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À  l ’ h e u r e  o ù  l ’ o n  p a r l e  d e 
co-construction, à Limours, les 
réunions de quartiers, lieux privilégiés 

d’écoute et de dialogue avec la population, ont lieu tous les 
deux ans.

Pas moins de vingt réunions nous ont permis, après ces confine-
ments successifs, de renouer du lien de proximité. Les remarques 
formulées par les participants sont notées et permettent un suivi 
et un traitement à court, moyen ou plus long terme.

Le ressenti général est qu’il fait bon vivre à Limours, que les 
habitants aiment leur ville et que le dynamisme de la commune 
est reconnu et apprécié.

Une fois de plus, je tenais à vous remercier pour ces moments 
de partage.

Un sujet nous a mobilisés tout au long de l’année, à savoir 
comment offrir à tous les élèves la même qualité de service 
sur le temps de la pause méridienne ? L’évolution des modes 
de vie des familles fait que, désormais, la quasi-totalité des 
enfants déjeunent au restaurant scolaire, (634 sur 655). Pour 
autant, ni les locaux, ni le temps imparti à la pause méridienne 
ne sont extensibles. Depuis la crise de la Covid-19, les proto-
coles sanitaires stricts imposent une désinfection des lieux et un 
service à l’assiette, générant ainsi un temps de service rallongé.

La commune est très attachée à l’accueil généralisé pour tous 
sans distinction, au travers de la notion d’égalité et de bien 
vivre ensemble.

Après avoir envisagé et testé différentes solutions et après 
concertation avec l’ensemble des acteurs, le Conseil Municipal 
a voté à l’unanimité et sollicité les services de l’Éducation 
Nationale pour obtenir un allongement de la pause méridienne. 
Ce dernier vient d’être confirmé par le DASEN ce qui permettra 
de mieux appréhender le temps du repas. 

Cet allongement modifie les horaires scolaires. L’école débutera 
désormais à 8 h 30 et la pause méridienne se déroulera de 11 h 30 
à 13 h 30.

Auparavant, il est temps de nous accorder une trêve estivale, 
tout en restant prudents car la Covid-19 et son variant Delta 
sont toujours présents.

Je vous souhaite un bel été, vivifiant, reposant et de bonnes 
vacances.

J’aurai plaisir avec mes collègues à vous retrouver pour le 
TriAsso, 1er évènement de la rentrée, qui aura lieu le samedi 11 
septembre à la Halle des sports.

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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Après une année  
si particulière,  
vive les vacances ! 

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

TriAsso
Samedi 11 septembre de 9 h 30 
à 15 h 30 à La Halle des Sports, 
rentrée des associations.
Venez nombreux découvrir et vous 
inscrire auprès 
de la centaine 
d’associations 
limouriennes. 
Retrouvez le 
plan et la liste 
des associa-
t i o n s  p a r t i -
c ipantes  sur 
www.limours.fr

Fête Nationale
La commémoration  

aura lieu  
mercredi 14 juillet à 12 h 

devant le Monument  
aux Morts,  

place Aristide Briand.

Libération  
de Limours 

La commémoration  
du 77e anniversaire de  
la Libération de la ville  

aura lieu le mardi 24 août  
à 18 h devant la stèle  

située à Chaumusson.

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 22 juin 2021

1.  Approbation du procès-verbal du 
conseil municipal du 17 mai 2021
Celui-ci est adopté à l’unanimité par 
29 voix.

2. Décisions du Maire
•  n° 05/2021 : marché public de services 

n° 021/03 relatif à l’impression et à la 
livraison des supports de commu-
nication municipale attribué à la 
société Imprimerie Chauveau pour 
un montant annuel de 21 380 € TTC. 

•  n° 06/2021 : avenant n° 1 au marché 
public de services n° 011/08 détenu 
par la société Clear Channel relatif 
à la fourniture, l’entretien et l’exploi-
tation du mobilier urbain de la ville 
de Limours à des fins d’information 
des usagers et de publicité pour 
prolonger la durée du marché d’un 
an.

•  n° 07/2021 : marchés publics de 
travaux relatifs à la réhabilitation 
de 10 salles de classes sur l’école 
élémentaire E. Herriot : n° 021/04 
attribué à la société Schang (lot 1 - 
cloisons, faux-plafonds, peinture) 
pour un montant de 62 351,40 € TTC 
et n° 021/05 à la société Cocelia (lot 
2 - électricité) pour 13 308 € TTC.

•  n° 08/2021 : contrat d’intervention 
signé avec Mme Claire Lemoine, 
artiste, dans le cadre de la convention 
de partenariat - projet « Artiste à 
l’école ».

3.  Demande de subvention à l’État  
au titre de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local 2021
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour solliciter auprès de l’État une 
subvention dans le cadre de la DSIL 
2021 pour la réalisation du programme 
de travaux de rénovation des façades 
et de la toiture de l’hôtel de ville pour 
un montant de 239 081 € HT.

4.  Tarifs des services publics 2021/2022
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
des tarifs publics présentés en séance, 
applicables à compter du 1er septembre 
2021, sauf pour le Pass’Sport et le 
Pass’Culture, entrée en vigueur le 
1er juillet 2021.

5.  Aménagement de la Pause Méridienne 
engendrant une modification du 
temps scolaire
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour demander à M. le Directeur 
Académique des Services de l’Édu-
cation Nationale une modification à 
l’organisation de la semaine scolaire 
et valider un allongement de la pause 
méridienne d’une demi-heure, passant 
de 11 h 30 à 13 h 30 avec des horaires 
de journée scolaire de 8 h 30 à 11 h30 
et de 13 h 30 à 16 h 30, après concer-
tation de toutes les parties concernées, 
dans le seul intérêt de l’enfant.

6.  Élection d’un membre du Conseil 
Municipal délégué au SIAL
Approbation à l’unanimité - 25 voix 
pour, 4 abstentions - pour désigner 
Mme le Maire en remplacement du 
délégué suppléant au SIAL.

7.  Avenant n°2 au bail emphytéotique 
du 22 janvier 1999 conclu entre la 
commune de Limours et la Commu-
nauté de Communes du Pays de 
Limours
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
de cet avenant au bail emphytéotique 

conclu le 22 janvier 1999 entre la 
commune et la CCPL.

8.  Rapports annuels relatifs au prix et 
à la qualité des services publics de 
l’assainissement et de distribution  
de l’eau potable
Prise d’acte de ces rapports sur le 
prix et la qualité de la distribution de 
l’eau potable et de l’assainissement 
de la ville pour l’année 2020 tels que 
présentés en séance.

9.  Rapport annuel sur l’exploitation du 
marché forain de la ville de Limours
Prise d’acte de ce rapport annuel du 
1er janvier au 31 décembre 2020 tel que 
présenté en séance.

10.  Création de postes de contractuels 
à temps complet pour les besoins 
saisonniers (été 2021)

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour la création de 6 postes contrac-
tuels d’un mois dans le cadre du recru-
tement des jobs d’été.
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Incivilités
Ce mois-ci,  
nous déplorons :

I  Entretien de l’espace public : sente de l’école 
élémentaire É. Herriot, abords voirie, rue de 
Marcoussis et rond-point Pierre Hadot.

Multiples dépôts sauvages de 
déchets.

En centre-ville, à deux reprises 
lors de la même journée.

Église Saint-Pierre : 
depuis le 1er juin, l’église 
est fermée au public. 
La livraison du matériel, 
nécessaire à la mise en 
place des échafaudages, 
est en cours sur le terrain 
à l’arrière du site où ont 
été débroussaillées les 
renouées du Japon. 
Également appelées 
renouées à feuilles 
pointues, ce sont des 
plantes herbacées 
vivaces, invasives et très 
difficiles à éradiquer.

I  Avenue de la Gare : réalisation  
du marquage au sol définitif.

I  Élections Départementales et Régionales : pose de  
72 panneaux électoraux répartis sur 9 lieux différents  
et installation des 4 bureaux de vote.

I  Centre Technique Municipal :  
6 moutons d’Ouessant sont arrivés  
le 31 mai pour concrétiser la pratique 
de l’éco-paturage. Un point d’eau a 
été installé. 

I  La Grange : remplacement de  
la climatisation réversible.

I  Centre Technique Municipal : création du nouveau point 
d’accueil pour le camion mobile de la médecine du travail  
au 12 rue de l’Aérotrain, à l’entrée du CTM.

