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TriAsso
Rentrée des associations,
• Agora citoyenne [p. 7]
• Vie citoyenne
[p. 10-11]
• D éveloppement
durable PCAET [p. 12]

le 11 septembre

À l’heure
du monde virtuel,
rien ne vaut
la proximité

C’est ainsi qu’avec mes collègues élus, nous avons eu plaisir
à venir vous rencontrer dans chacun des quartiers entre avril
et juillet 2021.
Vous l’avez compris, faire toujours plus, avec moins d’aides de
l’État, reste notre gageure. Pour cela, il faut être particulièrement
inventif. Soyez assurés, que c’est avec détermination que nous
aborderons cette rentrée pour mener à leur terme les projets
pour lesquels nous avons été élus en 2020.
Dans ce contexte, les ateliers participatifs de l’Agora Citoyenne
que vous pouvez à tout moment rejoindre, permettent de
construire ensemble le Limours de demain. Y contribuer par
votre présence est essentiel.
Le 2 septembre pour plus de 2300 élèves, primaires, collégiens
et lycéens, sonnera l’heure de la rentrée.
C’est donc désormais acté, que l’horaire d’entrée le matin dans
les deux groupes scolaires, Édouard Herriot et Les Cendrières,
se fera à 8h30. Cela permettra à tous les enfants d’être accueillis
sur une pause méridienne plus ample et de prendre ainsi leur
repas dans de bonnes conditions.
Comme chaque année, accompagnée de notre sénateur
Jean-Raymond Hugonet, je passerai dans chaque classe
souhaiter une bonne année scolaire aux enseignants et aux
élèves.
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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.

Le 11 septembre, le TriAsso nous rassemblera à la Halle des
sports entre 9 h 30 et 15 h 30 pour la rentrée associative. Je tiens
à remercier très sincèrement tous les bénévoles qui font vivre la
centaine d’associations présentes sur notre commune.
N’oublions pas les protocoles sanitaires ni le pass sanitaire qui
s’appliqueront toujours en cette rentrée. Restons cependant
optimistes et envisageons positivement l’avenir.
En espérant vous retrouver nombreux au TriAsso comme lors
des différentes animations programmées à La Scène ou par les
associations, je vous souhaite à tous une excellente rentrée
sous le signe du respect, de la solidarité et de l’engagement.
Bien sincèrement à vous,
Votre Maire,
Chantal Thiriet

Permanence
de Madame le Maire
sur rendez-vous

Assistante : S. Lagenette
tél. 01 64 91 63 76
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Vie
municipale
Agora café

Vous avez envie d’échanger avec
vos élus, venez à leur rencontre
sur la demi-lune de la mairie/
Bar-tabac le village aux dates et
heures suivantes :
•v
 endredi 3 septembre à 18 h
• vendredi 17 septembre à 18 h
• samedi 9 octobre à 10 h 30

La Gestion Relation
Citoyen (GRC)
évolue !
L’espace GRC sur le site
de la ville a été désactivé dans
l’attente de rouvrir le nouveau, 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.
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Accueil des nouveaux Limouriens
Samedi 2 octobre
Au programme :
• à partir de 9 h : accueil au premier étage
de la mairie autour d’un café ;
• 9 h 30 : départ pour la visite de la
commune en bus (sur inscription) ;
• 11 h : verre de l’amitié.
Sont conviés les nouveaux Limouriens,
ainsi que ceux qui n’ont pas pu participer
en 2020 en raison de la crise sanitaire.
Inscriptions et renseignements au
01 64 91 63 63 sur contactgrc@limours.
fr en précisant en objet « nouveau
Limourien ».

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs
RERS, c’est parti, on s’inscrit !
Les travaux de l’atelier Ville
innovante ont permis de lancer
la mise en place de notre RERS
dès la rentrée.
Vo u s a v e z d e s q u e s t i o n s ?
Venez rencontrer l’équipe qui
sera présente au TriAsso le
11 septembre et lors des permanences les samedis matin 18 et
25 septembre de 10 h à 11 h 30 à la salle polyvalente, rue de Marcoussis.
Vous avez un savoir à transmettre ou voulez en acquérir un, inscrivez-vous
vite en renseignant le formulaire à votre disposition sur le lien suivant
https://tinyurl.com/formulaire-RERSLimours-210401
Vous avez également la possibilité de déposer votre bulletin d’inscription
en Mairie, où il est disponible en version papier.
Renseignements : rers.limours@gmail.com

Nouveaux agents
Sabrina Leclerc,
gestionnaire
Permis de
construire
au service
Urbanisme

Malvina Sordoillet,
directrice-adjointe
du Multi-accueil
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Travaux
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I
I

École élémentaire Édouard Herriot : travaux de réhabilitation des cinq salles
de classe et du couloir du 2e étage avec mise aux normes incendie.

Voirie
communale :
campagne de
marquage au
sol, ainsi que
réfection des
passages piétons.
Reprise des
signalétiques
verticales et
horizontales
des places de
stationnement
pour les
Personnes à
Mobilité Réduite.

L
 otissement communal de la Voie verte :
les travaux ont débuté en juillet par le
défrichement de la végétation sur les
parcelles à aménager en 7 lots à bâtir.

Multi-accueil : travaux
de réfection du dortoir
des petits ; pose d’un
nouveau parquet et mise
en peinture.

I

É
 glise Saint-Pierre : la pose de l’échafaudage est terminée,
les travaux de restauration de la charpente et de la
couverture de la croisée du transept et de la flèche de
l’église débutent.
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Orée du bois : travaux sur les
parcelles classées par l’Office
National des Forêts.
Débroussaillage et broyage
des végétaux sur les berges
de la Prédecelle.

Incivilités

École maternelle
Les Cendrières :
mise en peinture de
la salle de motricité
et remplacement
de la clôture et du
portillon d’entrée.

Ce mois-ci,
nous déplorons :

Dépôts sauvages : à Roussigny...

Rue de l’Abreuvoir et rue du Chemin
Vert : travaux de réfection de chaussées
et de trottoirs et mise en accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite.

I

S
 ente de la Butte Verte : travaux
de renforcement des fondations
de l’escalier, suite à d’importants
ravinements.

I

C
 TM : installation d’un abri pour les
moutons de l’écopâturage communal.
...et au rond-point du Pressoir.

Vie
municipale

L’actu du moment
La rentrée sous le signe
du pass sanitaire

Voiries et travaux

La vie reprend et nous pouvons nous
en réjouir, avec ses spectacles, ses
rendez-vous, ses rencontres comme le
TriAsso. La commune devra respecter les
consignes de l’État, à savoir la présentation du pass sanitaire à l’entrée de la
bibliothèque, des gymnases et des salles
communales, sur votre smartphone ou
en papier.

a été rénové à l’école élémentaire
Édouard Herriot. L’autre étage sera fait
l’été prochain.
• D es bandes de ralentissement ont
été installées à l’entrée et à la sortie
du parking des Cendrières, afin d’en
améliorer la sécurité.
• Durant l’été, les travaux de voirie ont été
effectués à Roussigny, rues de l’Abreuvoir
et du Chemin Vert.

Acquisition de matériels
électriques

• U n étage complet, classes et couloir,

Grâce à un appel à projet auprès de la
Région Île-de-France et d’une subvention,
l a com m u n e v i e n t d e s e d o t e r d e
nouveaux matériels électriques pour les
services espace verts : tondeuse, souffleur,
tronçonneuse. Moins polluants, plus
silencieux et plus légers en utilisation,
ils permettront d’optimiser le travail des
agents communaux.

