00

Cyclo Club de Limours

Mai à vélo
Mai à vélo, première édition de cette fête
nationale dédiée au vélo, joue les prolongations jusqu’à fin juin, en raison de la pandémie.
Mobilisé pour ce challenge, le CCL a reporté
l’événement initialement prévu les 8/9 mai
au samedi 19 juin.
Prêts à vous lancer dans l’aventure de la
découverte à vélo de nos petites routes
autour de Limours, alors contactez le mail
secretariat@cyclo-limours.fr.
Le planning des différents parcours vous sera
communiqué afin de vous inscrire sur la plage
horaire de la randonnée souhaitée.
Venez relever le challenge !
>

Pour toute info : www.cyclo-limours.fr

Amitié Minfeld-Limours
Pierre Malorey nous a quittés
Président du comité
« Limours Minfeld » de
1981 à 2001, Pierre Malorey
a marqué de son empreinte
la vie de la commune
au travers des échanges
franco-allemands.
Pierre a vécu son
adolescence en Normandie
à l’époque de la guerre de 1940/1945 et fut le
spectateur du débarquement du 6 juin 1944,
raison pour laquelle, il n’a eu de cesse de militer

pour le rapprochement des deux pays afin que
les jeunes générations suivantes ne vivent pas
le même cataclysme. Au fil des ans et au vu
des échanges périodiques, il a su convaincre les
maires Jacques Ryckelynck et Clemens Nagel de
la nécessité d’un jumelage.
Sous son mandat les échanges s’accélèrent et le
week-end de Pentecôte devient une institution
qui perdure aujourd’hui (voyages à Minfeld ou
réception de nos amis allemands, une année sur
deux). Parallèlement, est constitué un échange
de jeunes pendant les vacances de Pâques. Pierre
était d’un état naturel joyeux et sous ses airs,

parfois bourrus, il était méthodique et perfectionniste. En 2001, Pierre se retire de la présidence
avant de recevoir une distinction de la part du
président du Palatinat pour son engagement et
son dévouement. Depuis quatre ans, Pierre vivait
avec Geneviève, son épouse, près de Versailles et
retournait tous les étés dans sa chère Normandie
auprès de ses souvenirs.
Merci Pierre.
Madame le Maire et l’ensemble du conseil
municipal adressent leurs sincères condoléances
à sa famille.

Ecole de Musique de Limours

Première bonne nouvelle : réouverture des
écoles de musique pour les adultes et les enfants en
individuel et en collectif depuis le mercredi 19 mai. Le
chant collectif ne sera possible qu’à compter du 9 juin.
2e bonne nouvelle : le samedi 5 juin, après-midi de concerts
en extérieur par les élèves de l’école. Les professeurs et les
élèves sont déjà au travail pour vous offrir de très beaux
moments de musique.
>

Contact : 01 64 91 05 93 – info@emlimours.fr

Retraite Sportive de la Région
de Limours RSRL

Une association sportive pour la pratique de
sports adaptés aux seniors de plus de 50 ans, pré-retraités
ou retraités n’exerçant plus d’activité professionnelle.
• De nombreuses activités sportives, sans esprit de compétition, peuvent y être pratiquées : balade, randonnée
pédestre, marche nordique, cyclotourisme, aquagym,
tir à l’arc, danse en ligne, danse de salon et de loisir,
gymnastique, gymnastique douce, self-défense, taï-chichuan, badminton, swin golf ainsi que les SMS (Séances
Multi activités Seniors).
• D’autres activités plus ludiques sont aussi mises en place :
dessin, jeux de société et chorale.
Vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion et les
documents s’y afférant sur le site Internet du club www.
rsrlimours.fr
>

 ontacts : Françoise Lefèvre - 06 72 91 67 27 - soizic5091@
C
gmail.com - Jean-Pierre Long - 06 78 56 30 22 - long-jeanpierre@bbox.fr

Carrefour des Solidarités

Ensemble « gardons l’esprit solidaire ».
• Pour en savoir plus sur toutes les activités du Carrefour
des Solidarités, nous écrire sur www.carrefourdessolidarites91.org
• Faire un don via le partenaire « HelloAsso » :
https://www.helloasso.com/associations/carrefour-des-solidarites/formulaires/1/widget : un reçu
fiscal vous sera proposé immédiatement.
• Devenir adhérent : https://www.helloasso.com/
associations/carrefour-des-solidarites/adhesions/
bulletin-d-adhesion/widget
• Facebook : https://www.facebook.com/Carrefourdessolidarites/
>