 Fleurissement 
de la Mairie : 
mise en place 
des jardinières.

I   Place du Général de Gaulle : reprise 
du revêtement du parvis de l’église 
sur les endroits abimés ou soulevés 
par les racines des tilleuls.
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dont Limours, étaient conviés par le Président du Parc 
à assister à la première réunion de présentation.

Les élus de la commune étaient venus nombreux. Ils 
participeront aux prochains rendez-vous de travail 
pour étudier sereinement une éventuelle adhésion 
en 2026. Des réunions publiques auront lieu afin de 
partager avec les citoyens l’avancement des échanges 
qu’ils auront eus avec le PNR et les partenaires insti-
tutionnels.

L’auto-rénovation,  
c’est ArchiPossible !

Afin de permettre aux Limouriens, qui souhaitent 
rénover eux-mêmes leur logement ou leur jardin, 
d’apprendre et mettre en œuvre les techniques 
nécessaires pour y parvenir (voir Limours Magazine 
# 165), nous vous rappelons que Franck Mathieu est à 
votre écoute au 06 45 54 54 12 ou par mail à coucou@
archipossible.com

Tonte écologique au Centre 
Technique Municipal

Afin de favoriser la biodiversité, la 
commune réalise, depuis plusieurs années 
déjà, une gestion écologique de son terri-
toire et a opté pour une fauche sélective 
sur certaines parcelles.
Aujourd’hui, elle fait un pas de plus en 
adoptant six moutons d’Ouessant qui  
se substitueront aux tondeuses.

Arr ivés le  31 mai ,  les  s ix  moutons 
« travaillent » d’arrache-pied en broutant 
toute la journée pour raser l’herbe du 
terrain à l’arrière du CTM.
Si vous vous promenez le long de la Vélos-
cénie, vous pourrez les apercevoir sortir 
la tête des herbes hautes. Le mouton 
d’Ouessant est une race de petite taille, 
élevée pour sa laine. Un panneau explicatif 
a été apposé sur le site.
Passer de la tonte thermique à l’éco-tonte 
présente plusieurs avantages : contribuer à 
la baisse des gaz à effet de serre, favoriser 
la biodiversité, régénérer et fertiliser le 
sol, réduire la pollution sonore, faciliter 
l’entretien des zones à risque, induire à 
terme une réduction du coût de tonte 
(entretien, matériel et carburant).
Prochainement vous verrez sûrement un 
troupeau plus important brouter dans un 
autre quartier de la commune. Nous vous 
en reparlerons.

La Maison de Santé Pluripro-
fessionnelle (MSP)

Les locaux, actuellement mis à disposition 
de la CCPL par la commune pour héberger 
le centre de vaccination, montrent que ce 
lieu remplit déjà une mission de maison de 
santé. La MSP devrait ouvrir ses portes fin 
2022. Le marché de maîtrise d’œuvre a été 
lancé. L’association des professionnels de 
santé de Limours et sa région, l’APSLR, est 
étroitement liée à ce projet.

Centre commercial des 
Arcades, ouverture bientôt ! 

Depuis deux ans, il aura fallu beaucoup 
d’énergie à la commune et à Gérard 
Huot, Limourien, président honoraire de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Essonne, pour permettre aux sociétés 
Picard et Coccimarket de pouvoir enfin 
conclure un bail avec le gestionnaire de la 
zone, Paref gestion.
Les travaux vont commencer et l’ouverture, 
tant attendue, se profile entre septembre 
et décembre.

Parc Naturel de la Haute 
Vallée de Chevreuse

Le classement du 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 mardi 15 juin à La Scène, les élus de 
différentes communes non adhérentes, 

Les jolies colonies de vacances…

Après une année particulièrement éprouvante, ce 
seront 38 enfants qui partiront cet été soit à la mer 
(Tourlaville et Gouville), soit à la montagne (Combloux) 
ou encore à la campagne (Ingrannes, le Thuit de 
l’Oison).
La commune, via son CCAS, participe à hauteur 
de 20 % sur le tarif de base afin de permettre à un 
maximum d’enfants de pouvoir 
vivre de belles aventures estivales. 
L’aide de la CAF, ainsi que celle 
de la Croix-Rouge peuvent venir 
compléter l’application du quotient 
familial.
La réunion de présentation pour les 
familles a eu lieu le mardi 22 juin.

Roussigny, rues de l’Abreuvoir  
et Chemin vert 

Les travaux de réfection de la voirie et des trottoirs en 
respect des normes de sécurité et d’accessibilité pour 
personnes à mobilité réduite, ainsi que la création de 
places de stationnement, vont commencer le 7 juillet. 
Une réunion d’information aux riverains a eu lieu sur 
le site fin juin. 
Durée du chantier : 6 semaines 
Coût de l’opération : 215 000 €
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sont favorables à réduire davantage la 
plage horaire alors que d’autres souhaitent 
la voir rallongée.
Aujourd’hui, compte tenu de la période 
d’été et des soirées plus longues, il vous 
est proposé une extinction de minuit à 5 h 
du matin. Ce sujet, comme de nombreux 
autres, est discuté dans l’atelier Ville 
durable mis en place par la commune où 
vos avis sont les bienvenus.

La Gestion Relation Citoyen 
(GRC) évolue !

L’espace GRC, accessible jusque-là sur 
le site de la ville en cliquant sur l’onglet 
Ma mairie 24h/24 permet aux citoyens 
de réaliser leurs démarches administra-
tives en ligne, de poser une question, 
de signaler un incident à tout moment 
(dépôt sauvage, dégradation, etc.). Elle 
assure une meilleure traçabilité des 
demandes citoyennes et un meilleur suivi. 
Cet outil participe à la modernisation des 
démarches administratives et la qualité 
de service tout en renforçant la proximité 
avec les administrés.
Aujourd’hui, pour améliorer ce service, cet 
outil évolue. Par conséquent, nous allons 
devoir durant quelques semaines désac-
tiver celui en place pour en rouvrir un, à la 
rentrée, qui offrira plus de services.
Pour contacter les services de la Mairie, 
il vous faudra envoyer provisoirement un 
mail à l’adresse suivante :
contactgrc@limours.fr en précisant le service 
destinataire en objet.
Limours Magazine vous donnera prochai-
nement toutes les informations relatives à 
votre nouvel espace citoyen.

L’extinction de l’éclairage 
public, de minuit à 5 h

En septembre 2016, la municipalité a 
initié une expérimentation de l’extinction 
de l’éclairage public avec une durée 
d’extinction de 1 h à 5 h du matin.

Après l’annonce du confinement et du 
couvre-feu en automne 2020, des Limou-
riens ont interrogé la commune sur un 
éventuel élargissement de la plage horaire. 
Après décision dont les motifs ont été 
largement exposés dans Limours Magazine 
#159 (décembre 2020), une nouvelle 
expérimentation pour une extinction à 
partir de 23 h a été mise en place le jeudi 
12 novembre 2020.
Une grande majorité de Limouriens a dès 
lors bien accueilli cette mesure. Comme 
pour tous les sujets, certains Limouriens 

Renseignements : 01 64 91 63 41  
ou 01 64 91 63 66 - www.limours.fr

Bien préparer la rentrée
École maternelle É. Herriot 8 h 30 Grandes et moyennes sections 

9 h 30 Petites sections

École élémentaire É. Herriot 8 h 30 Toutes les classes 

École maternelle Les Cendrières 8 h 30 Grandes et moyennes sections

9 h 30 Petites sections

École élémentaire Les Cendrières 8 h 30 CE1 – CE2 – CM1 – CM2 

9 h CP

Collège Michel Vignaud 
Les cours commenceront selon l’emploi  
du temps le vendredi 3 septembre

9 h 6e - de 9h à 16h

14 h 5e - de 14h à 16h

14 h 4e - de 14h à 16h

14 h 3e - de 14h à 16h

Lycée Jules Verne Les modalités plus précises seront communiquées dans  
le magazine #167. Le service de restauration sera assuré  
dès le jeudi 2 septembre

La rentrée scolaire aura 
lieu le jeudi 2 septembre. 

Retrouvez tous les détails 
dans le tableau ci-contre, 

sous réserve d’éventuels 
changements qui vous 
seront communiqués.

