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Jean-Raymond Hugonet, encore maire, venant d’être élu 
sénateur de l’Essonne par les grands électeurs, écrivait dans son 
avant-dernier éditorial publié dans Limours Magazine d’octobre 
2017 : « pour ma part, j’ai l’intime conviction que la politique doit 
se recentrer sur le collectif, la modestie et l’action au service de 
la France, pour entraîner le pays sur la voie du redressement ». 

À quelques mois de l’élection présidentielle, il me semble que 
bon nombre de candidats à cette fonction suprême devraient 
appliquer cet aphorisme.

Humblement à Limours, avec mes collègues, nous essayons de 
le faire nôtre chaque jour.
•  Notre collectif est basé sur les valeurs d’engagement, de 

respect et de solidarité pour lesquelles les citoyens nous ont 
accordé leur confiance en 2020.

•  La modestie, c’est faire preuve d’humilité. Chaque membre de 
l’équipe sait qu’il est là pour être au service des autres et non 
pour servir ses intérêts personnels.

•  La lisibilité de l’action communale est rendue compte à travers 
les articles publiés grâce aux moyens de communication à 
notre disposition ainsi qu’à l’occasion des nombreux moments 
de rencontres.

Les Limouriens peuvent tout autant être acteurs, puisqu’il 
est désormais possible de reprendre les ateliers de l’Agora 
Citoyenne, dont les dates vous sont communiquées en page 3 
de ce magazine.

Les sympathiques Agora Café nous permettent régulièrement 
d’échanger autour d’un verre. À l’automne, à l’arrivée des 
premiers froids, ils se tiendront en intérieur et non plus en 
terrasse.

Retenez dès à présent que l’assemblée plénière de l’Agora 
Citoyenne, aura lieu le vendredi 3 décembre.

Si co-construire est une évidence, il est cependant nécessaire de 
l’animer. La co-construction ne signifiant pas la « foire à tout », 
chaque atelier est sous la responsabilité d’un ou plusieurs élus 
qui ont pour mission de conduire les débats.

Je tiens à remercier mes collègues et les citoyens qui participent 
à la démocratie de délibération appliquée aux enjeux collectifs 
pour imaginer ensemble le Limours de demain.

N’hésitez pas à nous rejoindre.

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, mercredi et vendredi : 9 h -12 h et 14 h -17 h 30
• jeudi et samedi : 9 h -12 h

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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Co-construire

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

Agora  
citoyenne 

Agora café

Vr a i s  m o m e n t s  d ’ é c h a n g e s 
conviviaux entre élus et Limou-
riens autour d’une boisson sur 
la demi-lune de la Mairie ou au 
Bar-Tabac Le Village selon les 
caprices de la météo.
Prochaines dates :
•  samedi 9 octobre à 10 h 30
•  vendredi 22 octobre à 18 h
• samedi 20 novembre à 10 h 30

Réseau d’Échanges 
Réciproques  
des Savoirs (RERS)

Formulaires d’inscription dispo-
nibles en mairie 
ou par l ’ inter-
médiaire de ce 
QRCode.

Venez  par t ic iper  à  cet te 
nouvelle forme de concertation 
publique en vous inscrivant aux 
différents ateliers thématiques 
par courrier à Madame le Maire 
ou par mail à info@limours.fr.

Prochaines dates à La Grange  
à 20 h 30
•  mercredi 6 octobre : ville Innovante 

(nouvelles technologies et RERS, Réseau 
d’Échanges Réciproques de Savoirs) ;

•  jeudi 7 octobre : ville collaborative 
exceptionnellement à La Scène 
(conception de l’espace public) ;

•  vendredi 8 octobre : ville solidaire 
(cohésion sociale, vivre ensemble, 
logement) ;

•  mercredi 13 octobre : ville dynamique 
(art dans la ville, sports, espace ludique 
et patrimoine) ;

•  jeudi 14 octobre : ville mobile (mobilité 
et voiries du futur).