• D ans la continuité des travaux des

bâtiments de Nexity, route de Rambouillet
des aménagements piétons ainsi que le
remplacement d’éclairages publics sont
à venir.

Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP)

D’autre part, les normes de ces machines
en matière de performances énergétiques et du respect de l’environnement
ne sont plus à démontrer. Remplacer
progressivement les anciennes machines
thermiques par des machines électriques
sur batterie permettra d’apporter notre
pierre à l’édifice d’un développement plus
durable.

Le Marché de Maîtrise d’Œuvre est en
cours d’attribution pour la future MSP,
actuellement centre de vaccination
contre la Covid-19. Le lancement des
phases d’études va débuter en ce début
septembre. L’ouverture de la maison de
santé devrait se concrétiser en 2022.
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Agora citoyenne
Afin de poursuivre
la démarche entreprise
autour du projet municipal
validé massivement par
les citoyens en mars 2020
et imaginer ensemble
le Limours de demain,
nous vous proposons
de nous retrouver
aux différents ateliers.

Retour sur les ateliers

Rendez-vous à La Grange à 20 h 30
aux dates suivantes :
• V ille Durable : biodiversité et
nouveaux usages, mercredi
29 septembre ;
• V ille Innovante : nouvelles
technologies et RERS, Réseau
d’Échanges Réciproques de
Savoirs, mercredi 6 octobre ;
• V ille Collaborative exceptionnellement à La Scène : conception de
l’espace public, jeudi 7 octobre ;
• Ville Solidaire : cohésion sociale,
vivre ensemble, logement,
vendredi 8 octobre ;
• V ille Dynamique : art dans la ville,
sports, espace ludique et patrimoine, mercredi 13 octobre ;
• V ille Mobile : mobilité et voiries
du futur, jeudi 14 octobre.

Ville Innovante : le travail a porté sur
le Réseau d’Échanges Réciproques
de Savoirs (RERS), avec un retour sur
l’avancement des réflexions. Une
simulation de partage des savoirs a
été effectuée. Toutes les personnes
présentes ont formulé chacune un ou
plusieurs : « Je sais faire ou je connais
tel savoir et peux le transmettre » et « Je
ne sais pas faire et souhaite découvrir
ou apprendre tel savoir ». Les offres
et les demandes une fois listées ont
permis de faire apparaître les échanges
de savoirs possibles pouvant être mis
en place au regard des propositions.

Il est toujours possible
de rejoindre ces ateliers.
Inscription par courrier à
Madame le Maire ou
par mail à : info@limours.fr.
Retrouvez toutes les informations sur www.limours.fr/
citoyennete/agora-citoyenne

Ville Durable : cet atelier a été scindé
en trois parties :
1. bilan des activités de l’atelier : écopâturage au CTM et PCAET CCPL en
cours d’élaboration ;
2. présentation d’ArchiPossible comme
un moyen de permettre une
rénovation énergétique à ceux ne
sachant pas faire par eux-mêmes et
n’ayant pas les moyens de financer
un chantier professionnel ;
3. réflexions sous forme de trois tables
rondes : la production énergétique
locale, la revitalisation de l’Arboretum et la réduction des déchets.

Ville Collaborative : le second atelier
a fait l’objet de la présentation d’un
urbanisme prospectif avec un rappel
du PLU de 2004 et sa révision en 2017.
Les objectifs et projets à l’horizon 2030
ont été abordés avec en particulier une
projection détaillée du projet cœur
de ville.
Ville Solidaire : ce fut tout d’abord un
temps d’échanges sur la définition du
mot « social » pour chacun des participants : partage, lien social, œuvrer
pour les autres, vie en communauté,

solidarité… Autant de termes chers
à la commune de Limours. Il a été
également présenté les missions
du CCAS et les aides ou actions
spécifiques propres à la commune.
Un prochain atelier sera dédié au
logement.
Ville Dynamique : les participants ont
pu réfléchir sur deux sujets :
- l’aménagement ou réaménagement
du skate parc de l’orée du bois ;
- l’amélioration du parcours et des
espaces de l’orée du bois.
Beaucoup d’idées sont ressorties
des discussions riches en propositions comme : une nouvelle structure
pour le skate, plus de bancs pour les
accompagnateurs, des tables de piquenique, des tables de jeu (type échec ou
damiers), un point d’eau et des toilettes,
des panneaux type affichage destinés
à des œuvres culturelles, impliquer
davantage les jeunes dans la gestion du
mur d’expression, réfléchir à une piste
de course en forêt…
Ville Mobile : un point a été dressé
sur l’existant en matière de mobilité
douce. Les participants ont ensuite pu
s’exprimer sur leurs expériences et sur
leurs attentes concernant les voies de
circulation et de liaisons douces.
Une discussion a eu lieu sur des
aménagements possibles et sur l’identification de pistes cyclables dans notre
ville. Constat a été fait que l’incitation
à l’utilisation des mobilités alternatives
passait par la communication et l’aménagement de voies sécurisées.
Les interactions entre les différents
modes de transport pour se déplacer
en harmonie ont été évoquées.
L’avancement des réflexions des
groupes de travail sera exposé lors de
la prochaine assemblée plénière de
l’Agora Citoyenne à La Scène.
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Développement
durable

Vie
citoyenne

Concertation
et proximité
Pas moins de vingt
réunions de quartiers se
sont tenues entre le 7 mai
et le 3 juillet. Fidèle à son
engagement de proximité,
l’équipe municipale est
venue au-devant des
Limouriennes et Limouriens, pour échanger
concrètement, sans tabou,
autour des sujets
qui les préoccupent.
Voici le bilan de
ces réunions.

Après un an et demi de confinement ou
de couvre-feu, les réunions de quartiers
ont permis de se retrouver en présentiel
et, avant tout, de renouer du lien social,
essentiel à notre qualité de vie. Cette
année encore, plus de 500 personnes ont
répondu présent à notre invitation.
Le 1 er constat reste celui qu’il fait bon
vivre à Limours. Vous avez été nombreux
à évoquer les réalisations effectuées dans
la ville et à nous donner votre perception
sur de nombreux sujets.
Le second constat est incontestablement
lié aux incivilités.
• Si la voiture est considérée dans notre
territoire comme une « réalité utile », son
utilisation génère néanmoins un nombre
important de problèmes : vitesses excessives, non-respect de la signalisation
et du code de la route, stationnement
anarchique sur les trottoirs ou dans les
rues, nuisances sonores, non-respect de
la zone bleue et ce malgré les aménagements de sécurité réalisés et la sensibilisation rappelée régulièrement. Vous
êtes nombreux à demander un renforcement des contrôles de gendarmerie.
Un rendez-vous est prévu avec Mme
le maire et le Major de gendarmerie en
septembre. Un nouvel agent de surveillance de la voie publique communal
(ASVP) a pris ses fonctions le lundi
23 août.
• C oncernant la route de Chartres, (RD
988), un rendez-vous spécifique est
programmé avec le président du département et ses services pour évoquer la
dangerosité de cet axe principal.
• C omment bien vivre ensemble quand
les déjections canines restent un
cauchemar, malgré des toutounettes
en libre-service. Les chiens doivent être
tenus en laisse sur tout le territoire de la
commune, y compris dans les parcs et