Consultez le nouveau livret 
d’accueil périscolaire sur  
le site internet de la ville  
www.limours.fr/multimedia/
guides

Pour simplifier vos démarches adminis-
tratives, la commune met à votre 
disposition un Portail famille gratuit, 
accessible 24h/24, 7j/7. Le 
Portail famille est l’unique 
porte d’accès aux réser-
vations de restauration 
scolaire, étude, accueil 
périscolaire et accueil 
de loisirs. Vous pouvez 
également y consulter vos 
factures.
Simple, gratuit et dispo-
nible 24h/24 et 7j/7 !
Les familles ayant déjà 
communiqué leur adresse 
mail aux services Éducation et Péris-
colaire ont obtenu un identifiant et un 
mot de passe pour se connecter sur 
le lien et activer leur compte Portail 
famille.
Avec le Portail famille, vous pouvez :
1.  Réserver les repas, accueils et 

activités périscolaires
2.  Consulter vos factures
3. Effectuer les paiements en ligne

Si vous avez le moindre problème de 
connexion, n’hésitez pas à contacter le 
service facturation.

Le paiement en ligne
Pour faciliter le règlement de vos 
prestations, la municipalité met en 
place le paiement en ligne via le 
Portail famille, à compter du mois 
de septembre.

Nouveau 
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Vivre

de la route s’appliquent partout 
pour la sécurité de tous, en parti-
culier pour les stops et les limita-
tions de vitesse.
Les trottoirs sont réservés au seul 
usage des piétons ! Les voitures 
doivent stationner uniquement 
sur la route. Cela facilite le dépla-
cement des personnes à mobilité 
réduite et sécurise enfants et 
parents sur le trottoir.
Les Engins de Déplacement 
Personnel Motorisé (EDPM : 
trottinette électrique, gyropode, 
hover-board, gyroroue, skate board électrique) ont 
une réglementation bien spécifique qui distingue les 
EDP non motorisés (skate, roller, trottinette) des EDP 
motorisés électriquement, dits EDPM.

Les usagers de ces engins doivent bien évidemment 
appliquer les règles du Code de la route qui garan-
tissent leur sécurité et celle des autres (cf. LM#155).

Les réunions de quartier, tout comme les ateliers de 
l’Agora citoyenne, sont une preuve de volonté de 
toujours améliorer notre quotidien en fonction des 
remarques des Limouriens.
Une attitude responsable reste l’unique solution face 
à toute forme d’incivilité.
Le proverbe, « la liberté des uns 
s’arrête là où commence celle des 
autres » prend tout son sens, si 
chacun en prend conscience.

Nous avons l ’ immense chance 
d’habiter dans un territoire où il 
fait bon vivre, il est important de le 
préserver.

La propreté, l’affaire  
de tous !
•  Les services municipaux procèdent au 

nettoyage régulier des rues et des espaces 
publics. Pour autant rien n’est plus 
désagréable, en empruntant les trottoirs, 
que de slalomer entre chewing-gums, 
déjections canines, masques jetables, 
mégots...

•  Nos amis les chiens, quelle que soit leur 
taille, doivent être tenus en laisse dans 
les espaces publics. Le ramassage des 
déjections canines est obligatoire. Il suffit 
de vous munir d’un sac ou d’en prendre 
un dans une des toutounettes prévues à 
cet effet, pour y enfermer les déjections 
et les déposer dans une poubelle.

Le code pénal punit d’une amende de 35 € 
tout propriétaire d’animal abandonnant 
des déjections sur la voie publique.
•  La commune a, depuis deux ans, signé 

une convention avec la SACPA1 : tout 
animal errant sur la voie publique est 
susceptible d’être capturé et emmené à 
la fourrière animale de Souzy-la-Briche 
(cf. LM#143).

•  Les encombrants ne doivent pas être 
déposés sur les trottoirs. Sur simple appel 
téléphonique, le service de collecte à 
la demande proposé par le SIREDOM2 

procèdera à leur enlèvement (38 € par 
enlèvement, dans la limite de 2 m3). 

Parties intégrantes de notre 
quotidien, les règles du bien 

vivre ensemble rythment 
nos actes et notre bon sens 

au quotidien.
Par ces quelques rappels, 

veillons à préserver 
ensemble notre cadre de vie.

Pour cela, il suffit de composer le 
09 78 08 24 25 (recyclerie du Gâtinais) 
afin de convenir d’un rendez-vous. Ce 
service est gratuit pour les personnes 
porteuses d’un handicap et pour les 
personnes âgées de plus de 70 ans, à 
raison d’un enlèvement par an.

  Les encombrants sont cependant 
acceptés gratuitement dans les déchet-
teries de notre secteur, sur présentation 
de la carte d’accès.

•  Si chacun est libre de planter sur son 
terrain les arbres et arbustes qu’i l 
souhaite, sauf règlement contraire de 
copropriété, encore faut-il respecter les 
distances de plantation par rapport aux 
voisins et les entretenir (élagage, coupe, 
ramassage des feuilles) pour éviter qu’ils 
présentent un risque. 

•  C’est en respectant le travail des agents 
communaux dans tous les espaces verts, 
les massifs, bordures et en embellissant 
les balcons et jardins privés que Limours 
a réussi à obtenir 2 Labels : le label Ville 
Fleurie avec 2 fleurs, ainsi que le prix 
spécial Fleurs et Paysages Solidaires 
2020.

•  Pour rappel, chaque riverain a en charge 
le nettoyage de son trottoir et des abords 
de sa propriété et ce jusqu’à la rue : le 
désherbage l’été et le déneigement 
l’hiver. 

 N’oublions pas que les 
objets et documents 
officiels trouvés sur la 
voie publique doivent 
être déposés en mairie. 
Retrouvés, ils feront la 
joie de leur proprié-
taire. 

Nous aimons notre ville •  Un ramassage en porte à porte des déchets verts, 
que bien des communes nous envient, a lieu un 
mercredi sur deux entre avril et novembre.

  Il est recommandé de ne sortir les conteneurs 
qu’après 19 h la veille au soir du jour de passage. 
Par arrêté municipal, le brûlage de tout déchet est 
interdit sur le territoire communal. En cas de consta-
tation de feu, la Gendarmerie ou la Police Municipale 
est chargée d’établir un procès-verbal en vue d’une 
verbalisation.

  Le tri des déchets est un acte simple et à la fois 
majeur, pour réduire notre impact carbone. Les 
bornes d’apport volontaire pour le verre et le papier 
existent à différents endroits de la commune.

Baisser le son, un réflexe  
indispensable !
•  Les nuisances sonores ne sont pas que nocturnes 

mais souvent aussi diurnes. Est définie comme 
nuisance sonore, un trouble caractérisé par des 
bruits qui, au-delà d’un certain seuil auditif, consti-
tuent un événement anormal.

  Par arrêté municipal, il n’est pas autorisé d’utiliser 
les matériels motorisés de jardinage (tondeuses à 

gazon, motoculteurs, 
tronçonneuses...) 
ou tout bricolage 
nécessitant des 
out i l s  bruyants 

(perceuses, béton-
nières ,  machines à 

bois...), pouvant engendrer des nuisances sonores, 
les dimanches et jours fériés.

•  Quant aux soirées, que chacun affectionne de 
temps à autre, il va de soi que prévenir ses voisins et 
respecter des heures décentes est essentiel.

  Pensons plus que jamais aux soignants, pompiers, 
gendarmes qui travaillent la nuit pour notre santé et 
notre sécurité, et qui doivent se reposer en journée.

La circulation, une responsa-
bilité à partager !
Nul n’est censé ignorer la loi…. En effet, l’application 
du 50 km/h indiqué dans le Code de la route est 
applicable partout dans la commune, tout comme 
le stationnement mensuel alterné. Dans différents 
endroits, la limitation à 30 km/h est nécessaire, elle 
est alors spécifiée par des panneaux.
En voiture, comme en deux roues, les règles du Code 

Les trottoirs sont réservés aux... piétons !

Qui a la chance d’avoir un jardin doit veiller à 
ce que ses plantations n’empiètent pas sur le 
domaine public.

1.  Service pour l’Assistance et le 
Contrôle du Peuplement Animal

2.  Syndicat pour l’Innovation, le 
Recyclage et l’Energie par les 
Déchets et Ordures Ménagères
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Développement 
durable

herbes qui y trouvent leur bonheur 
comme les jacinthes des bois dont on 
admire le tapissage bleu au printemps. 
Les inventaires botaniques de Jean 
Guittet y révèlent une moyenne de 
21 espèces par hectare, contre 48 
dans les champs cultivés, 128 sur les 
chemins, et 145 dans les friches.