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, vous devez envoyer provi-
soirement un mail à l ’adresse 
suivante : contactgrc@limours.fr 
en précisant le service destinataire 
en objet. 

Le THD (Très Haut 
Débit)
Limours est couvert à 97 % et déjà 
plus de 900 foyers sont raccordés à 
la fibre. Le département et la CCPL 
ont fait de l’aménagement numérique 
une de leurs principales priorités. 
Pour ce faire le THD a été confié à un 
syndicat mixte, Essonne numérique. 
Cependant certains d’entre vous 
rencontrent encore des difficultés de 
raccordement.
Une seule adresse de réclamation 
est à votre disposition :  
essonnenumerique@cd-essonne.fr
La commune se fait le relais auprès 
des deux instances, afin de ne laisser 
personne dans la difficulté, en 
espérant que des solutions seront 
rapidement apportées.

Service Emploi 
Intercommunal
La  CCPL propose  un  serv ice 
d’accompagnement 
gratuit et de proximité 
pour les demandeurs 
d ’ e m p l o i .  C h a q u e 
personne est guidée dans 
ses démarches face à 
l’emploi, la formation et 
l’orientation.
Pour plus d’informations : 
https://www.cc-paysde-
limours.fr/accompagne-
ment-a-lemploi
https://www.cc-paysdelimours.fr/
offres-emploi
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Incivilités

Campagne de mise en sécurité 
des espaces verts sur la com-
mune : abattage d’arbres morts 
et évacuation du bois : école 
maternelle Herriot, cimetière, 
Arborétum, Parc communal  
et divers secteurs.

Stop ! 
Une récente forme d’incivilités voit le jour 
depuis quelques mois et prend de plus en 
plus d’ampleur.
Il s’agit d’une nouvelle façon de se 
débarrasser de ses déchets domestiques 
en les déposant dans les poubelles de ses 
voisins ou dans des containers d’enceintes 
privées, ou encore dans ceux du cimetière 
où sont retrouvés déchets ménagers, 
produits de tontes et d’élagage.

Des dépôts sauvages et polluants 
sont également abandonnés de façon 
totalement illégale au pied des containers 
et des poubelles publiques.
À noter que l’abandon sur la voie 
publique de déchets est un délit prévu 
par l’article L. 541-46 et L.541-2 du code 
de l’environnement, puni par une amende 

Hameau de Chaumusson :  
débroussaillage des abords du 
pont du Pommeret et du chemi-
nement menant à la Véloscénie.

École élémentaire 
Édouard Herriot :
réfection partielle  

du revêtement  
de la cour.

Cimetière communal :
désherbage complet  

des allées.

I  Square Jean Moulin : remplacement du sol souple de l’aire de jeux. I  Parc des Cendrières et Orée du bois : 
remplacement des filets pare-ballons 
et mise en place des filets des paniers 
de basket des terrains multisports.

I  Groupe scolaire Les Cendrières : installation d’un digicode avec visiophone à l’entrée des accueils périscolaires, 
remplacement du sable dans les bacs de l’école maternelle et des filets des paniers de basket sur le terrain d’évolution.

I  Place du Général de Gaulle : réparation 
du câble d’alimentation de la Mairie et 
remplacement de la borne pour alimenter  
en eau les commerçants du marché.

pouvant aller jusqu’à 75 000 € et deux ans 
d’emprisonnement.
Cette façon d’agir n’est pas compatible 
avec la politique de la ville ; les élus et 
les personnels communaux cherchant 
chaque jour à optimiser la gestion 
communale en termes de développement 
durable.
Gageons que chacun aura à cœur de 
partager avec la municipalité l’idée que 

le Bien Vivre Ensemble commence par 
déposer ses déchets quelle qu’en soit la 
nature dans sa poubelle personnelle et 
les déchets spécifiques en déchetterie.
Après la crise sanitaire, espérons que nos 
enfants et petits-enfants n’aient pas à vivre 
une crise écologique.