Contact : 01 64 91 26 38
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr

ESML Rugby

Viens faire du sport !
Nous avons la chance de pouvoir pratiquer notre sport de manière adaptée, certes, (crise sanitaire oblige) - donc
sans contact. Tu as de 5 à + 18 ans, tu es une fille ou un

garçon, tu veux pratiquer une activité physique et sportive ?
Rejoins-nous !
>

Contact : 06 83 82 60 71 ou 06 23 67 65 63

Entente du Pays de Limours

Foot toujours !
L’EPL a su s’adapter, ce qui a permis de maintenir une activité
bien que limitée avec respect des mesures imposées par
la FFF.
Pour rappel, nos terrains
sont vastes, près de 100
mètres de long sur 50
de large. Voilà de quoi
respecter les distanciations avec une vingtaine
de joueurs présents par
entraînement.
Le club en profite
également pour
préparer la prochaine
saison et recherche à
s’étoffer en termes de
staff technique. Entraîneurs, bénévoles, arbitres, venez
rejoindre nos 450 licenciés !
À noter, que la section féminine continue de prendre de
l’ampleur. Déjà 50 licenciées féminines. Objectif : avoir
quatre équipes inscrites en compétition.
Une équipe senior (16 ans/45 ans), une équipe U15, une
équipe U13 et une équipe U11. N’hésitez pas à franchir le
pas, à très vite sur les terrains !
>

Contact : 06 88 09 32 02 – www.epl-football.footeo.com

Judo Club de Limours

La pratique en intérieur et avec contact a été
interdite durant de nombreuses semaines. Le club s’est
donc adapté. Le lien entre judokas a été maintenu mais
rien ne vaut le présentiel mis en place depuis début avril
grâce à un prêt de courts de tennis par le Tennis Club de
Limours, que nous remercions, ainsi que le passage à 19 h
du couvre-feu, qui ont permis d’élaborer un programme
avec une séance hebdomadaire pour toutes les catégories
d’âge. Pour les plus petits, du ludique tout en restant sportif.
Pour les plus grands, de toniques ateliers de renforcement
musculaire qui en ont mis quelques-uns « dans le rouge ».
Et peu importe la météo parfois fraîche, nombreux sont
ceux qui ont répondu présents. Si les plus jeunes ont pu
redémarrer le judo en intérieur, les adultes souhaitent,
quant à eux, une « reprise normale » la plus rapide possible.
Et félicitations à Guillaume Cadot, professeur au club, qui
vient d’obtenir sa ceinture noire 4e dan.
>

 ontact : Judo, Jujitsu, Guillaume 06 20 65 23 05
C
Tai Chi Chuan, Laurent 06 21 70 02 11
http://jc-limours.e-monsite.com/
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Portrait

Michel Waldschmidt,
Limourien mathématicien
Vous avez sûrement croisé
dans Limours ou dans les
bois un coureur atypique
à la longue barbe grisonnante ; mais qui est-il ?

Limours Magazine: pouvez-vous vous
présenter ?
Michel Waldschmidt : J’ai 75 ans cette
année, je suis mathématicien, professeur
émérite à la Sorbonne Université. Je fais de
la recherche fondamentale en théorie des
nombres et plus particulièrement sur les
nombres transcendants. J’adore la course
à pied et les voyages.
Arrivé à Limours en 1979, j’ai fait partie du
Chœur de Limours, de Gamma qui est
devenu le Méli-Mélo, j’ai été président
d’Oxygène. Membre d’Ouest Essonne
Athlétisme (OEA) et des Joggeurs en
Hurepoix, je fais aussi partie du comité de
jumelage avec la ville de Nioro-du-Sahel
au Mali et cela me tient énormément à
cœur ! Ce comité est à l’origine de l’électrification de la ville, il aide au développement du maraîchage et du centre de
santé (https://cojumali.jimdofree.com/
les-30-ans-de-cojumali).
LM : est-ce que vous enseignez encore ?
MW : Oui. En retraite depuis 2012, j’ai
toujours un bureau à Jussieu, mais c’est à
l’étranger que j’enseigne (en vidéo conférences ces temps-ci). Mes cours au Népal,
en Inde, au Kurdistan irakien... m’ont donné
l’occasion de visiter ces pays. Je participe
régulièrement à des colloques partout
dans le monde. J’ai visité plus de 70 pays
différents pour contribuer au développement des mathématiques.