Les habitants de la forêt
En revanche, nombre d’animaux y 
trouve un habitat et une ressource 
alimentaire. On observe notamment 
chevreuils, renards et blaireaux.
Les pipistrelles, chasseuses d’insectes 
en vol, sont de bons indicateurs de 
la richesse entomologique des lieux. 
Les nichoirs, posés à leur intention, 
révèlent leur présence par l’obser-
vation des déjections en contrebas.

La protection du cadre forestier
Les principaux massifs sont soit déjà 
communaux (bois communal au 
niveau de l’Orée du Bois, bois de 
Roussigny, bois du Parc), soit privés 
(bois de Chanteraine, garenne du 
Pommeret, bois des Morts, bois 
appartenant encore à Thales, etc.). 
Ces petites forêts privées, susceptibles 
de cession, ont toutes été placées 
en Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
dits « zone de préemption » : moyen 
d’écarter les risques de les voir tomber 
entre des mains peu scrupuleuses 
potentiellement apporteuses d’acti-
vités nuisibles.

La protection de la forêt est 
l’affaire de tous. 
Est-il nécessaire de rappeler les gestes 
fondamentaux en forêt ? Les déchets 
ne restent pas sur place, les feux 
sont interdits, les cueillettes s’effec-
tuent avec modération. Les véhicules 
à moteurs sont réglementés. VVT et 
cavaliers doivent pratiquer leur activité 
sur les chemins dédiés…

L’entretien du cadre forestier
La commune a fait entrer les parcelles 
boisées qu’elle avait acquises sous le 
régime forestier par arrêté préfec-
toral du 28 février 1983. Par ce régime 
l’Office National des Forêts doit assurer 
une gestion durable, la surveillance 
et la conservation du patrimoine, la 
protection de la ressource en eau, 
l’accueil du public en sécurisant les 
axes de promenade (entretien des 
talus, enlèvement des chablis (arbres 
dangereux), en particulier aux abords 
du parcours sportif). Le forestier 
garantit l’état sanitaire de la forêt, du 
diagnostic des dégâts de gibier et de 
l’état de l’équilibre forêt/gibier.

La flore de la forêt
La flore de nos bois est fortement 
influencée par les besoins humains : 
ils sont le vestige lisible de la pratique 
séculaire du taillis sous futaie.
•  la futaie, faite de grands arbres à tronc 

unique, fournissait du bois d’œuvre et 
de la charpente. Le chêne est privi-
légié dans ce rôle.

•  le taillis, constitué typiquement de 
cépées, c’est-à-dire d’arbres à plusieurs 
troncs partant d’une même souche 
suite à une coupe à la base pour l’exploi-
tation, était cultivé pour le chauffage, et 
les nombreux piquets dont l’agriculture 
avait besoin. Le châtaignier, qui rejette 
des souches efficacement, est dédié à 
cette fonction.

De 1943 à 1946, la région parisienne 
a eu massivement besoin de bois de 
chauffe, si bien que la totalité du taillis 
fut récoltée. Depuis, les modes de 
chauffage s’étant modernisés, il n’a 
plus jamais été exploité, les châtai-
gniers sont repartis, et ont aujourd’hui 
rejoint en hauteur la futaie.
Les sous-bois ne sont pas le milieu le 
plus propice à la diversité botanique. 
Sous la faible luminosité et le couvert 
des feuilles mortes, rares sont les 

Sécurité

Avant de partir en vacances
La commune a signé 

avec le groupement de 
gendarmerie de l’Essonne 

et la préfecture de 
l’Essonne un protocole de 

participation citoyenne.

Dispositif Voisins 
Vigilants
Devant la multiplicité de ruses employées 
par les cambrioleurs (usurpation d’identité, 
séquestration...) la municipalité a souhaité, 
grâce à ce protocole, s’inscrire dans le 
dispositif « Voisins Vigilants ».
Ce dispositif rassemble les élus, les agents 
municipaux et la police municipale, avec 
l’appui et le contrôle du maire, acteur clé 
de la sécurité publique et de la prévention 
de la délinquance sur son territoire. 
La plateforme informatique voisinsvigi-
lants.org permet aux voisins d’un même 
quartier, d’une rue ou d’un immeuble, de 
participer à la sécurité de leur cadre de vie.
Attentifs et solidaires, les Voisins Vigilants 
se servent de la plateforme voisinsvigilants.
org pour signaler les faits inhabituels et 
prévenir leurs voisins en cas d’anomalie. 
Devenir Voisin Vigilant, c’est avant tout 
aller vers l’autre et créer de vrais liens 
de voisinage. C’est établir un climat de 
confiance et d’écoute pour ne plus se 
sentir isolé dans son logement.

Restez connecté à la vie de 
votre quartier avec un simple 
(téléphone) portable !
Le système d’alertes Voisins Vigilants a 
été conçu pour être accessible à tous. 
Performant et innovant, il informe instan-
tanément chaque Voisin Vigilant dès qu’un 
danger potentiel est signalé par un voisin 
ou par la police municipale qui fera le relais 
avec la gendarmerie.
Vous serez informé des faits anormaux 
commis sur la commune ou dans votre 
quartier tels que les cambriolages, vols, 
inondations, grèves...
Ce dispositif est dissuasif, des panneaux 
annonçant que la ville ou votre quartier 
est sous la vigilance citoyenne peuvent 
être installés, des autocollants pourront 
être apposés sur votre boîte aux lettres, 
différents supports vous seront proposés…

Cette démarche n’exclut pas les appels 
directs vers la gendarmerie pour des faits 
caractérisés par l’urgence de la situation 
en composant le 17.

Opération tranquillité 
vacances
Pour chaque période de vacances, l’opé-
ration « Tranquillité vacances » permet aux 
Limouriens qui en font la démarche de 
partir en villégiature l’esprit serein.
La gendarmerie veille sur votre domicile.

Que devez-vous faire ?
Pour bénéficier de ce service gratuit, il 
suffit, avant de partir, de vous présenter 
muni d’une pièce d’identité en Mairie ou à 
la brigade de gendarmerie. Un formulaire 
sera établi. Pendant votre absence, des 
patrouilles de surveillance seront effec-
tuées, de jour comme de nuit, en semaine 
comme le week-end.

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 de celui-ci (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.

Pour vous inscrire en tant 
que Voisin Vigilant, c’est 
simple et gratuit :
•  connectez-vous sur  

www.voisinsvigilants.org ;
•  cliquez sur « s’inscrire »  

puis sur « s’inscrire » en tant 
que voisin vigilant ;

•  renseignez le formulaire ;
•  recherchez si une communauté 

représentant votre rue ou votre 
quartier est inscrite sur le site 
(voisin référent).

  Si votre quartier n’est pas 
encore répertorié, si vous ne 
possédez pas internet : prenez 
contact avec la Mairie.

Sabine Lagarde, directrice des affaires 
générales et de la proximité,  

est à votre disposition pour tous  
renseignements et informations relatifs à  

votre inscription au 01 64 91 63 63.
Gendarmerie de Limours :  

01 64 91 00 30

La forêt, un équilibre vital 
Conformément à ce qui 
avait été annoncé dans 
le numéro 164 du mois 

de mai 2021, Limours 
Magazine revient pour 

la suite de la série 
d’articles sur le thème 

du patrimoine forestier 
de Limours.

Le taillis sous futaie : cépées de 
châtaigniers

À l’heure où nous parlons 
du Plan Climat Air Energie 

Territorial (le PCAET 
intercommunal), rappelons 

que les forêts sont une 
des principales sources de 

décarbonisation. Elles sont 
une formidable opportunité 

pour lutter activement 
contre le réchauffement 

climatique. Pour continuer 
de profiter de nos forêts, 

protégeons-les tout  
en les respectant. 

Prochainement,  
nous évoquerons  

avec vous le PCAET.
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I  Dimanche 13 juin parvis de 
La Scène, le magnifique 
projet DUO Égalité Femme 
Homme des Batteurs pour 
la Paix a enchanté le public. 