La phrase d’Antoine de Saint-Exupéry 
est plus que jamais d’actualité : « Nous 
n’héritons pas de la Terre de nos parents, 
nous l’empruntons à nos enfants »... 
C’est ensemble que nous devons agir.
Merci à tous ceux qui respectent les règle-
ments relatifs aux déchets domestiques.
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En pleine période hivernale, et de par cette situation 
électrique provisoire, les importants appels de 
puissances électriques ont engendré des microcou-
pures et des chutes de tension chez certains clients.
Lors d’incidents moyenne tension, les délais de 
réalimentation se sont allongés, car les solutions de 
secours étaient déjà utilisées.
Dans l’attente des conclusions des experts nommés 
en février 2021, Enedis a décidé plusieurs investis-
sements conséquents afin d’améliorer la qualité de 
fourniture des clients les plus touchés dont ceux de 
la commune de Limours.
En février 2021, un poste de répartition (« aiguillages » 
de câbles moyenne tension) a été construit en sortie 
de galerie technique afin de limiter les longueurs des 
départs et assurer une meilleure desserte.
En juin 2021, Enedis a engagé la reconstruction 
de 14 câbles moyenne tension en contournant le 
centre commercial Ulis 2. Au total, 16 km de réseaux 
moyenne tension souterrains ont été déroulés. Afin 
de limiter l’impact pour les riverains, le passage de ces 
câbles a été réalisé via des forages dirigés sur plus de 
la moitié de leur parcours et sous la RD35.

Ces nouveaux câbles seront mis progressivement 
sous tension d’ici à fin novembre. Ils permettront 
de revenir vers un schéma d’alimentation électrique 
moins contraint pour la commune.
Le reste des câbles moyenne tension abîmé pourra 
par la suite être reconstruit, dans le courant de 
l’année 2022, dès que la galerie endommagée sera 
de nouveau utilisable.
Dans le cadre de cette rénovation, Enedis met en 
œuvre ses compétences et son savoir-faire pour 
maintenir une haute qualité de fourniture d’énergie à 
tous les clients sur le territoire.

La commune reste vigilante quant au suivi de ce 
dossier.

Enedis, un chantier de recons-
truction des réseaux électriques 
d’envergure
Un incendie, survenu le 15 novembre 2020 dans une 
galerie technique souterraine située à proximité du 
poste électrique Montjay sur la commune des Ulis, a 
endommagé une grande partie des réseaux moyenne 
tension. Il a occasionné une coupure d’électricité 
impactant près de 36 000 clients, dont la commune 
de Limours. Enedis a décidé de reconstruire le réseau 
au plus vite, en dehors de la galerie souterraine.
Enedis et RTE se sont coordonnés pour rétablir l’ali-
mentation électrique et garantir sa sécurisation.
En moins de 24 heures, et grâce aux interconnexions 
entre les lignes moyennes tension, Enedis a assuré ses 
missions de service public pour permettre la réalimen-
tation de l’ensemble des clients. Les 24 câbles haute 
tension qui empruntaient cette galerie sont depuis 
totalement inutilisables.
La commune de Limours est alimentée par plusieurs 
câbles moyenne tension 20 000 volts issus de diffé-
rents Postes Sources. Tous ces départs sont inter-
connectés afin de pouvoir se secourir entre eux.
L’ampleur de l’incident, survenu aux Ulis, a obligé 
Enedis à mettre en place un schéma électrique de 
secours et plus particulièrement sur le secteur de la 
commune de Limours alimenté par le poste source 
Montjay.

Centre commercial  
des Arcades, l’ouverture  
se profile
Les travaux des 
enseignes Picard 
et CocciMarket au 
centre commercial 
d e s  A r c a d e s , 
avancent à grands 
p a s  c o m m e  e n 
témoigne cet te 
photo. Nous vous 
tiendrons informés de la date d’ouverture.  