« Nous organisons des
écoles de recherche dans
les pays en développement ; une vingtaine
d’écoles chaque année. »

LM : avez-vous fait d’autres missions ?
MW : Je suis un des responsables du Centre
International de Mathématiques Pures et
Appliquées (CIMPA) créé par l’UNESCO,
il y a plus de 30 ans. Nous organisons
des écoles de recherche dans les pays en
développement ; une vingtaine d’écoles
chaque année. Je donne régulièrement
des cours au niveau recherche, surtout

en Asie, et aussi en Afrique, destinés à des
jeunes étudiants qui préparent un master
ou une thèse. Ces missions sont toujours
des réponses à la demande locale.
LM : vous êtes un sportif accompli,
pouvez-vous nous parler de vos
performances ?
MW : 31 marathons (New York en 1985)
dont 20 en moins de 3 heures (le meilleur
en 1987 en 2 h 39). J’ai même fait un
triathlon Half Ironman (1,9 km de natation,
90 km de vélo et 21 km de course à pied)
en 6 h 07’ au « Siècle dernier ».
Je m’entraîne quotidiennement en
alternant course à pied, marche nordique
essentiellement et vélo. J’étais inscrit à
l’Ultra Trail de Nancy pour 2020 qui a été
reporté en 2021, puis en 2022.
Je fais des courses avec partenariat et
l’Union Mathématique Internationale
pour permettre à des étudiants de pays en
développement de poursuivre leur travail
de recherche sans avoir à gagner leur vie
en parallèle.
J’en profite pour lancer un appel aux
dons (déductible fiscalement), voir mon
site http://www.imj-prg.fr/~michel.
waldschmidt/
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Changeons de Cap

Maintenir le cap !

Drôle de jeu à la CCPL

Lors de sa séance du 17 mai dernier, le Conseil municipal a
examiné le Compte Administratif 2020 de la commune présenté
par notre adjointe aux finances, Nolwenn Le Goasduff. Financièrement parlant, il s’agit là d’un des moments les plus importants
de la vie municipale.
En effet, le compte administratif est l’exact reflet de la gestion
communale sur l’année passée.
Il constitue l’arrêté des comptes à la clôture de l’exercice et
retrace l’ensemble des recettes et des dépenses pour l’année
écoulée. Les résultats constatés (excédents ou déficits) sont
alors reportés sur l’exercice suivant au Budget Supplémentaire
de notre commune.
Ces résultats permettent également de mesurer la capacité de la
commune à porter ses propres investissements. Ils fournissent
donc des indications incontournables lors des négociations avec
d’éventuels organismes bancaires lorsque le recours à l’emprunt
s’avère nécessaire.
Pour l’année 2020, l’excédent de fonctionnement net s’est élevé
à 894 983 €.
Ce résultat a été obtenu sans recourir à l’augmentation de la
pression fiscale qui reste inchangée depuis 2003.
En fonction du contexte financier actuel pour les collectivités
locales, cela représente une véritable performance que nous
sommes heureux de partager avec vous ici.
Mais cela ne relève en rien du miracle. C’est le fruit de la gestion
rigoureuse et maîtrisée qui caractérise l’action de l’équipe
municipale et sur laquelle nous nous sommes engagés devant
vous lors de la consultation électorale en mars 2020.
Le travail sans relâche, effectué sur notre budget de fonctionnement par les élus et l’ensemble des services communaux, est
la pierre angulaire de l’édifice budgétaire.
Pour autant, la gestion financière n’est pas une fin en soi. Elle
constitue pour nous un véritable moteur de progrès. Elle permet
de fixer de façon réaliste nos moyens d’action pour répondre au
mieux aux attentes des Limouriennes et Limouriens. C’est grâce
à ce mode de gestion que nous pouvons inscrire notre ville dans
de solides perspectives d’avenir.
Ces résultats positifs au fil des années ne doivent cependant
pas laisser croire que tout est possible et que l’action publique
municipale est en capacité de répondre immédiatement à
l’ensemble des innombrables besoins.
Leur recensement précis, leur évaluation en termes de coûts et
leur programmation dans le temps donnent nécessairement lieu
à une analyse fine et des arbitrages indispensables.
L’équipe municipale met ainsi tout en œuvre pour maintenir
un niveau d’entretien et d’investissements particulièrement
conséquent.
Le Contrat d’Aménagement Régional ainsi que le Contrat de
Partenariat Départemental, souscrits par la commune, constituent alors les principaux piliers des aides complémentaires
indispensables à l’avènement de grands projets de réhabilitation
ou de création d’équipements.