I  Les réunions de quartiers se poursuivent. Ces nouvelles rencontres de proximité sont toujours une 
occasion privilégiée pour les élus de s’entretenir avec les Limouriens et échanger sur des sujets propres  
à leur cadre de vie. De gauche à droite et de haut en bas : lotissement de la Gare, Hauts du 
Parc, Cendrières Prieuré, Arcades-Viaduc-Clos des Fontaines, Plaine du Couvent, Genêts-Boris 
Vian-Coopérative, Chambord-Prédecelle-Verdun, Beethoven-Villa Ravel et Centre-Ville.

I  Agora citoyenne. Les ateliers ont pu enfin reprendre avec les thèmes Ville solidaire, Ville mobile, Ville 
dynamique, Ville collaborative, Ville durable et Ville innovante. Vous avez toujours la possibilité de les 
rejoindre en vous inscrivant sur info@limours.fr

I  Multi-accueil. Premières plantations 
au potager des familles

I  Mardi 8 juin, Lycée Jules Verne : 
le premier Prix académique de 
l’action éco-déléguée a été 
décerné à l’équipe des Écoteens 
du lycée Jules Verne pour leur 
projet sur la biodiversité.  
La remise des prix a eu lieu le 
mardi 8 juin au lycée Jules Ferry 
de Versailles en présence de 
Madame Charline Avenel, Rectrice 
de l’Académie de Versailles. Un 
grand bravo à nos lycéennes 
engagées dans ce projet.

I  Mardi 15 juin en direct de La Scène. 
L’Orchestre à l’École reçoit son parrain, 
l’artiste Fixi avec son accordéon. Le 
collège M. Vignaud a également invité 
l’Orchestre à l’école lors de sa restitution 
musicale avec l’artiste Rachelle Plas qui 
les a accompagnés et fait découvrir 
l’harmonica.

Jeu de la fête des Pères 
de l’ACAL. À l’occasion 
de la fête des pères, 
les commerçants de 
l’ACAL organisaient un 
jeu permettant à leurs 
clients de gagner un 
splendide plateau/panier 
rempli de surprises. Le 
tirage au sort du samedi 

19 juin, 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, a désigné l’heureux gagnant de l’unique lot d’une valeur 
de 950€.

I  Vendredi 18 juin : fête en 
musique avec Alexandre 
Martin

I  Vendredi 18 juin. Vernissage 
du projet Arts-Sciences au 
collège, qui a consisté à faire 
travailler ensemble l’artiste 
Pascal Cochard, 
enseignant en arts 
plastiques et deux 
classes de 4e et 3e. 
Ils ont ainsi réalisé 
des créations 
inspirées du travail 
d’Adèle Tilouine.
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Bibliothèque municipale
Place Aristide Briand - 01 64 91 19 08
www.bibliothèque-limours.net
bibliotheque@mairie-limours.fr

Préparez vos 
vacances ! 
À partir du mardi 
15 juin et pendant 
t o u t  l ’ é t é ,  v o u s 
pouvez emprunter 
p l u s  d e  l i v r e s 
pour une période 
p l u s  l o n g u e  ( 6 
s e m a i n e s ) ,  d o n t 
deux nouveautés.

o  Durant la période estivale, 
du 1er au 31 juillet et du 24 au 
31 août, la bibliothèque modifie 
ses horaires.

Mardi : 15 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h 30/14 h - 18 h 30
Vendredi : 15 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h 30/14 h - 17 h

o  Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque ferme ses portes du 1er 

au 23 août inclus. Réouverture mardi 
24 août.
Merci de ne pas déposer de documents 
dans la boîte aux lettres durant  
la période de fermeture.

Sacs surprises ! 
Durant tout l’été, les bibliothécaires 
invitent les amateurs de découvertes 
et les curieux à venir emprunter un sac 
surprise au contenu mystérieux !
L’idée, inspirée des pochettes-sur-
pr ises ,  v i se  à  proposer  un sac 
contenant divers documents sans que 
le contenu ne soit connu des lecteurs. 
Seule indication sur le sac : un thème.
Ces documents ont été choisis 
avec soin par les bibliothécaires qui 
aimeraient partager avec vous leurs 
sélections parfois fantaisistes…
Le mode d’emploi : venez à la biblio-
thèque, choisissez, empruntez (ce sac 
vous est prêté en plus de vos prêts 
habituels), repartez avec votre sac 
surprise, et profitez…
1 sac par personne.

En images
Atelier tablettes  

parent-enfant 
animé par  
Christelle 

I  Vendredi 18 juin devant la stèle Jean Moulin, puis Place du Général de Gaulle, ont eu lieu un hommage 
au résistant Jean Moulin et la commémoration de l’appel du Général de Gaulle, en présence des élus, 
des représentants du monde combattant et des citoyens.

I  Lundi 21 juin 20 h 30 à La Scène, les Nèg’Marrons ont fait « salle comble » (en respect des mesures 
sanitaires) à l’occasion de leur concert ! « La Monnaie », « Lève-toi, bats-toi », « Le Bilan », « Tout le monde 
debout »... autant de titres évocateurs du message que Jacky et Ben-j veulent faire passer. Ils ont écrit 
une partie de l’Histoire du hip-hop et du reggae français, tout en emmenant leur musique au-delà des 
frontières établies et nous l’ont démontré lors de cette soirée. 

I  Jobs d’été 2021. Lundi 14 juin, cinq jeunes, dont les 
candidatures ont été retenues pour travailler dans les 
services municipaux en juillet et août, ont été reçus en 
mairie par Madame le Maire et par les chefs des services 
dans lesquels ils effectueront leurs jobs d’été. Ces jeunes 
travailleront aux services techniques, à la Résidence 
autonomie (RPA), en mairie, ainsi qu’au service des 
Ressources humaines.

I  Barbecue à la RPA. Mercredi 23 juin à la Résidence 
Autonomie Avenue aux Moines, premier repas 
festif après 16 mois de restriction. Tous les 
résidents se sont enfin retrouvés ensemble pour la 
première fois autour d’un barbecue party animée 
au son de l’accordéon. Un magnifique moment !



 Limours magazine #166 • juillet-août 2021  19associative
Vie

horaires qui sont de plus en plus restreints. Après un 
an d’activité très chaotique, nous espérons un retour 
« à la normale » à la rentrée prochaine… Gardons à 
l’esprit que le sport diminue le risque de déclarer une 
forme grave de la Covid donc chaussez vos runnings 
et cumulez des kms avant notre prochain RDV de 
septembre !

Ecole de Musique de Limours
Quel plaisir !
Quel plaisir de voir les élèves sur scène, quel plaisir 
de se retrouver ! 
Samedi 5 juin, les élèves de l’école de musique ont 
pu monter sur scène et partager avec le public le 
travail réalisé tout au long de l’année. Du rock, du 
traditionnel, du classique, de la pop, on en a eu plein 
les oreilles et plein les yeux.
Ce magnifique après-midi de musique sous le soleil 
n’aurait jamais pu être réalisé sans l’aide de tous. Merci 
à la municipalité pour son accompagnement tout au 
long de l’année, aux Services techniques de la Ville, à 
la MJC et à La Scène pour le soutien technique. Bravo 

à tous les professeurs qui ont su faire progresser les 
élèves malgré les conditions, à tous les élèves pour 
leur assiduité et leur envie de partager leur plaisir 
avec le public. Merci à tous les adhérents et parents 
d’élèves pour leur compréhension tout au long de 
l’année et leur soutien. Un dernier très grand merci 
à tous les bénévoles sans qui ces beaux moments et 
même l’école ne pourraient exister. 
D ’ a u t re s  c o n c e r t s 
ont eu sur le parvis 
du  Stud io ,  lors  de 
Limours en Musique le 
4 juillet dans le cadre 
du grand week-end 
« Limours à l’unissons ». 
R e n d e z- v o u s  à  l a 
rentrée pour le TriAsso le 11 septembre avec toujours 
autant d’envie d’accompagner tous les musiciens et 
futurs musiciens dans leur vie artistique.
>  Contact  : 01 64 91 05 93 - info@emlimours.fr 

www.emlimours.fr

Association France Alzheimer Essonne 
cherche bénévoles
En 2020, la commune a renouvelé la 
signature de la charte avec l’association France Alzheimer 
Essonne qui accompagne et soutient les familles de 
personnes atteintes par cette maladie dégénérative.
L’association recherche des bénévoles relais qui sont un 
lien direct entre l’association et chacune des villes du 
département.
Les missions sont les suivantes : communiquer auprès des 
administrations diverses sur les actions de l’Association, 
rencontrer les responsables et acteurs locaux ainsi que les 
commerçants, distribuer des flyers explicatifs et de sensi-
bilisation auprès des administrés et participer activement 
à l’essor de l’association dans le département.
Une formation de base sera assurée au siège social à 
Corbeil-Essonnes. Elle permettra avant tout de connaître 
la Maladie d’Alzheimer et d’en appréhender les différentes 
facettes. Cette activité pérenne ne vous prendra que 
quelques heures par mois.
Envie de rejoindre une équipe dynamique et ouverte, 
n’hésitez pas !
>  Contact : 01 60 88 20 07 les lundis, mardis et jeudis de 9 h à 