L’église Saint-Pierre entourée 
d’échafaudages

La société spécialisée en installation 
d’échafaudages poursuit le montage de 
l’impressionnant « mécano » autour et vers 
le clocher de l’église. 
Certains d’entre vous s’interrogent sur 
l’arrêt actuel du chantier. Comme c’est 
le cas pour de nombreuses entreprises, 
le prestataire est victime de la crise que 

traverse notre pays, et tout particuliè-
rement la rupture d’approvisionnement. 
L’entreprise ne trouve plus de matériaux 
disponibles auprès des fournisseurs, ce 
qui a pour conséquences de rallonger 
les délais de fin de travaux et d’arrêter les 
chantiers en cours dans tous les domaines. 
De plus, cela entraîne une augmentation 
des coûts des matériaux quand ils arrivent 
enfin. 
Une conférence sera organisée dans 
quelques mois pour vous exposer l’his-
toire de l’église Saint-Pierre et présenter 
ces travaux d’envergure. 

La Véloscénie

Des travaux, conduits 
par  la  CCPL,  sont 
en cours de réal i-
sation sur les accès, 
entrées et sorties de 
la Véloscénie : rue de 
Rambouillet, pont de 
Paris et à la Bènerie. 
La continuité entre les routes communales 
et les liaisons douces sera ainsi facilitée et 
sécurisée. 

Lotissement communal  
de la Voie verte 

D’importants travaux de terrassement ont 
lieu le long de la Véloscénie à hauteur du 
nouveau lotissement du Clos de la Gare (ex- 
services techniques). 

Sept lots à bâtir, viabilisés, sont désormais 
proposés à la vente. Pour tous renseigne-
ments, il convient de contacter le service 
urbanisme. 

Unité Mobile Electricité (UME) en place à Montjay.

Déroulage de câbles HTA.
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L’éducation se traduit par des recettes et des dépenses qui permettent 
de répondre à la question : « quel est l’investissement annuel de la 
commune pour un enfant scolarisé dans les écoles de la ville ? »

la commune, à travers une subvention 
au Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), applique le quotient familial 
sur ces prestations.

La municipalité a fait le choix de prioriser 
le pôle Éducation dans sa globalité. Elle 
maintient un lien permanent à travers 
une implication au quotidien auprès des 
enfants, de la communauté éducative et 
des parents. Madame le Maire en assure 
la délégation.
La mise à disposition de personnels 
qualifiés sur les temps scolaire et périsco-
laire et un ensemble de moyens consé-
quents permettent aux enseignants de 
concrétiser des projets pédagogiques 
d’envergure dans l’intérêt des élèves.
Au total, 598 enfants répartis dans 24 
classes fréquentent les deux groupes 
scolaires,  Édouard Herriot et Les 
Cendrières.

Un accompagnement  
au quotidien par  
du personnel qualifié

Durant le temps scolaire :
•  9 ATSEM (Agents Spécialisés des Écoles 

Maternelles) et 2 ATSEP (Agents Spécia-
lisés des Écoles Primaires) dans les 
écoles élémentaires ; 

•  1 apprentie en CAP petite enfance ;
•  1 intervenant musicien, et des musiciens 

intermittents ;
•  1 intervenante éducatrice des activités 

physiques et sportives.
Sur le temps périscolaire, matin et soir 
et durant la pause méridienne :
•  20 animateurs assurent l’accueil des 

enfants en leur proposant une diversité 
d’activités ;

•  12 vacataires assurent le suivi des 
études dirigées à partir du CP ;

•  16 agents de restauration et d’entretien 
travai l lent au quotidien pour le 
bien-être des enfants.

Depuis la rentrée, la durée de la pause 
méridienne est passée d’une heure et 
demie à deux heures. Ce temps permet 
aux enfants de déjeuner dans de bonnes 
conditions et de bénéficier d’une vraie 
coupure dans une journée intense.