les bois. Les dépôts sauvages, les déchets
jetés à même le sol, le non-respect des
heures de sortie des poubelles sont des
comportements égoïstes. La végétation,
abondante en zone urbaine devant les
propriétés, devient parfois aléatoire et
source de conflit. Les tapages diurne et
nocturne sont nombreux, ainsi que l’utilisation d’outils à moteurs les dimanches
et jours fériés…
Et si on faisait tous un effort !
Le troisième point évoqué lors de ces
réunions est les réalisations à venir ou en
cours :
• La maison de santé pluriprofessionnelle,
MSP, verra son ouverture en 2022.
• La restauration de l’église a débuté. Le
bâtiment est fermé pour une durée d’un
an.
• La démolition et la création de nouvelles
tribunes au Parc des sports commenceront au dernier trimestre 2021.
• Chaque année la commune programme
et réalise des travaux de réfection sur ses
57 km de voiries : 2020 le Cormier, 2021
Roussigny.
• A ux Arcades, les enseignes Picard et
CocciMarket sont en cours de travaux et
ouvriront d’ici fin décembre 2021.
• Le Très Haut Débit, THD, est désormais
accessible sur l’ensemble de la ville.
Pour compléter ces échanges, vous
pouvez participer aux ateliers de l’Agora
citoyenne dont vous trouverez un retour
en page 7.
Ces lieux sont autant de moments de
partage sur le Limours d’aujourd’hui et de
demain.
C’est grâce à une prise de conscience
collective et d’une action conjuguée des
services communaux et des habitants
que nous parviendrons à progresser sur le
chemin du « Mieux Vivre tous ensemble ».
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Le Plan Climat Air
Energie Territorial
Le PCAET est un outil
de planification, à la fois
stratégique et opérationnel, qui permet aux
collectivités d’aborder
l’ensemble des problématiques air, énergie, climat
sur leur territoire.

Le sujet du PCAET sera à l’ordre
du jour du prochain atelier Ville
Durable qui aura lieu à La Grange
le 29 septembre à 20 h 30.
Ce sera l’occasion d’échanger et de
débattre sur les éléments en cours
d’élaboration.
Pour vous inscrire, il suffit d’envoyer
un mail sur info@mairie-limours.fr

Ce document sera obligatoire au
1er janvier 2022 pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants.

Qui peut participer à
l’élaboration de ce PCAET ?
Les représentants de chaque
commune-membre de la Communauté de Communes du Pays de
Limours (CCPL) travaillent sur le sujet
depuis maintenant deux ans au sein
de la commission dédiée. Ce plan
devra être voté par les conseillers
communautaires, au nombre de neuf
pour Limours, d’ici la fin de l’année et
également par les conseils municipaux
de chaque commune.

Quel est son objectif ?
Un PCAET contient trois éléments
principaux :
• un état des lieux de l’impact du
territoire : bilan carbone, empreinte
énergétique et émission de Gaz à
Effet de Serre (GES) ;
• une prospective permettant
d’évaluer les tendances du territoire
pour les dix prochaines années ;
• des objectifs quantifiés dans
le temps, encouragés par une
politique locale (incitation, accompagnement, réglementation) visant
à réduire l’empreinte du territoire.
Il proposera donc, par exemple, un
cheminement permettant d’augmenter la contribution des Energies
Renouvelables (EnR) dans la consommation d’énergie locale, d’accroître
l’efficacité énergétique des bâtiments,
de réduire les émissions de GES du
territoire.

Quels sont les domaines
impactés ?
Le PCAET couvre principalement
quatre thèmes : Gaz à Effet de Serre
(GES), le Projet Alimentaire Territorial
(PAT), la qualité de l‘air et la production
de déchets.
Le PCAET s’impose comme cadre
réglementaire.
Il encourage et accompagne, en s’inscrivant dans le cadre des initiatives
des différentes instances nationales,
régionales et départementales, l’évolution des modes de chauffage, de
l’isolation des bâtiments, des énergies
utilisées pour les modes de transport.
Le PCAET étant défini au niveau de
l’intercommunalité, il impactera les
actions de la CCPL dans le cadre de
ses compétences, notamment :
• développement économique ;
• protection et mise en valeur de
l’environnement ;
• plan local d’habitat ;
• aménagement de l’espace : transports collectifs, zones d’activités
concertées ;
• traitement des eaux usées ;
• prévention des inondations et
gestion des milieux aquatiques ;
• gestion des déchets.

Quelles sont les conséquences
pour les particuliers ?
L’accès des particuliers à des subventions aidant à l’amélioration de leur
habitat sera favorisé par un fléchage
vers les dispositifs existants en
fonction des projets.
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Vivre
ensemble
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Le CCAS au service
des Limouriens
Bien que la situation
budgétaire soit contrainte
pour les collectivités
territoriales, le Conseil
d’Administration du
Centre Communal
d’Action Sociale a voté le
7 juillet 2021 l’indexation
des prestations sociales
communales sur l’augmentation du SMIC pour
l’année 2021/2022.

Les principales aides auxquelles vous
pouvez prétendre, notamment pour la
tarification des services périscolaires, mais
aussi pour les classes de découverte, les
séjours en colonie de vacances et les
inscriptions aux associations sportives et
culturelles, sont liées au calcul du quotient
familial.

Le quotient familial et
ses compléments
Le quotient familial (QF)
Du 1er au 30 septembre, le CCAS calcule
votre quotient familial. Celui-ci est
fonction de la composition familiale et
des revenus. L’aide apportée par le QF
n’interviendra qu’à partir de la date où
celui-ci sera calculé sans effet rétroactif.
Les nouveaux arrivants en cours d’année
ou les familles pour lesquelles des changements sont intervenus tant au niveau de leur
composition familiale que de leur situation
professionnelle, peuvent demander une
modification de leur quotient tout au long
de l’année (sans effet rétroactif et sur
présentation de justificatifs). Conditions
d’attribution, mode de calcul et pièces à
fournir sur www.limours.fr
La Contribution de Solidarité
Communale (CSC)
Complément au quotient familial, c’est
une aide financière spécifique à Limours,
accordée par le CCAS en fonction de la
composition familiale et des ressources.
Cette aide s’adresse tout particulièrement
aux familles monoparentales et aux
couples aux revenus modestes ayant des
enfants de moins de 20 ans ou souffrant
d’un handicap à hauteur de 80 % d’incapacité. Pour bénéficier de la CSC, il faut
impérativement faire calculer son quotient

avant le 30 septembre. Toute démarche
faite après cette date ne sera pas prise en
compte.
La Contribution de Solidarité
Communale Étendue à l’Eau (CSCE)
C’est une aide supplémentaire attribuée en
fonction des ressources. Les personnes qui
bénéficient de la CSC peuvent obtenir la
CSCE à partir du moment où elles justifient
d’une facture d’eau à leur nom ou d’une
quittance de loyer indiquant les charges.
L’attribution de cette aide se fera après
demande au CCAS durant le mois de mai
2022. Toute démarche faite après cette
date ne sera pas prise en compte.