12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, les vendredis de 9 h à 13 h

UDAF de l’Essonne
L’association recherche activement des 
bénévoles pour représenter les familles au sein de 
la CAF et de la CPAM. La représentation des familles 
est l’une des missions les plus importantes confiées 
par le législateur Udaf, afin que les pouvoirs publics, 
au niveau départemental, aient un interlocuteur qui 
s’exprime au nom de l’ensemble des familles, chaque 
fois que leurs intérêts sont en jeu.
Conditions :
•  il faut être âgé de 18 à 65 ans ;
•  il est possible d’être à la fois représentant à la CAF et 

représentant à la CPAM ;
•  la mission du représentant familial est un engagement 

bénévole ;
•  si vous êtes en activité, vous pouvez justifier vos 

absences pour participer aux réunions.
>  Contact : 01 60 91 30 00  

Mail : secretariat.general@udaf91.fr

Ouest Essonne Athlétisme
Hors de question de laisser  
nos runnings dans les placards !
Le club Ouest Essonne Athlétisme essaie, quand 
c’est possible, de maintenir ses entraînements de 
course à pied, en s’adaptant aux règles sanitaires en 
perpétuelle évolution. Certains entraîneurs ont réussi 
à se rendre disponibles sur de nouveaux créneaux 

Comité des fêtes
Nigloland, une journée  
au parc d’attractions

Organisée pour les Limou-
riens le samedi 28 août 
•  Départ : 7 h 30 parking des 

Cendrières ; 
•  Retour : vers 20 h 30
Tarif unique : 28,50 € incluant 
transport en car et entrée au 
parc, sans ticket déjeuner
Enfant de - 1 mètre : gratuit
Inscription en mairie jusqu’au 
25 août, nombre de places 
limité.

>  Pour tout renseignement, veuillez contacter 
directement 

  le Comité des fêtes de Limours au 
07 68 22 20 42 (ou par mail :  
comitedesfetes@limours.fr)

Brocante, à vos greniers ! 
Organisée le dimanche 19 septembre de 
6 h à 18 h le long du bois communal.
Les inscriptions se feront uniquement lors 
des permanences qui auront lieu à la salle 
polyvalente, 2 bis rue de Marcoussis les :
•  vendredi 3 septembre de 18 h à 19 h 30 ;
•  mercredi 8 septembre de 18 h à 19 h 30 ;
•  samedi 11 septembre de 10 heures à 12 h 

à La Halle des Sports (TriAsso) ;

•  lundi 13 septembre de 18 h à 19 h 30 ;
•  vendredi 17 septembre de 18 h à 

19 h 30 ;
•  samedi 18 septembre à partir de 

16 h sur les lieux de la brocante (bois 
communal).

Des dossiers d’inscription seront dispo-
nibles en Mairie, lors des permanences 
ou téléchargeables sur www.limours.fr 
rubrique actualités des associations. Une 
copie de votre pièce d’identité devra être 
jointe au 
dossier.
Une fête foraine sera installée à l’orée du 
bois avec une ouverture dès le samedi 
18 septembre à 14 h.
>  Tarif de l’emplacement (3 mètres) : 20 €
  Pour tout renseignement, veuillez contacter  

la mairie au 01 64 91 63 63 (ou envoyer un mail 
à comitedesfetes@limours.fr)

Basket Ball Club  
de Limours
Le BBC Limours est 
heureux d’officia-
liser la tenue de son camp de 
basket. Plus de 70 sportifs sont 
attendus sur la semaine du 23 au 28 août, 
afin de préparer la prochaine saison ! 
Quelques places sont encore disponibles 
sur www.bbclimours.com.

Vendredi 21 mai 2021 Joseph Jaffré nous a 
quittés.
Né le 22 mai 1926 à Lagonnet dans le Morbihan, culti-
vateur dans le Canton de Gourin, Joseph s’engage 
volontairement le 11 septembre 1943 pour la durée de 
la guerre. Il fera campagne sur le front de Lorient du 

2 septembre 1944 à l’Armistice, 
faisant partie du 11e Bataillon 
FTP. Démobilisé le 20 juin 1946, 
il s’installe en région parisienne 
puis à Limours.
Épris de justice, de solidarité 
et d’amitié, Joseph Jaffré fut 
membre du Conseil Municipal 

de la commune et devint en 1995 le président de 
l’ARAC-Limours (Association Républicaine des Anciens 
Combattants).
Militant infatigable, il restera dans notre mémoire, 
l’homme, l’ami, droit et sincère, d’une grande probité, 
aimé de sa famille et apprécié de ses voisins et amis.

Vendredi 11 juin 2021 Pierre Bénichou a définitivement quitté le Chœur de Limours.
C’était… il y a 50 ans ! Limours était animée d’une fièvre 
bâtisseuse : des résidences importantes, des petits clos 
dispersés dans la périphérie, des quartiers neufs. Avec 
une population jeune et des enfants nombreux (de 1968 
à 1975, la population double !). À la Guérinière, des gens 
se réunissent pour chanter ; parmi eux Pierre Benichou 
s’impose et on lui demande, au vu de son talent et de sa 
formation de chef de chœur auprès de Stéphane Caillat 

et César Geoffray, s’il veut 
diriger ce petit groupe vocal. 
Débuts difficiles mais enthou-
siasmants. Le premier concert 
aura lieu en 1973. Selon une 
choriste de l’époque : « Pierre 
nous a appris à chanter juste, à 
être rigoureux et exigeant avec 
nous-mêmes ; nous avons pu 

aborder de belles œuvres, parfois difficiles ».
Pianiste, fin musicien, pédagogue, toujours enthousiaste, 

il est le fondateur du Groupe de Limours qui, s’étant 
étoffé en abordant des œuvres chorosymphoniques, est 
devenu « le Chœur de Limours », puis par le talent et 
la volonté d’Ariel Alonso chef de Chœur et d’Orchestre 
depuis 1989 « le Chœur d’Oratorio de Limours ». Nous 
pourrions ajouter à toutes ses qualités musicales, la 
modestie dont Pierre fit preuve, n’hésitant pas à céder 
la direction à un chef d’orchestre et revenant tout 
naturellement parmi les choristes.
Dans sa vie professionnelle, Pierre a été en contact avec 
une Allemande, Madame Ilse Keller, passionnée elle aussi 
de musique, qui lui a fait connaître Minfeld, petit village 
du Palatinat qui possédait 1 harmonie et 2 chœurs ! Des 
échanges ont lieu. Dès 1976, 25 choristes sont reçus à 
Minfeld et en 1977 une centaine d’Allemands passe les 
fêtes de Pentecôte à Limours. Cette relation amicale est 
à l’origine du jumelage conclu en 1985.
Pour ceux qui l’ont connu et ont chanté sous sa direction, 
Pierre Benichou a été une très belle rencontre.

Hommages
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Limours Magazine : Qui êtes-vous ?
Bertrand Le Quellec : Marié et père de 
deux filles, je travaille dans le secteur de la 
protection de données informatiques. J’ai 
choisi d’habiter Limours pour sa dimension 
humaine, la ville offrant les services adaptés 
à des parents de jeunes enfants.

LM : D’où vous vient la passion de l’api-
culture ?
BLQ : J’avais un père apiculteur amateur 
qui possédait des ruches. Très jeune, j’ai 
eu cette expérience de proximité et de 

découverte rythmée par l’api-
culture, ainsi qu’une appétence 
pour le miel.
Il y a quelques années, ma fille 
aînée, étudiante à Polytech-
nique, a pris la présidence du 
binet* apiculture (ApicultiX), qui 
devait être réactivé. Connaissant 
mon histoire paternelle, elle m’a 
sollicité pour l’aider.
Afin de me mettre à jour des 
dernières pratiques, j’ai suivi une 
formation théorique et technique 
à l’Union Nationale de l’Apiculture 

Française (UNAF), à Saint-Mandé (94). C’est 
une formation qui dure 3 jours pleins.
Une fois lancé dans cette formation, la 
mise en pratique devait passer par l’acqui-
sition de mes propres ruches. Aujourd’hui, 
j’ai 5 ruches à Limours dont 2 sur le Rucher 
Partagé. Avec ma sœur, qui a décidé de s’y 
mettre l’an dernier, nous avons installé un 
petit rucher de 10 ruches près de Saint-
Brieuc en Bretagne.