Nous attendons avec impatience la levée 
des restrictions liées à la crise sanitaire.
Les enfants ont dû s’adapter à toutes les 
nouvelles contraintes : port du masque, 
distanciation, respect des nouvelles 
règles à table, déplacements limités, 
espace restreint dans les cours de 
récréation, avec une docilité qui force le 
respect. Ces protocoles ont tout autant 
impacté les agents communaux et les 
enseignants.

Le service administratif éducation, dont 
les bureaux sont installés en mairie, 
est composé de deux agents. Ces 
personnels répondent aux demandes 
des familles, orientent, enregistrent et 
perçoivent les règlements des différentes 
facturations.

Afin de développer un service public 
toujours plus proche des Limouriens, 
le site Internet permet de réaliser de 
nombreuses démarches en ligne. Avec 
le Portail famille, il est possible de 
gérer à distance les questions relatives 
à la facturation et à la réservation de 
la restauration scolaire, de l’accueil de 
loisirs et des services périscolaires. Il est 
simple, gratuit et disponible 24h/24  
et 7j/7. 
Soucieuse de donner accès au plus grand 
nombre de Limouriens aux services 
municipaux (restauration scolaire, 
accueil périscolaire et de loisirs, étude), 

L’Éducation, des services 
mobilisés pour les enfants

Dossier À la rencontre des services    municipaux 

Part de l’éducation 
dans le budget 
communal :

24 %
Chiffres spécifiques :
•  Nombre d’élèves : 598
•  Nombre de repas servis par an : 78 479
•  Nombre total de personnels pour encadrer 

l’ensemble des élèves : 46
•  Nombre de rotations de bus par semaine  

pour les activités scolaires : 10

Ces choix et ces décisions  
sont l’expression d’une volonté 
politique affirmée.
La commune consacre 2 344 €  
par élève/par an.

Dépenses de fonctionnement

ATSEP, ATSEM, intervenants sport et musique, personnels 
de la bibliothèque, animateurs, personnels entretien et 
restauration, projet avec musiciens, études dirigées, 
personnels administratifs dédiés

Personnels

1 243 708 €

Achat de repas auprès du prestataire 
Yvelines Restauration et personnel dédié 

Restauration

424 532 €

Location de photocopieurs, maintenance, 
contrats divers, produits de nettoyage et 
spécifiques au Covid

Fournitures et travaux 
d’entretien

31 637 €

Transport, gymnase, piscine, 
sorties, ramassage scolaire

Transport

120 000 €

2 102 183 €
Total dépenses

Toutes prestations confondues

Quotient familial

68 478 €

Électricité, chauffage, eau

Énergie

127 223 €

Subventions

Restauration
258 584 € Études dirigées

64 860 €

Accueil périscolaire
109 437 €

Ramassage scolaire
550 €

Accueil de loisirs 
mercredi, vacances

83 057 €

Participation IDF Mobilités
86 465 €

CAF, État, Département
97 728 €

700 681 €
Total recettes

Recettes de fonctionnement
Participation des familles

Fournitures scolaires et administratives, spectacles de 
Noël et de fin d’année scolaire, goûter, livres, matériel 
de gymnastique, coopérative, classes découverte, 
sorties, piscine, ferme pédagogique, critérium du jeune 
conducteur, BCD, etc…

Participations communales

86 605 €

j Premier d’une série 
d’articles permettant de 

mieux appréhender les 
services publics communaux, 
le dossier relatif à l’éducation 
vous est présenté alors que la 

rentrée vient d’avoir lieu.
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Rentrée 
scolaire 2021

j Le jeudi 2 septembre, 
l’heure de la rentrée 

scolaire a sonné, invitant 
petits et grands pour une 
nouvelle année scolaire, 
pleine de découvertes et 

d’apprentissages,  
de rencontres et de projets 

au sein de nos établisse-
ments scolaires, en dépit 

de la situation sanitaire  
liée à la Covid-19.  