Le CCAS, organisateur
d’actions solidaires
Les ateliers numériques
Apprendre l’outil informatique dans la
bonne humeur pour communiquer avec

vos proches et faire vos démarches en ligne ou
prendre un RDV médical par exemple…
La formation « Bien sur internet », qui s’est terminée
au mois de juin dernier, a été très appréciée par les
participants.
Aussi, le CCAS vous propose dès maintenant une
seconde session qui aura lieu du 15 novembre au
17 décembre 2021, les mardis et vendredis de 14 h
à 16 h 30.
Les personnes inscrites bénéficient de 10 séances
par groupe de 6 personnes dans les locaux du CCAS.
Les tablettes sont fournies configurées et prêtes à
l’emploi.
Les colis gastronomiques, le banquet des aînés

dans les locaux du CCAS.
Dates : 6 septembre, 2 novembre, 3 janvier
et 7 mars 2022
Prendre rendez-vous au CCAS par mail
ccas@mairie-limours.fr ou par téléphone
au 01 64 91 63 55.
La médiation familiale
L’UDAF propose des rendez-vous
d’information pour permettre à
des familles de trouver des solutions en cas de désaccords et de difficultés à dialoguer ; séparations et
divorces ; relations conflictuelles parents-enfants ou
parents-ados; relations conflictuelles entre frères et
sœurs pour des décisions concernant un parent âgé
ou vulnérable.
Des permanences sont organisées le premier et le
troisième mardi du mois.
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de l’UDAF
au 01 60 91 30 07

CCAS
1 étage du gymnase municipal, accueil du lundi au
er

Le traditionnel banquet est, chaque année au mois de
novembre, un moment très attendu de partage et de
convivialité pour les seniors. La situation sanitaire étant
incertaine, la municipalité a préféré proposer cette
année encore, la distribution d’un colis gourmand
pour tous.
Si vous êtes nés avant le 1er janvier 1952, vous recevrez,
au mois de septembre, un courrier précisant toutes
les modalités d’inscription et comportant un coupon
de réservation à retourner au CCAS ou en mairie au
plus tard le 8 octobre.
Si ce courrier ne vous parvenait pas, car vous êtes
nouveau Limourien ou vous avez changé d’adresse,
n’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS au
01 64 91 63 55 pour vous inscrire.

Nouveau !
Le Point Conseil Budget (PCB)
Dans Limours Magazine du mois de mai 2021, nous
vous informions de l’ouverture d’un Point Conseil
Budget. Ce service propose des conseils confidentiels,
gratuits et personnalisés. Il a pour mission d’informer,
de prévenir et d’accompagner les personnes qui
rencontrent une difficulté budgétaire ou d’accès au
droit.
Des professionnels sont à votre disposition, sur RDV,
les premiers lundis des mois impairs de 14 h à 17 h 30

samedi de 9 h à 12 h et sur rendez-vous de 14 h à 17 h 30
(fermé mercredi après-midi)
Tél : 01 64 91 63 55 - 01 64 91 63 57
ccas@mairie-limours.fr - www.limours

Information RPA

Vous souhaitez vivre dans un environnement agréable,
des studios de 33 m2 comportant chacun un balcon,
sont 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
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Éducation

Retour en images
Limours à l’UniS’SonS

Éloquentia 2e édition
Le mercredi 30 juin 2021
a eu lieu, à La Scène,
le 2e concours d’éloquence, grâce à une action
éducative en faveur de la
jeunesse mise en place par
la commune en partenariat
avec l’association MJC,
le collège et le lycée.

La commune avait souhaité renouveler
l’expérience et offrir ces ateliers à un
groupe de collégiens et lycéens motivés.
Bruno Rafennes-Devillers, directeur de
l’association MJC, avait ensuite pris contact
avec les chefs d’établissement pour lancer
ce projet.
C’est ainsi, qu’après une période de préparation studieuse et complexe en raison
des répétitions difficiles dues au confinement et couvre-feu, des élèves, âgés de
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Les 3 et 4 juillet, Limours à l’UniS’SonS a rassemblé
un public venu nombreux pour terminer l’année en
beauté, malgré une météo instable.

Chaque orateur avait travaillé son texte,
selon sa sensibilité, sur un thème commun :
l’avenir…
Cette année, le jury
a désigné gagnant
le jeune collégien
Louis Thiney, élève
en troisième. Il participera à la finale
nationale à HEC pour
défendre les couleurs
de Limours. Félicitations à tous les participants.

I
I

Des flashmob sur la musique de « Jerusalema » ont
ponctué ce week-end.

De la danse avec Pluriel.

La parole est un des piliers du savoir-être.

14 à 17 ans se sont brillamment exprimés
face au jury composé de Madame Chantal
Thiriet, maire, Madame Perrigault, proviseure du lycée Jules Verne, Madame Van
Kempen, principale adjointe du collège
Michel Vignaud, et de Madame Gicquiaud,
présidente de l’association MJC.

La formation Eloquentia, permet à des jeunes
volontaires de favoriser leur développement
personnel sous forme d’ateliers de prise de
parole éducative.
Les jeunes s’initient à l’art oratoire, la structure
du discours, l’écriture et la gestion du stress.
Ils apprennent à structurer le propos, maîtriser
leur corps et se positionner face aux autres.
C’est une autre méthode d’apprentissage, une
nouvelle voix pour trouver sa voie. Participer à
cette formation est très prisé sur un futur CV face
à une demande d’emploi.

Collège Michel Vignaud : résultats du Brevet (DNB). La session 2021 a obtenu un très bon taux de
réussite : 93,8%, le taux en Essonne étant de 87,7%.

Mentions
Admis AB
34

Inscrits Admis TB Admis B
209
70
52

% mention/admis
79,6 %

Admis P Total admis % Admis Refusés
40
196
93,8 %
13

Série
Générale

Premier groupe

Inscrits Présents Refusés 2nde GPE
244

244

1

5

Second groupe

Admis
238

Refusés
2

Admis
3

Résultats
Refusés
3

Admis
241

% admis
98,8%

Technologique

59

59

2

6

51

2

4

4

55

93,2 %

Total

303

303

3

11

289

4

7

7

296

97,7 %

AB
B
TN
AB
B
TB
AB
B
TB

I

E
 nigmàLimours : ce 1er rallye pédestre a permis à
180 participants de parcourir un des deux circuits
proposés. Des récompenses offertes par les créateurs
et distribués lors du pique-nique au Nautilus ont ravi
les gagnants.

Karaoké - Concert participatif.

La Java des
Créateurs a réuni
28 exposants pour
une journée riche
en découvertes.

% Refusés
6,2 %

Lycée Jules Verne : résultats du Baccalauréat 2021
Candidats

I

En % des admis
88 37 %
69 29 % 192 80 %
35 15 %
19 35 %
5
9 % 24 44 %
0
0%
107 36 %
74 25 % 216 44 %
35 12 %

Madame le Maire a décerné
la médaille de la ville à André
Liebe pour son implication
dans la commune et ses
très nombreuses créations
en bois chantourné.

I

Œ
 uvre participative
imaginée par Gilles
Audebert et réalisée
par les visiteurs tout au long de la journée.

Limours en
musique
avec l’EML.
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Retour en images
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I

I

I

 e 1er juillet au multi-accueil, fête de fin d’année
L
avec les « grands » et leurs familles.

I

L
 e 29 juin, spectacle de fin d’année à La Scène,
dans le cadre du projet Orchestre à l’École des
classes de Mesdames Devaux et Perraud, en
présence du musicien Fixi, parrain de l’opération.

Commémoration de la Fête nationale au Monument aux morts. Mercredi 14 juillet, célébration de la Fête
nationale par Chantal Thiriet, Maire, en présence des représentants du monde combattant, des autorités
civiles et militaires.

I
Élémentaire Les Cendrières

Élémentaire Herriot

I
Maternelle Herriot

I

 e 2 juillet, spectacle de restitution du projet
L
« Artiste à l’école » pour les élèves de CM2 des
écoles Edouard Herriot et Les Cendrières, avec
le musicien Medhi Chaib.