LM : Vous êtes également le président 
de l’association limourienne qui gère le 
rucher partagé de la commune
BLQ : Effectivement, c’est le hasard qui 

Bertrand Le Quellec, 
Limourien passionné  
d’apiculture

m’a amené à cette 
p r é s i d e n c e .  J e 
me suis inscrit à 
l’association pour 
é c h a n g e r  a v e c 
d’autres apiculteurs. 
Le  prés ident  de 
l’époque, quittant 
la région parisienne, m’a proposé de 
poursuivre l’animation. Il y a donc une 
communauté d’apiculteurs amateurs à 
Limours et alentours. Depuis la pandémie, 
nous  échangeons  pr inc ipa lement 
par réseau social, mais l’ambiance et 
l’entraide sont restées sympathiques. Nous 
apprenons ensemble à gérer au mieux les 
abeilles.

LM : Comment vont les ruches après ce 
rude hiver ?
BLQ : La fin de l’hiver a été pénible. 
Plusieurs essaims sont morts. Ceux qui 
ont résisté étaient faibles. Au printemps, 
nous avons dû les aider avec du sirop. À 
ce stade, il est envisagé de ne pas récolter 
le miel et d’utiliser le peu de réserve pour 
consolider les essaims, pour le prochain 
hiver. À l’exception d’un début encou-
rageant avec le colza proche du site, la 
poursuite des floraisons est insuffisante 
pour assurer un approvisionnement en 
nectar et donc en miel. Nous ne pratiquons 
pas la transhumance des ruches. Nous 
n’avons pas la possibilité de déplacer les 
abeilles. Comme les acacias ont pris le gel, 
si les châtaigniers n’offrent pas de relais, la 
fin de l’été sera difficile pour la subsistance 
des abeilles. J’invite donc tous les jardi-
niers à bien fleurir leur jardin en plantes 
mellifères. C’est une manière simple pour 
aider les insectes pollinisateurs et pour 
contribuer, même à une faible échelle, au 
soutien des insectes utiles à notre biodi-
versité.

Le rucher partagé de Limours
Président : Bertrand Le Quellec 

06 17 12 96 64
Objet : association pour la 

promotion de l’apiculture et la 
biodiversité.

www.rucherpartagedelimours.
wordpress.com

le_rucher_partage_de_limours 
@outlook.fr

Comme chaque mois, 
Limours Magazine a 

rencontré un Limourien 
afin que celui-ci nous 

fasse connaître et partager 
sa passion !

*  Les binets sont les associations des 
élèves polytechniciens effectuant 
leur scolarité à l’X (sur le plateau).
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libres à la Résidence Autonomie pour 
Personnes Âgées Dépendantes, 
Arpavie, 28 rue du Couvent.
Informations auprès de la Directrice de 
l’établissement, Mme Raoul : 
01 64 91 78 00

Don du sang
Jeudi 12 août de 15 h à 
2 0  h  a u  g y m n a s e 
municipal.
Faites du don du sang 
une de vos bonnes résolu-
tions et sauvez des vies ! 
www.dondusang.efs.sante.fr

Boulangeries, ouvertures 
d’été
•  Boulangerie Maison Rault
19 Place du Général de Gaulle
Tél : 01 64 91 01 38
En congé du mercredi 28 juillet au jeudi 
19 août. Réouverture le vendredi 20 
août.
•  Boulangerie L’Instant Gourmand
24 Place du Général de Gaulle
Tél : 01 69 26 97 01
Ouvert tout l’été : du mercredi au 
dimanche aux horaires habituels, du 
lundi au dimanche pendant les congés 
de la Maison Rault.
•  Boulangerie des Arcades
Centre commercial Les Arcades
Tél : 01 64 91 18 27
Dates des congés : se renseigner auprès 
de la boulangerie.

Accueillir un 
lycéen étranger 
avec le CEI 
(Centre 
d’Échanges  
Internationaux)
Cette association loi 1901 recherche 
des familles d’accueil bénévoles pour 

de jeunes étrangers qui cherchent à 
perfectionner leurs connaissances de la 
langue et de la culture française.
Deux jeunes italiens, Valerio 15 ans et 
Caterina 17 ans, recherchent des 
f a m i l l e s  d ’ a c c u e i l  à  p a r t i r  d e 
septembre 2021, pour un séjour d’une 
durée de 10 mois.
Pendant la durée de leur séjour, ils 
seront scolarisés dans le lycée le plus 
proche du domicile de leur famille 
d’accueil.
« Pas besoin d’une grande maison, juste 
l’envie de faire partager ce que l’on vit 
chez soi. »

Horaires d’été et 
fermeture des services 
municipaux
Pendant la période estivale, certains 
services municipaux verront leurs jours 
et heures d’ouverture modifiés :
•  la mairie sera fermée le samedi 

31 juillet ainsi que les 7, 14 et 21 août ;
•  les services techniques et urbanisme 

vous accueilleront le lundi, le mercredi 
et le vendredi de 9 h à 12 h et les autres 
jours sur rendez-vous. Du 2 au 16 
août, l’accueil se fera uniquement sur 
rendez-vous ;

•  le CCAS sera fermé les samedis 17, 24 
et 31 juillet et les 21 et 28 août ;

•  la bibliothèque municipale sera 
fermée tous les jeudis en juillet et en 
août ainsi que tous les jours du 1er au 
23 août inclus. Les horaires d’ouverture 
d’été sont indiqués en p. 17 du 
magazine ;

•  le multi-accueil et l’accueil périsco-
laire seront fermés du 2 au 22 août 
inclus ;

Pendant cette période, vous pourrez 
consulter le site Internet de la ville  
www.limours.fr.

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

Aimons Limours
Concertation et participation :  

le respect des engagements pris
De façon constante depuis vingt ans et bien avant que cela devienne 
la norme, l’équipe Aimons Limours a placé la concertation et la parti-
cipation au cœur de sa démarche citoyenne. Cela demeure un de 
nos engagements majeurs qui est même devenu, au fil du temps, une 
véritable « marque de fabrique ». 

Cette démarche citoyenne revêt aujourd’hui de multiples facettes 
desquelles ressortent deux vecteurs principaux. 

D’une part, la tenue d’instances officielles rendues incontournables 
par la loi et le règlement, en matière d’aménagement du territoire 
notamment. 

D’autre part, les nombreux dispositifs mis en place petit à petit afin 
d’assurer, en proximité, l’avenir de la commune dans le strict respect 
de l’intérêt général. 

La sortie progressive de la pandémie qui s’opère actuellement 
correspond avec un retour de ces dispositifs dans leur plein exercice 
et nous nous en réjouissons. 

C’est ainsi que la tournée des réunions de quartiers a été, comme 
d’habitude, particulièrement suivie par les Limouriennes et les Limou-
riens puisque ce sont concrètement près de 500 personnes au total 
qui ont répondu à l’appel des élus venant à leur rencontre au sein de 
leurs quartiers respectifs.

L’Agora citoyenne a également vu la reprise de ses ateliers mis en 
place rapidement dès les élections municipales passées. Les six 
modules proposés reçoivent un franc succès, indépendamment des 
thématiques « classiques », notamment sur les nouvelles mobilités ou 
l’échange des savoirs.

L’ensemble de ce travail permet à la fois de recenser des besoins 
non encore identifiés, des problèmes spécifiques émergeants ou des 
envies pour l’avenir. 

Ces nombreuses questions et échanges constructifs sont également 
l’occasion pour les élus de faire œuvre de pédagogie tant les multiples 
difficultés financières ou autres tracasseries administratives et norma-
tives sont devenues autant de freins à l’action publique qui ne sont pas 
forcément identifiés par la population.

Car ces multiples exercices de concertation doivent, avant tout, être 
considérés comme une action collective au sein de laquelle la somme 
des intérêts particuliers ne saurait constituer l’intérêt collectif.