Entre la continuité des 
règles sanitaires et le port 

du masque obligatoire 
pour les parents et les 

enseignants, retour sur une 
rentrée scolaire inédite. 

École maternelle
De gauche à droite : Nathalie Étourneau, 
MS/GS ; Murielle Abbas, responsable 
ATSEM ; Nicole Couturier, GS ; Fatou 
Marico Devel, ATSEM ; Cathy Da Silva, 
ATSEM ; Axelle Brouand, directrice,  
PS/MS ; Laurence Van Der Veen-Bazile, 
PS/MS.

École maternelle 
1er rang de gauche à droite : Anne Mainardi, 
ATSEM ; Sandrine Templie, ATSEM, Emmanuelle 
Mercier, PS/GS ; Amel Tizaf, directrice, PS/MS.
2e rang : Émeline Barbosa, PS/GS ; Kassandra 
Métivier, enseignante de rattachement ; Nelly 
Alves, ATSEM ; Audrey Georget, ATSEM ; Céline 
Moissenet, MS/GS, Mathilde Williame Boule,  
MS/GS.

École élémentaire 
1er rang de gauche à droite : Claudine Thauvin, 
ATSEP ; Carole Vincent, CE1 ; Melaine Caous, 
directeur, CM2 ; Joëlle Pichot, CP. 
2e rang : Christelle Préchecq, CM1/CM2 ;  
Karine Chabot, CE2; Marie-Hélène Jacob, CE1/
CE2; Vincent Delpech, CM2, décharge du 
directeur ; Fabienne Lebon, CM1. 

École élémentaire 
1er rang de gauche à droite :  
Lise Dalle, CE1 ; Sophie Jacques, CP ; Véronique 
Bonnet, CM1 ; Jean-Sébastien Hévin, décharge de la 
directrice ; Delphine Séveno, CE2/CM1 ; Pierre-Jean 
Lallier, brigade ; Céline Devaux, directrice, CM2.
2e rang : Anne-Lise Turco, AESH ; Karine Lopes, CP/
CE2 ; Agnès Beigbeder, CE1 ; Damia Perraud, CE2 ;  
Valérie Goncalves, ATSEP ; Philippe Thibodot, CM2

ITEP Clamageran
Le mercredi 8 septembre, 
Madame le Maire Chantal 
Thiriet et Monsieur le Sénateur 
Jean-Raymond Hugonet sont 
allés à la rencontre de l’équipe 
éducative et des élèves, en 
présence de monsieur Belal Aw, 
directeur de l’établissement.

Glossaire
ATSEP : Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles 
Primaires
ATSEM : Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles  
Maternelles
AESH : Accompagnant  
des Elèves en Situation  
de Handicap.

Les équipes éducatives

Nouveaux chefs d’établissement 
Bienvenue à :

Amel Tizaf, 
directrice de l’école  

maternelle Édouard Herriot

Jean-Marc Jeanne, 
proviseur du Lycée  

Jules Verne

Claudine Mathieu, 
principale adjointe du 

Collège Michel Vignaud

Les effectifs scolaires de la rentrée 2021
Écoles effectifs classes

École Maternelle Edouard Herriot 94 4

École Maternelle Les Cendrières 103 4

Total écoles maternelles 197

École Élémentaire Edouard Herriot 173 7

École Élémentaire Les Cendrières 228 9

Total écoles élémentaires 401

Total des élèves de primaires 598

Collège Michel Vignaud 784 27

Lycée Jules Verne 927 29

Institut Clamageran 38 5

Total des élèves scolarises 2347

Groupe scolaire les Cendrières

Groupe scolaire Édouard Herriot
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Développement 
durableÉducation

Gratuite et accessible à tous à partir 
d ’un Smartphone, vous pouvez 
télécharger l ’application Action 
Déchets sur l’App Store ou Google 
Play.