Maternelle Les Cendrières

Remise des livres. Pour marquer leur passage en élémentaire et au collège, Madame
le Maire accompagnée par Claude Magnette, adjoint au Maire déléguée à la Culture et
à la Petite enfance, a remis les livres aux élèves de Grande Section de maternelle et de
CM2 des deux groupes scolaires jeudi 1er et vendredi 2 juillet, après qu’ils aient assisté
au spectacle de jonglerie musicale « Le fabuleux voyage de Guiraut de Calanson ».
Fête de la
musique
à l’école
élémentaire
Les Cendrières
le 21 juin avec
Alexandre Martin.

 ccueil de loisirs. Cet été,
A
les pirates étaient de retour
et les déguisements de
sortie.

Fête de fin d’année de l’accueil périscolaire.

Pass’Sport Jeunes
Durant l’été, les
jeunes ont profité des
nombreuses activités
proposées par le
Pass’Sport Jeunes.
Une manière ludique
et sportive pour passer
une partie des vacances
dans la bonne humeur,
entre copains !

Critérium du jeune
conducteur. Cette
manifestation a eu lieu
les jeudi 24 et vendredi
25 juin au parking des
Cendrières et la remise
des diplômes les 1er et
2 juillet à La Grange.
Félicitations à Néréa
qui représentera
Limours aux épreuves
des 24 Heures du
Mans 2022.

I

C
 olonies de vacances. 38 enfants ont
eu la chance de profiter de l’un des
nombreux séjours proposés par la
commune.
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Culture

Sport

Fête de la science
Cette année, la 20 édition de la fête de la science
s’intitule « Du feu à la fusée, la science, quelle
émotion ! ». La ville propose des animations
variées d’accès gratuit, à destination d’un
large public, aussi bien d’enfants, d’adolescents que d’adultes : plusieurs ateliers, des
animations scientifiques et expositions, un
spectacle familial, une conférence.
Grâce aux compétences des partenaires
locaux : la bibliothèque municipale, les
établissements scolaires, les personnalités scientifiques résidant sur la
commune et/ou exerçant à proximité,
les associations culturelles locales et
extérieures, les organismes de recherches et
scientifiques du territoire et la Librairie Interlignes, vous découvrirez des animations dans
différents lieux de la commune (Bibliothèque
municipale, mairie, écoles élémentaires, collège
M. Vignaud, demi-lune de la Mairie, La Scène).
e

 u 28 au 16 octobre
D
	Programme détaillé sur
www.limours.fr et dans
le programme culturel
>

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

De nouveaux rendez-vous sont déjà
programmés, des expositions, des
ateliers, la Fête de la Science, le Salon
du livre jeunesse… et de nouveaux livres,
DVD et CD sont arrivés sur les étagères.
Sur le site Internet, vous trouverez toutes
les informations, le catalogue en ligne,
les nouveautés, les coups de cœur.
Vous êtes déjà adhèrent ? Vous pouvez
visualiser vos prêts en cours et réserver
des documents à partir de votre domicile.
Il faut juste vous identifier depuis le site
avec votre N° de carte et votre date de
naissance.
Le jeudi 23 septembre,
reprise des Bébés-lecteurs.
Ces rendez-vous mensuels sont des
moments privilégiés pour initier les
enfants, même tout petits, au bonheur
du livre et de la lecture.
Pensez à vous inscrire à l’une des deux
séances proposées ! Places limitées

Expositions
o « Préhistoire, l’homme de
Cro-Magnon » réalisée par Anim’expo
À la Bibliothèque municipale du
28 septembre au 16 octobre
>

Entrée libre aux horaires d’ouverture
À partir de 6 ans.

o « Les Héros de la Science »
proposée par la Médiathèque départementale de l’Essonne.
En mairie du 28 septembre au 16 octobre
>

 ntrée libre aux horaires d’ouverture
E
Tout public

Atelier
o«
 Prix Nobel » par Les Savants Fous.
À La Scène samedi 2 octobre à 16 h
>

Pour enfants de 8 à 11 ans
Gratuit - Sur inscription

Les Amis de la bibliothèque
Le club de lecture fait son grand
retour et pose ses valises pleines
de bouquins lus et à lire, un samedi par
mois, entre 16 h et 18 h, et vous propose
une rencontre autour d’un livre :
• 	samedi 18 septembre : Ma mère cette
inconnue de Philippe Labro ;
• samedi 16 octobre : Le pays des autres
de Leïla Slimani ;
• samedi 20 novembre : Magie d’amour,
magie noire d’Alexandra David Neel ;
• samedi 18 décembre : Petit pays de
Gaël Faye.
Et pourquoi ne pas venir avec un livre
que vous aimez pour en discuter à la
prochaine réunion !
« Les Amis de la Bib » souhaitent ouvrir
un club de lecture jeunesse. Vous êtes
intéressé, appelez au 06 62 10 04 12
(J. J. Cochet) ou laissez vos coordonnées
à la bibliothèque.
Les lectures à voix haute des conteuses
reprennent en après-midi à la RPA le
27 septembre avec Les nouvelles de
Jean Teulé.
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Pass’Sport
Jeunes vacances
de Toussaint
• Du lundi 25 au vendredi 29 octobre

(Pass’Sport Jeunes et/ou Singa J)
• Du mardi 2 au vendredi 5 novembre

(Pass’Sport jeunes)
Enfants de 6 ans au CP à jeunes de 15
ans, venez vous amuser au Pass’Sport
Jeunes et/ou à l’atelier Singa J, chorale
pour enfants !
Afin d’optimiser les conditions
d’accueil, les enfants âgés de moins
de 8 ans ne sont accueillis qu’à la
demi-journée, au choix.
Les repas sont pris soit à domicile, soit
au restaurant scolaire (uniquement
pour les inscrits à la journée entière).
À chacun sa formule !
•C
 horale Singa J sur 5 matinées
de 9 h à 12 h
• Pass’Sport Jeunes sur 1/2 journée
de 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h
• C horale Singa J + Pass’Sport
Jeunes
- de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sans repas ;
- de 9 h à 17 h, avec repas
• Pass’Sport Jeunes journée entière,
à partir de 8 ans
- de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sans repas
- de 9 h à 17 h, avec repas

À partir du lundi 27 septembre,
les inscriptions se font sur
www.limours.fr, rubrique
Pass’Sport Jeunes Singa J, ou
à l’accueil de la Mairie.
Date limite d’inscription :
mercredi 13 octobre.
Le nombre de places étant
limité pour des raisons d’encadrement et de sécurité, les
inscriptions seront closes dès
que la capacité d’accueil sera
atteinte.

Renseignements :
• 01 64 91 63 67 - 06 83 63 25 28
• www.limours.fr
• rubrique Pass’Sport Jeunes

Sam’di Sport
Famille
C’est reparti et c’est gratuit !
Vous le savez, le sport est porteur de
partage et de solidarité. Alors pourquoi
ne pas participer tous ensemble à un
moment sportif ?
C’est dans cette
optique que la
commune vous
propose de
pratiquer gratuitement pendant
une heure et demi
une séance de
sport en extérieur
ou en intérieur
suivant la période,
randonnée ou/
et entretien
corporel.
Convivialité, bonne humeur, un peu/
beaucoup de sueur, tout y sera pour
partager cette activité qui s’adresse à
tous les âges, petits et grands, de tous
niveaux, en famille ou avec des amis.
Fabienne Lambert, notre intervenante
sport, vous donne rendez-vous de
10 h 30 à 12 h, les samedis suivants :
• samedi 18 septembre, à l’Orée du
Bois, séance randonnée et renforcement musculaire ;
• s amedi 16 octobre, au Parc des
Cendrières, séance randonnée et
renforcement musculaire ;
• samedi 13 novembre, à La Grange,
séance renforcement musculaire ;
• s amedi 4 décembre, lieu à définir
(Téléthon), séance renforcement
musculaire.
Prévoir une tenue de sport, une bouteille
d’eau et une serviette de plage !
Renseignements :
Fabienne au 06 83 63 25 28
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Vie
associative
École de Musique de Limours

Venez découvrir l’EML et ses professeurs !