Chacune et chacun d’entre-nous aura bien sûr sa vision des choses, 
son explication, sa solution magique. En un mot : sa vérité. 

La difficulté réside ensuite dans l’analyse fine de ces différentes 
contributions. C’est alors le tamis technique, juridique et politique au 
sens premier du terme, qui permettra in fine aux élus de prononcer 
démocratiquement des arbitrages. 

Merci à toutes et à tous de participer à cet exercice vertueux pour 
le bien de la commune. 

Soyez assurés de notre ferme volonté à maintenir ce cap !

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Changeons de Cap
Quand la solidarité se confronte  

à la recherche du profit
Le Carrefour des Solidarités (CDS) et son épicerie sociale ouverte 
depuis 1994, est un des piliers de la solidarité dans notre secteur. De 
nombreuses familles et personnes isolées en grande précarité bénéfi-
cient d’une aide alimentaire directe (environ 300 personnes).
Du fait de la crise sanitaire, le Carrefour des Solidarités a dû modifier 
son fonctionnement : plus de braderies, plus d’évènements festifs et 
donc une diminution des recettes pour l’épicerie sociale alors que les 
besoins étaient toujours bien présents. Le CDS a fait preuve d’ingé-
niosité au cours de cette période en mettant en œuvre « le drive » qui 
a permis aux bénéficiaires de continuer à se fournir à l’épicerie sans y 
rentrer. Les partenaires du CDS (communes, CCPL, département, CAF) 
ont aussi adapté leur aide, permettant ainsi la poursuite de l’activité. 
Mais une nouvelle difficulté a vu le jour.

L’essentiel des denrées alimentaires provient de partenariats avec 
des associations comme la Banque Alimentaire et REVIVRE. Des 
magasins de la grande distribution contribuent également par des 
dons, encadrés par la loi anti-gaspillage, à l’approvisionnement de 
l’épicerie, en particulier pour les produits frais. Les jardiniers solidaires 
apportent en saison des compléments de légumes.
Mais la politique de la grande distribution a évolué : les produits à 
date limite de consommation proches sont maintenant vendus en 
magasin à bas prix. Il est clair que cela peut répondre aux besoins de 
clients très modestes. 

Toutes les grandes enseignes ont suivi la même démarche : 
augmenter leurs gains en bradant les produits à date de consom-
mation limite, autrement laissés de côté dans les rayons par les 
consommateurs.
Le Carrefour Market de Limours constituait un apport important (de 
l’ordre de 1 700 tonnes depuis le début de l’année) et très intéressant 
pour le CDS du fait de sa proximité pour la fourniture de produits 
frais. Mais voilà, pour continuer à répondre à la solidarité, le magasin 
a finalement fourni des produits en grande majorité périmés et 
impropres à la consommation ! Les denrées ont dû être jetées par 
les bénévoles de l’épicerie sociale ! Le CDS a donc dû trouver ailleurs 
un minimum de produits frais (viande, laitages) et réduire son offre.
La mairie de Limours a été alertée ; nous lui demandons instamment 
d’aider l’épicerie à traverser cette période difficile en faisant pression 
sur la direction du Carrefour Market.

Nous sommes très choqués de l’attitude de Carrefour Market ! Que 
les grandes enseignes profitent de la vague écologiste qui incite les 
consommateurs à limiter les gâchis en ne boudant pas les produits 
à courte durée de vie : très bien ! Mais cela ne doit pas se faire au 
détriment des associations qui aident les personnes en difficulté. 
L’ouverture de ce magasin le dimanche (contre laquelle nous votons 
chaque année) permet aussi d’augmenter le chiffre d’affaires. Pourquoi 
ajouter un tel mépris pour les plus démunis ? La solidarité implique le 
respect des personnes en difficulté. L’épicerie sociale n’est pas une 
poubelle et les bénéficiaires de l’aide alimentaire ne méritent pas 
d’être traités ainsi ! 

Nous soutenons avec force toutes les actions qui amélioreront les 
ressources du Carrefour des Solidarités.

Bonnes vacances à tous.

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 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.

État civil
Naissances
•  ZHANG Xingfa le 20/03/2021
•  MALENFANT Athéna le 24/03/2021
•  MILLET Cyriaque le 13/05/2021
•  MARTIGNON Guillaume  

le 19/05/2021
•  CADRAN KHERBANE Layna le 

22/05/2021
•  MIET Alessio le 31/05/2021
Mariages
•  BLANCHARD Didier et 

TRANCHANT Muriel le 02/06/2021
•  DOUBLET Thomas et COUTEAU 

Audrey le 05/06/2021
•  TONDU Stéphane et CHALLANDE 

Frédérique le 05/06/2021
•  DESPRAS Arnaud et TIREL Louise  

le 05/06/2021
Décès
•  DE GIORGIO Béatrice (56 ans)  

le 19/05/2021
•  JAFFRÉ Joseph (94 ans)  

le 21/05/2021
•  GARNY Yvette, née LE MAUX  

(95 ans) le 04/06/2021
•  BÉNICHOU Pierre (85 ans)  

le 11/06/2021

Travaux d’été sur le RER B
Cet été, la ligne du RER B fera l’objet de 
nombreuses rénovations, en particulier 
sur la partie sud de la ligne. Certaines 
gares seront fermées au public. Vous 
trouverez tous les renseignements sur 
le site www.rerb-leblog.fr/travaux-
dete-2021-les-dates

Information RPA
Vous souhaitez vivre dans un environ-
nement agréable, des studios de 33 m2 
comportant chacun un balcon, sont 



l’Agenda 

Théâtre Michel, Marty et Robin Production présentent

LE DISCOURS
Adrien a 40 ans. Chaque Noël, depuis qu’il a 8 ans, Sophie, sa sœur, lui offre une encyclo-
pédie. Et bah ça fait trente-deux, quand même.
Mais aujourd’hui il y a plus grave.
Adrien dîne chez ses parents avec sa sœur et Ludo, son futur beau-frère, qui lui demande 
de faire un discours pour leur mariage. Ludo voit bien qu’Adrien est nerveux, alors pour 
le rassurer il lui conseille de faire quelque chose de simple, et qu’il est sûr que ça va 
être merveilleux.
Adrien a bien entendu… On n’attend pas de lui un simple discours. Non. On attend de lui 
quelque chose de « merveilleux ». Il se retrouve en réalité investi d’un geste messianique 
sur lequel reposent la qualité d’une cérémonie élaborée depuis des mois, la cohésion de 
deux familles entières, l’avenir affectif de sa sœur, et peut-être même sa santé mentale.
Mais ce n’est pas tout…
Il a envoyé un texto à son ex, Sonia, avec qui il est en « pause » depuis trois semaines. 
« Coucou Sonia, j’espère que tu vas bien. Bisous ! ». Le message a été envoyé à 17 h 24. 
Lu à 17 h 56. Il est 20 h bien passé. Pourquoi elle ne répond pas ? Pourquoi cette pause ? 
Et surtout pourquoi un point d’exclamation après « bisous » ?

Durée : 1 h 15 • Interprété par Simon Astier
Auteur : Fabrice Caro dit FabCaro, en accord avec les éditions Gallimard
Adaptation : Simon Astier
Mise en scène : Catherine Schaub

Juillet
Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

Mercredi 14 12 h Commémoration de la Fête Nationale Municipalité/Anciens Combattants Monument aux morts

Août
Jeudi 12 15 h - 20 h Don du sang, sur RDV ESF Gymnase municipal

Mardi 24 18 h 77e anniversaire de la Libération de Limours Municipalité/Anciens Combattants Stèle de Chaumusson

Septembre
Jeudi 2 Rentrée scolaire (voir page 9)

Samedi 11 9 h 30 - 15 h 30 TriAsso, rentrée des associations Municipalité/associations Halle des Sports

Samedi 18 20 h 30 Simon Astier - One man show Municipalité La Scène

Dimanche 19 6 h - 12 h Balade limourienne Comités des fêtes Bois communal

Festivités de la Fête Nationale
Cette année, en raison des conditions de sécurité sanitaire et de l’obligation pour tout organisateur de 
demander le pass sanitaire lors de regroupements de plus de 1000 personnes, la municipalité (dans le cadre 
d’un parc communal ouvert) n’est pas en mesure de pouvoir satisfaire à ces deux exigences. Nous vous 
donnons donc rendez-vous en 2022 pour la retraite aux flambeaux et le feu d’artifice.