Nous voyons tous régulièrement 
des détritus joncher le sol ou des 
dépôts sauvages souiller notre 
environnement. Ce fléau nous 
concerne tous.
C’est pour cela que le Siredom s’est 
engagé dans le déploiement d’une 
application Action Déchets pour offrir 
à chacune et chacun la possibilité 
d’agir concrètement pour lutter contre 
les déchets qui polluent et pour aider 
à préserver l’espace public.
L’application Action Déchets vous 
permet de géolocaliser un empla-
cement avec des déchets pour le 
signaler rapidement et de façon précise 
dans le but d’en faciliter le nettoyage. 
Vous pouvez également le signaler et 
ramasser vous-même et partager votre 
geste citoyen sur l’application.
L’objectif est de développer des liens 
entre tous les acteurs (habitants, 
collectivités, prestataires) afin de créer 
une action collective.

Des Limouriens  
se sont déjà  
appropriés  

cet outil.
Léo Giraudon
Responsable
Site Cendrières

Baptiste Bombolo
Responsable 
périscolaire

L’ensemble du personnel du service 
périscolaire œuvre au quotidien 
pour le bien-être des enfants 
inscrits dans les deux groupes 
scolaires Edouard Herriot et  
Les Cendrières.
Les enfants sont accueillis et encadrés 
par du personnel communal qualifié et 
titulaire, assisté de personnel vacataire 
recruté en fonction de l’évolution des 
effectifs. Cette équipe est complétée 
par la présence des Agents Territo-
riaux Spécialisés des Écoles Maternelles 
(ATSEM).

L’équipe du service périscolaire

Les enfants sont pris en charge 
par les animateurs à différents 
moments de la journée : 
• Accueil périscolaire 
 - du matin, de 7 h 30 à 8 h 20
 - du soir, de 16 h 30 à 19 h
• Pause méridienne
 - de 11 h 30 à 13 h 30 
• Accueil de loisirs 
 -  mercredi et pendant  

les vacances de 7 h 30 à 19 h

Stéphane Baud
Responsable

Site Édouard Herriot

Pierre Bastard
Adjoint

Site Cendrières

Tiffanie Chassin
Adjointe

Site Édouard Herriot

Collin Jonas

Anne Charpentier

Jonathan MichelleShilley Alsaint

Maxime Soihili Marion Magnard Emma Couret Gaëlle Champion Rudy Mosson Estelle Ségura

Laetitia Caetano Léane Legrain Arthur Champilou

Groupes scolaires les Cendrières et Édouard Herriot

Coordonnées
Service périscolaire/accueil  
de loisirs  
(service administratif)
cdl@mairie-limours.fr
01 64 91 13 63

Accueil périscolaire
Uniquement sur les temps d’accueil
-  Maternelle Cendrières  

01 64 91 17 27
-  Élémentaire Cendrières 

01 64 91 01 72 
-  Maternelle Édouard Herriot 

01 64 91 12 41
-  Élémentaire Édouard Herriot  

01 64 91 08 23

Une application 
pour agir ensemble 
contre les déchets  
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I  Samedis 18 et 25 septembre devant la Mairie, 
campagne d’information sur le Réseau 
d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS).

I   Samedi 18 septembre à La Scène, l’humoriste 
Simon Astier a présenté son spectacle  
« Le Discours » devant un public conquis.

I  Dimanche 19 septembre le long du bois communal, a eu lieu 
la Brocante édition 2021 organisée par le Comité des Fêtes.

I  Vendredi 24 septembre au Centre Technique 
Municipal, présentation des bâtiments aux 
commerçants de la ville.

I  Mardi 24 août devant la stèle de 
Chaumusson, commémoration du 
77e anniversaire de la Libération de 
Limours, en présence de Madame le 
Maire, des représentants du monde 
combattant, des forces de l’ordre et 
militaires et de Messieurs les chefs 
d’établissement.

I  Dimanche 26 septembre au Parc communal, départ 
de la 14e édition de la Balade limourienne.

TriAsso à la Halle  
des sports
Vendredi 10 septembre, 
moment convivial de 
rencontre entre les élus 
et les représentants des 
associations.