Limours magazine #167 • septembre 2021

récompense de son action pendant ses six années
de délégué militaire adjoint du département. Cette
cérémonie s’est déroulée sous des trombes d’eau
Comme le dit l’adage populaire, elle a été bien arrosée.
Tous les membres de l’UNC locale félicitent son
vice-président.

mardis, jeudis de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h ; les vendredis de 9 h à 13 h.

UTL (Université
du Temps Libre)

Pass’Sport

Destiné aux
jeunes de 6 à
18 ans et aux
personnes
en situation
de handicap,
le dispositif Pass’Sport (du
ministère des sports), d’un
montant de 50€, vous aide
à prendre ou reprendre
une activité sportive !

Apprentissage d’un instrument, éveil
musical, stages, ateliers, ensembles… De
la musique pour tous les goûts et tous
les musiciens. Venez découvrir toutes
les activités que propose l’EML ! RDV au
TriAsso le samedi 11 septembre pour vous
renseigner et vous inscrire pour l’année à
venir.

ADMR Canton
de Limours

L’ADMR recrute des aides à domicile
auprès des personnes âgées et autres :
entretien, ménage, aide à la prise de repas,
repassage, courses, aide à la toilette, etc.
SMIC + indemnités kilométriques.
Poste à pourvoir dès maintenant à temps
plein ou partiel en CDD ou CDI.
Être véhiculé.
Merci de prendre contact au 01 64 91 11 84
ou de vous présenter 11, Place du Général
de Gaulle.

Association France Alzheimer
Essonne recherche
des bénévoles

L’association France Alzheimer Essonne
recherche des bénévoles pour être un
relais entre elle et les villes. Vous avez
envie de communiquer sur les différentes
actions de l’association en rencontrant les
acteurs locaux et les commerçants ?
Distribuer des flyers et participer à l’essor
de France Alzheimer Essonne à travers tout
le département vous motive ?
Rejoignez une équipe dynamique et
recevez une formation sur cette maladie.
Pour tous renseignements, contactez le
secrétariat au 01 60 88 20 07 les lundis,

Ouverte à tous les âges et sans condition
de diplôme, l’UTL vous propose, durant la
saison universitaire, des conférences sur
des sujets variés, le jeudi à 14 h à La Scène
ou au théâtre de Bligny.
En 2020-2021, la pandémie nous a
malheureusement contraints d’annuler
nos conférences en présentiel et de
les remplacer, dans l’urgence, par des
visioconférences, bien conscients que
pour beaucoup d’entre vous cette offre n’a
pas été optimale (difficultés informatiques,
convivialité entravée…). Nous espérons
nous retrouver à la rentrée prochaine.
L’ U T L v o u s d o n n e d ’ o r e s e t d é j à
rendez-vous au TriAsso le 11 septembre
prochain, ainsi que le 7 octobre à 14 h à
La Scène, pour sa conférence inaugurale
ouverte à tous : « Les enjeux politiques des
mers et des océans ».
En ces temps difficiles, l’UTL a besoin
de vos adhésions et ré-adhésions pour
assurer la pérennité de son antenne et
continuer à vous offrir, près de chez vous,
des conférences de qualité. L’UTL-Essonne
avec ses 11 équipes de bénévoles et ses
3 salariées va poursuivre ses efforts pour
que cette nouvelle année universitaire
se passe dans les meilleures conditions
possibles.
L’équipe UTL du Pays de Limours vous
remercie de votre compréhension et
compte sur votre soutien.
Contact :
antenne-pays-de-limours@utl-essonne.
org

CRAPAHU

Randonnée et Marche
Nordique.
L’association Club de RAndonnée du PAys
du HUrepoix propose aux marcheurs de
partager le plaisir de la randonnée et de la
marche nordique.
La randonnée : les sorties sont organisées
par les animateurs du club le samedi
après-midi ou le dimanche matin, le mardi

Ouest Essonne Athlétisme
(OEA)

Brocante 2021

Fin de saison au top !
Une grande première pour le club, 3 de nos athlètes
ont participé aux Championnats de France CadetsJuniors qui se sont déroulés début juillet à Bondonfle.
Un grand bravo à nos 3 champions : Laura Graziani
(400m Haies), Noé Amouroux (2000m Steeple) et
Gabriel Grebet (Longueur et Hauteur). Les EveilsPoussins ont eu aussi une belle fin de saison avec
l’organisation d’une mini-compétition, sous le soleil !
Nous vous attendons avec impatience pour cette
nouvelle saison 2021-2022.
Les inscriptions sont ouvertes sur notre site :
http://www.ouest-essonne-athle.fr.

Tous à vos greniers !

Casse-pattes 2021 (OEA)

après-midi une semaine sur deux. Randonnée douce,
rythme moins rapide, un vendredi matin sur deux.
La marche nordique : c’est une pratique complémentaire à la randonnée, plus dynamique, favorisant
le renforcement musculaire de l’ensemble du corps :
samedi matin ou dimanche matin, mardi matin une
semaine sur deux. Marche nordique modérée un
mercredi après-midi sur deux.
Contacts : 06 66 37 97 01 ou 06 77 53 14 23
crapahu.limours@gmail.com

L e C o m i t é d e s F ê t e s o rg a n i s e l e d i m a n c he
19 septembre, de
6 h à 18 h le long du
bois communal, la
brocante 2021.
Les inscriptions se
font uniquement lors
des permanences qui
auront lieu à la salle
polyvalente, 2 bis rue de Marcoussis :
• 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 h à 12 h à La Halle des
Sports (TriAsso).

UNC

Le mardi 13 juin 2021, à Évry-Courcouronnes, lors
des festivités commémorant le 14 juillet, Monsieur
Éric Jalon, préfet de l’Essonne, a remis la médaille
de la sécurité intérieure – échelon or avec agrafe
administration
préfectorale au
lieutenant -colonel
en retraite Vincent
Benoit, vice-président de la section
UNC de Limours, en

Samedi 9 octobre au Parc des sports
Course semi-urbaine et dans les bois alentours
Départs des courses
• 15 h 50 : 1re course enfants (nés entre 2012 et 2014)
- 1,2 km ;
• 16 h 10 : 2e course enfants
(nés entre 2010 et 2011) 1,2 km ;
• 16 h 30 : course jeunes
(nés entre 2004 et 2009)
- 2,5 km ;
• 17 h : 10 km (nés en 2005
et avant) - dénivelé positif
120 m.
Tarifs
1,2 et 2,5 km : 3 € à l’avance
ou 5 € sur place
10 km : 12 € à l’avance
(dossier complet) ou 15 €
sur place.
Renseignements : Noëlle Tourrier - 07 78 79 99 31
ouest.essonne.athle@free.fr
www.ouest-essonne-athle.fr/www.la-casse-pattes.fr

Vide-garages à Chaumusson

Dimanche 26 septembre de 9 h à 18 h, le Comité
de quartier de Chaumusson organise un videgarages dans tout le hameau.
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Publicité

Portrait
Christopher Six, de retour des JO
Médaillé de bronze
par équipe aux Jeux
Olympiques de Tokyo,
Christopher Six est un
cavalier émérite âgé de
35 ans. Il est coach
équestre aux écuries
Chantereine de Limours.