Nous avions déjà dénoncé les conditions de la mise en place du
nouveau bureau communautaire qui écartaient de toute responsabilité, les représentants des communes qui n’avaient pas voté
pour la nouvelle présidente, Dany Boyer, maire d’Angervilliers
et actuelle conseillère départementale. Les réunions du Conseil
qui ont suivi se sont déroulées dans un climat peu propice à la
coopération intercommunale, pourtant plus que souhaitable
dans le cadre d’une petite collectivité territoriale dont l’histoire
ancienne (District) avait démontré la pertinence. On est très
éloigné aujourd’hui de l’esprit de collaboration autour de projets
communs dans l’intérêt de l’ensemble des communes.
Vu de l’extérieur, puisque les élus d’opposition ne peuvent
participer ni au bureau ni aux commissions, on assiste à des
situations étonnantes et parfois incompréhensibles. La mise
à l’écart de la ville de Briis-sous-Forges, commune pourtant
considérée comme la plus active après Limours (toutes deux
lauréates du programme « Petites Villes de Demain ») n’est pas
admissible. Cette situation s’accompagne de méthodes arbitraires
sur la gestion d’un désaccord concernant la réhabilitation de
la Résidence pour personnes âgées de la Boissière (remise en
cause d’une décision votée). Le rapport d’activité 2019 a été
censuré, parce que l’éditorial rédigé, comme il se doit, par l’ancien
président Bernard Vera, ne plaisait pas à Mme la Présidente.
Étonnant encore, le refus de répondre en séance à des questions
concernant le budget avant le vote, alors que la réponse était
simple et certainement connue de nombreux conseillers comme
l’a montré le document d’explication envoyé après le vote …
Il se dégage une impression forte d’autoritarisme de la présidente, révélé par exemple lorsqu’elle a pris seule la décision
de refuser des doses de vaccin à une période où celles-ci
manquaient cruellement, sans tenter de trouver une solution
pour la tenue du centre vaccinal le week-end. La réorganisation
des services de la CCPL, dont personne ne conteste la nécessité,
est promise depuis un an mais n’a encore pas été discutée (ou
en petit comité ?).
Certes, la présidente s’appuie sur sa majorité mais on est loin de
la recherche de consensus autour de projets communs pour
l’ensemble des habitants de la CCPL. Triste situation qui risque
de réduire l’action de cette collectivité à la répartition des financements au prorata des besoins et exigences des communes.
Quel est donc le nouveau rôle de notre intercommunalité ? Quels
sont les objectifs de développement ? La présidente n’avait pas
jugé utile de présenter un programme. Où veut-elle mener la
CCPL et ses 25 000 administrés ? En l’absence d’une politique
commune claire et partagée, ne risque-t-on pas de s’acheminer
vers un éclatement et un rattachement de nos petites villes
aux communautés d’agglomérations proches, Saclay ou Cœur
d’Essonne ? Nous ne nous résoudrons pas à balayer le travail
réalisé en commun depuis de longues années.
Les élus de Changeons de Cap: Simone Cassette,
Bernard Morin, Catherine Hespel, Maurice Pagel

Soyez assurés de notre ferme volonté à maintenir ce cap !
Les 25 élus de la majorité municipale
Aimons Limours
Retrouvez-nous sur

Retrouvez-nous sur

et

Contact: cdc.limours@gmail.com

Aimons Limours et

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

État civil
Naissances :
• LEROI Sky le 11/04/2021
• TANGUY Elliot le 16/04/2021
• VOLTIER Lyssana le 29/04/2021
• YAO LEVEAU Flore le 30/04/2021

Mariages :
•S
 KORABADENKOFF Sacha et
MICHEL Virginie le 12/05/2021
• CHARIFI Salah et ALLANOU Elise
le 15/05/2021
•D
 AVID Nicolas et DE CASTRO
Delphine le 15/05/2021
Décès :
•D
 ERRIANO Monique née ALLARD
(82 ans) le 18/04/2021
•B
 OUKLIKHA Jamal (56 ans)
le 19/04/2021
•V
 ARY Daniel (80 ans) le 22/04/2021
•C
 HANGEUR Patrick (67 ans)
le 02/05/2021

Nouvelles installations :
• Anne-Cécile Rougeau vous propose

deux activités : la décoratrion d’intérieur avec AnnCé Déco et le coaching
de vie avec Coaching et Mandala.
Contact : 06 07 94 41 89
• La table ronde,

c’est la vôtre.
	Livré sur Limours et
les environs, 7 jours
sur 7, en commandant
24 heures à l’avance,
votre repas oriental préparé par
Karima.
De la blanquette au couscous ou tajine,
du fondant au chocolat à la corne de
gazelle ou au makrout, découvrez une
cuisine généreuse à domicile en
appelant au 06 99 10 30 47.
	Retrouvez-la également au marché
le dimanche.
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
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Don du sang
Jeudi 17 juin de
1 5h à 20 h au
gymnase
municipal.
Faites du don du sang,
une de vos bonnes résolutions et
sauvez des vies.
www.dondusang.efs.sante.fr