Limours Magazine : Tout d’abord, félicitations pour votre performance qui a
permis à l’équipe de France de ramener
une médaille de bronze. Parlez-nous de
vous.
Christopher Six : Je pratique l’équitation
depuis l’âge de 7 ans et plus précisément
le concours complet (dressage, cross,
saut d’obstacles) depuis l’âge de 15 ans.
Je suis installé au haras de la Cendrière à
Gazeran (78) où se trouvent mes chevaux
de compétition. En parallèle, depuis
longtemps, je viens plusieurs après-midi
par semaine aux écuries de Chantereine où je suis des élèves qui ont mis
leurs chevaux en pension chez la famille
Cosson. Mon temps se partage donc entre
l’entraînement à la compétition et l’enseignement.
Christopher Six (à droite) LM : Quelle a été votre motivation à
pratiquer ce sport à haut niveau ?
CS : Le concours complet nécessite d’être
polyvalent, ce qui procure un mélange
entre adrénaline, rigueur et sang-froid.
Je suis un compétiteur dans l’âme et dès
mes premières compétitions en amateur,
j’ai pris un réel plaisir à me confronter à
d’autres couples (cavalier/cheval).
J’essaie de repousser les limites à chaque
compétition. C’est ainsi que je suis arrivé
sur des épreuves professionnelles et une
Palmarès
sélection en équipe de France pour les
• Champion de France pro 1
Coupes des Nations et les championnats
• 2011 et 2018 : vainqueur par équipe
majeurs depuis 2 ans.
des Coupes des Nations de Strzegom
LM : Avez-vous été inspiré par
(Pologne) ;
une personne ?
• 2018 : vainqueur par équipe de la
CS : Il y a eu plusieurs personnes qui m’ont
Coupe des Nations de Millstreet
inspiré par leurs compétences et leur
(Irlande) ;
palmarès, notamment des grands cavaliers
• 2019 : vice-champion de France
étrangers comme Mark Todd, William
pro élite, 4e en individuel des
Fox Pit, Andrew Nicholson, etc. Mais
Championnats d’Europe à Luhmühlen celui qui a été mon mentor, c’est Lionel
(Allemagne) ;
Guyon, cavalier français ayant participé
• 2020 : vainqueur de la Coupe des
aux championnats d’Europe, du Monde
Nations au Haras du Pin (France) ;
et aux JO de Londres en 2012. Il était à
• 2021 : champion de France pro élite,
son apogée quand j’ai débuté les internamédaillé de bronze par équipe aux
tionaux. Il m’a donné envie d’atteindre le
JO de Tokyo
plus haut niveau et m’a pris sous son aile.

LM : Vous revenez des JO de Tokyo,
quelles sont les qualités requises pour
être un cavalier de votre envergure ?
CS : Il faut beaucoup travailler, accepter
de mettre tout le reste de côté pour
se consacrer uniquement à ce sport.
Il faut savoir gérer son mental lors des
championnats importants et ne pas se
laisser envahir par la pression, car le cheval
ressent les émotions. Il y a aussi le facteur
chance !
LM : Lors des grands jours, comment
gérez-vous le stress puis le retour
à la réalité ?
CS : Le jour J il ne faut rien changer dans
nos habitudes, on connaît le protocole
dont notre cheval a besoin pour se sentir
en confiance et pouvoir se dépasser. Quant
à moi, je me focalise sur la technique, sur
les difficultés des parcours, étape par
étape, sans me soucier du résultat.
On est dans une bulle avant de partir
en compétition, il faut tout mettre de
côté pour ne pas se disperser. Le retour
à la réalité est assez rapide et avec une
médaille, c’est plus facile !
LM : Parlez-nous de votre fabuleuse
expérience des JO.
CS : Les JO sont une compétition hors
normes ! On vit avec d’autres sportifs,
toutes disciplines confondues, c’est très
enrichissant. De plus, cela permet à des
sports moins connus d’être médiatisés. Les
JO sont le Graal pour tout sportif. Pouvoir
y participer est déjà un honneur, alors
rapporter une médaille dans son pays,
c’est juste extraordinaire !
Même si les conditions étaient particulières
à cause de la Covid-19, cette fabuleuse
expérience restera à jamais gravée dans
ma mémoire.
LM : Quels sont vos projets ?
CS : Les JO de Paris évidemment ! Tout
va être focalisé sur cette échéance
qui est mon objectif n°1. Il y a aussi les
championnats du Monde en Italie (2022),
puis les championnats d’Europe au Haras
du Pin en Normandie (2023).
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Expressions

Infos

Aimons Limours

Changeons de Cap

Une rentrée sous
le signe de l’espoir

Et si Limours faisait son cinéma !

Les congés estivaux sont déjà de l’histoire ancienne et l’heure de
la reprise a sonné. Le 11 septembre prochain aura lieu le traditionnel TriAsso, véritable et incontournable coup d’envoi de la
saison associative.
Si la pandémie a bouleversé nos vies depuis le 16 mars 2020, les
pratiques sportives, artistiques et culturelles restent d’une absolue
nécessité pour retrouver le chemin d’un épanouissement individuel
et collectif.
C’est la raison pour laquelle l’équipe municipale reste particulièrement attentive et à l’écoute du monde associatif au sortir de
cette longue et difficile période.
Ce fut notamment le cas le 9 juin dernier lors du deuxième atelier
« Ville dynamique » qui fut l’occasion de faire un tour d’horizon
général et de lancer une réflexion sur le réaménagement de
l’espace sportif de l’Orée du bois, par exemple.
À n’en pas douter ce sera encore le cas pour la rentrée avec l’organisation d’un apéritif dînatoire convivial afin de renouer contact
avec celles et ceux qui contribuent tout au long de l’année au
dynamisme de la ville. Certainement, l’occasion de faire le point
sur les diverses difficultés rencontrées à la veille du TriAsso, sur la
visibilité pour la saison qui s’annonce, sur les bilans et enseignements à tirer de cette crise sans précédent.
L’occasion de remercier également comme il se doit l’ensemble
des bénévoles qui ont maintenu un fonctionnement en mode
dégradé durant des mois entiers en période de pandémie.
Notons au passage, nombre d’initiatives nées de l’échange par
visioconférence qui, sans jamais remplacer l’indispensable contact
humain, ont permis de maintenir des liens primordiaux à nos vies
alors que les confinements, déconfinements, reconfinements
mettaient nos nerfs et notre moral à rude épreuve.
Aujourd’hui, nous avons parfaitement conscience que cette
reprise ne sera pas forcément « un long fleuve tranquille » pour
le monde associatif.
Aussi, l’ensemble de l’équipe municipale est plus que jamais
mobilisée pour lui venir en aide au moment où il en aura le plus
besoin.
Mais les motifs d’espoir sont nombreux et nous entendons bien
les concrétiser dans les mois à venir !
Alors au plaisir de vous retrouver dans les allées du TriAsso 2021,
au cœur battant de la commune et dans le respect scrupuleux des
consignes de sécurité.
Les 25 élus de la majorité municipale
Aimons Limours
Retrouvez-nous sur

Aimons Limours et

Cet article devant être remis début juillet, nous ne savons pas en
l’écrivant, comment l’été se sera passé. Soyons optimistes, nous
espérons que lorsque vous lirez ces lignes, nous aurons eu un
bel été qui aura permis à tous de se reposer, de se retrouver, de
profiter des activités et festivités dont nous avons été bien privés.
Nous espérons qu’une vaccination massive aura éloigné le risque
d’une nouvelle vague.
Le 11 septembre se tient le Tri-Asso, forum des associations
à Limours. Pour de nombreuses associations, l’internet (et les
visio-conférences en particulier) a permis de garder le contact avec
les adhérents. Les inscriptions et informations se font maintenant
beaucoup par cette voie. Cependant, rien ne vaut un petit échange
de vive voix et ce forum nous en donne l’occasion !
Notre association de soutien aux élus, Changeons de Cap, vous
invite à venir nous rencontrer, à discuter de notre action possible
au Conseil Municipal, des thèmes qui vous intéressent pour
améliorer la vie à Limours dans le cadre des valeurs que nous
avons défendues : solidarités, transition écologique et démocratie
participative.
Nous avons suivi les ateliers de l’Agora citoyenne, initiative de
l’équipe majoritaire que nous avons saluée mais nous constatons
que la participation des limouriens non élus reste très limitée.
Nous invitons donc tous ceux qui ont des idées ou simplement
envie de réfléchir à l’évolution de notre ville et de son territoire à
venir échanger lors de ces ateliers.
Parmi les sujets discutés, plusieurs nous interpellent particulièrement comme les liaisons douces ou la transition écologique
sur notre territoire ; nous y reviendrons dans d’autres numéros du
LM. Mais un de ces sujets nous tient particulièrement à cœur en
cette rentrée associative et culturelle : c’est la remise en service
d’une activité cinéma, régulière, à La Scène. En réponse à notre
souhait, un atelier spécifique sur ce thème a été évoqué pendant
le premier atelier de la Ville dynamique. Nous aimerions que cette
discussion soit réactivée rapidement puisque la programmation
de séances de cinéma représente un travail supplémentaire et un
coût de fonctionnement mais ne nécessite pas d’investissement.
Un groupe de citoyens motivés pourrait soutenir et participer
à cette activité, éventuellement en créant une association. Une
séance de cinéma près de chez soi, c’est un plus dans le développement culturel de la ville. Une belle dynamique pour une ville
qui revendique sa centralité au sein du territoire de la CCPL. Pour
ne pas affecter les autres programmations de la Scène, un jour
de semaine pourrait être choisi au moins au démarrage… tout
cela doit être discuté, pesé… avec vous. Si cette perspective vous
intéresse, venez l’exprimer !
Nous vous souhaitons une bonne reprise et espérons vous
rencontrer au forum des associations ou lors d’un futur débat
public.
Les élus de Changeons de Cap: Simone Cassette,
Bernard Morin, Catherine Hespel, Maurice Pagel
Retrouvez-nous sur

et

Contact: cdc.limours@gmail.com

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

Les dimanches à l’Orée
du bois

Naissances
•D
 E SA CARREIRA Mattéo le 13/06/2021
• CLAINHOLPHE Azel le 08/07/2021
• SIVADE Ohan le 09/07/2021
• MAGDOULI Mayssa le 15/07/2021

Mariages :
•J
 ÉZÉQUEL Patrick et CHIAPPETTA Marie le 12/06/2021
•A
 NTHONY Dominique et CADOU Charlène le 19/06/2021
•H
 ARANGUS Gabriel-Ilonel et TEUSAN Irina le 19/06/2021
•O
 FFER William et BEZARD Delphine le 07/07/2021
•D
 ELEVAL Morgan et EMILE Sarah le 10/07/2021
• FLAMARY Marc-Alexandre et COUDERT Baptiste le 31/07/2021

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

Recensement des jeunes
de 16 ans

Décès :
• BANOUVONG Onh (92 ans) le 08/05/2021
• ALIX Alain (80 ans) le 13/05/2021
• MENDES PEREIRA José (57 ans) le 14/05/2021
•P
 ELTIER Marie (87 ans) le 01/06/2021
•P
 OLY Ginette née RIOU (91 ans) le 02/06/2021
•T
 AKACS Etienne (81 ans) le 10/06/2021
•F
 OUQUET Jean (91 ans) le 11/06/2021
•D
 ERUY Alain (72 ans) le 23/06/2021
• DESPOUY Paul (79 ans) le 29/06/2021
• ROUZIER Maryvonne née BALLOAS (62 ans) le 10/07/2021
•G
 EOFFROY Danielle née LEMOINE (81 ans) le 12/07/2021
• LANGLOIS Colette née NOULIN (89 ans) le 15/07/2021
• PAGNIEZ Daniel (88 ans) le 24/07/2021
• BRETAGNE Jean (81 ans) le 28/07/2021

Don du sang

Nouvelles installations

Jeudi 7 octobre de 15 h
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

Marine Lopez, ostéopathe, a débuté
son activité début juillet au 5, cour
Saint Pierre. RDV par Doctolib ou au
06 61 66 19 90

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

Ticlea
Fabrication d’objets
d’art textile, ateliers
créatifs et vente de
matériel dédié.
Catherine Régnier
06 71 68 24 45

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 : 0 64 91 63 63

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
Jour

Horaires

La programmation événementielle est susceptible d’évoluer ou d’être modifiée compte tenu du contexte sanitaire
et des normes en vigueur à date. Les événements maintenus le seront dans le respect de ces mesures.
Merci de veiller à respecter les dispositifs spécifiques et la signalétique en place.
Manifestation

Organisateur

Lieu

Septembre
Jeudi 2

Rentrée scolaire (cf. détails LM #166)

Vendredi 3

18 h

Agora café (cf. détails et dates page 3)

Municipalité

Demi-lune mairie

Samedi 11

9 h 30-15 h 30

TriAsso, rentrée des associations

Municipalité / associations

Halle des Sports

Samedi 18

20 h 30

Humour : Simon Astier - Le Discours

Municipalité

La Scène

Dimanche 19

7 h-18 h

Brocante

Comité des fêtes

Bois communal

Samedi 25

20 h 30

Concert : « ça-me-dit soir »

Association MJC

Le Studio

Dimanche 26

14 h 30

Balade limourienne

Municipalité

Parc municipal

À partir du mardi 28

Horaires d’ouverture

Fête de la Science « Préhistoire, l’homme
de Cro-Magnon »

Municipalité

Bibliothèque

À partir du mardi 28

Horaires d’ouverture

Exposition « Les héros de la Science »

Municipalité

Mairie

Mercredi 29

20 h 30

Atelier Agora citoyenne (cf. détails et dates
ateliers suivants page 7)

Municipalité

La Grange

Samedi 2

9h

Accueil des nouveaux Limouriens

Municipalité

Mairie

Samedi 2

16 h

Atelier : « Prix Nobel »

Municipalité

La Scène

Festival Terres de Mixes #2

Association MJC

Parvis du Studio

Octobre
Samedi 2
Samedi 2/dimanche 3

11 h-19 h

Hélium 17 parcours d’ateliers d’artistes

Hélium

La Grange

Mercredi 6

14 h 30

Atelier : Au cœur de la préhistoire

Municipalité

Bibliothèque

Jeudi 7

14 h

Conférence de rentrée : Les enjeux politiques
des mers et océans

UTL

La Scène

Jeudi 7

15 h-20 h

Don du sang

EFS

Gymnase municipal

Samedi 9

16 h

Spectacle interactif : Le savant fait son show

Municipalité

La Scène

Samedi 9/dimanche 10 11 h-19 h

Hélium 17 parcours d’ateliers d’artistes

Hélium

La Grange

Jeudi 14

14 h

Conférence : Peut-on rester seul sur Mars ?

UTL

La Scène

Vendredi 15

19 h

Balade contée - 3 édition

Municipalité

Orée du bois

Samedi 16

20 h 30

Concert : Cali en concert

Municipalité

La Scène

e

e

e