Plan canicule
Chaque année, le plan canicule est
activé par la commune. Le Centre
Communal d’Action Sociale a la charge
de cette veille. Si vous souhaitez être
inscrit sur la liste des personnes vulnérables, afin d’être contacté par le CCAS
en cas de canicule, veuillez vous
rapprocher du CCAS. Pendant l’été, le
CCAS reste à votre disposition pour
tout complément d’information, et
vous accueille les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30 (sur rendez-vous l’après-midi),
et les mercredi et samedi de 9 h à 12 h.
Si vous avez des difficultés à vous
déplacer, un rendez-vous à domicile
peut être fixé.
Tel : 01 64 91 63 55.

La plateforme téléphonique Canicule
Info Service vous informe également au
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un
poste fixe), du lundi au samedi de 9 h à
19 h, du 1er juin et jusqu’au 31 août.

Recensement des jeunes
de 16 ans
Tout jeune de nationalité française âgé
de 16 ans doit spontanément se faire
recenser auprès de sa Mairie (ou du
Consulat s’il habite à l’étranger) muni
du livret de famille de ses parents et de
sa pièce d’identité.
Cette formalité est obligatoire pour
pouvoir se présenter aux examens et
concours publics. Le recensement étant
une démarche volontaire, les intéressés
peuvent régulariser leur situation à tout
moment, jusqu’à l’âge de 25 ans.
Au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, la Direction du Service
National et de la Jeunesse a mis en
place une Journée « Défense et
citoyenneté » en ligne. Les jeunes seront
ainsi contactés par mail pour créer leur
compte par majdc.fr entre 7 et 12 mois
après la date de recensement.
Renseignements : 01 64 91 63 63

Inscriptions aux services périscolaires 2021/2022
Parents, vous serez accueillis à La Grange pour l’inscription de vos enfants dans
les différents services périscolaires lors des permanences suivantes :

Groupe scolaire Edouard Herriot

Groupe scolaire Les Cendrières

vendredi 4 juin de 16 h à 19 h
et samedi 5 juin de 9 h à 12 h

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

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

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.

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 des Ulis au 01 70 29 30 10
ou rendez-vous à la pharmacie la plus proche qui affiche
la garde du week-end.
Médecin de garde
La nuit et le week-end, contactez le répondeur de votre
médecin traitant ou le numéro unique de la permanence
médicale Ouest Essonne au 01 64 46 91 91.
Rappel : le 15 est à composer uniquement en cas
d’urgence vitale.
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l’Agenda
Juin
Jour

Horaires

Voir page 9

Manifestation

Organisateur

Réunions de quartiers

Municipalité

Lieu

Du 2 au 30

Heures d’ouverture Exposition : le Moyen Âge… comme dans un château Bibliothèque

Bibliothèque municipale

Mercredi 2

18 h

Agora citoyenne : la ville solidaire

Municipalité

La Scène

Jeudi 3

18 h

Agora citoyenne : la ville mobile

Municipalité

La Scène

Samedi 5

14 h 30

Après-midi concerts

EML

Parvis de La Scène

Mercredi 9

20 h 30

Agora citoyenne : la ville dynamique

Municipalité

La Scène

Jeudi 10

18 h

Rentrée avec le sourire

Municipalité

La Scène

Jeudi 10

20 h 30

Agora citoyenne : la ville collaborative

Municipalité

La Scène

Dimanche 13

16 h 30

DUO Egalité Femme Homme

Les Batteurs pour la Paix

Parvis de La Scène

Jeudi 17

15 h-20 h

Don du sang, sur RDV

ESF

Gymnase municipal

Vendredi 18

18 h

Commémoration de l’appel du Général de Gaulle

Municipalité/Anciens Combattants Square Jean Moulin/Mairie

Samedi 19

10 h et 15 h

Mai à vélo : randonnées sur route

Cyclo Club de Limours

Parking du Saut du Loup

Dimanche 20

Journée

Compétition du groupe Éveils-Poussins

OEA

Parc des Sports

Lundi 21

20 h 30

Concert : Les Nèg’Marrons

Municipalité

La Scène

Mercredi 23

20 h 30

Agora citoyenne : la ville durable

Municipalité

La Scène

Jeudi 24

20 h 30

Agora citoyenne : la ville innovante

Municipalité

La Scène