I  Lundi 20 septembre, à l’initiative de la Région 
Île-de-France, les 338 élèves de seconde ainsi que 
les professeurs, se sont vus dotés d’un ordinateur 
portable. La remise a été faite en présence de 
Claude Magnette, adjoint à la culture et la petite 
enfance, représentant Madame le Maire excusée, 
Monsieur Jeanne, proviseur du lycée Jules Verne.

I  Jeudi 2 septembre, rentrée scolaire et rentrée en 
musique avec Alexandre Martin, musicien intervenant.

I  Samedi 11 septembre, vous avez été nombreux  
à venir à la rencontre des associations.

I  Dimanche 19 septembre 
au pavillon Mansart, 
dévoilement des plaques 
de classement au 
patrimoine.
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En images
Accueil des enfants de la crèche

Balade contée  
3e édition
Venez écouter les conteuses de 
La Puce à l’Oreille nous emmener 
dans leur univers de rêve.
« La nuit, tous les chats sont 
gris »… et les animaux de la 
forêt, comment sont-ils ? Rejoi-
gnez-nous pour écouter leurs 
histoires, à la lueur des torches et 
des bougies, dans la pénombre 
des futaies de l’Orée du bois.

Vendredi 15 octobre à 19 h
> À l’Orée du bois - Inscription obligatoire, nombre de places limité

17e Parcours Hélium
Venez, entrez dans l’art contemporain : à La Grange, les  
6 premières éditions présentées vous ont permis d’apprécier 
24 artistes qui vous ont fait entrer dans leur monde, leurs 
songes, leur imaginaire esthétique... L’expérience de bien 
regarder les œuvres et d’entendre leurs auteurs emmène 
toujours vers des découvertes appréciables.
Les artistes vous y convient :
• Seznec, plasticienne
• Jean-Paul Privat, photographe
• Daniel Hess, photographe
• Danielle Coelho, peintre

Les 2/3 et 9/10 octobre de 11 h à 19 h
> À La Grange

Depuis le 28 septembre, vous pouvez 
assister à divers ateliers, animations, 
conférence, expositions et spectacles, 
à  la  b ib l iothèque,  La Scène,  la 
demi-lune de la Mairie ou la Mairie.

Les expositions
o  « Les Héros de la Science » 
>  Mairie - Entrée libre aux horaires 

d’ouverture

Les ateliers
o  « Prix Nobel »
>  2 octobre - 16 h - La Scène 
 De 8 à 11 ans - Inscription à la bibliothèque

o  « La Science fait son marché »
>  3 octobre - 10 h à 12 h - Demi-lune  

de la Mairie 

20e édition de la Fête de la science à Limours
« Du feu à la fusée, la science, quelle émotion ! ».

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

Exposition
o  « Préhistoire, l’homme  

de Cro-Magnon »
 réalisée par Anim’expo

Cette exposition interactive présente 
aux enfants la vie quotidienne de nos 

ancêtres Cro-Magnon, il 
y a 20 000 ans, quelque 
part sur notre sol d’Europe 
occidentale. De l’entrée 
de la bibliothèque jusqu’à 
l’espace jeunesse, diffé-
rents ateliers permettent 
aux enfants de mieux 
comprendre les divers 
thèmes abordés lors du 
parcours qui traverse la 
bibliothèque. Vie quoti-
dienne de l’homme de 

Cro-Magnon, évolution ou encore fouilles 
qui ont mis au jour son activité et son 
mode de vie, tout est expliqué aux enfants 
grâce à des panneaux, mais aussi par le 
biais de maquettes et de jeux. Une visite 
ludique pour mieux connaître l’homme de 
Cro-Magnon et son environnement.

Du 28 septembre  
au 16 octobre 2021

>  Entrée libre aux horaires d’ouverture  
de la bibliothèque - À partir de 6 ans.

Animations
o  Ateliers par Les Enfants Sauvages.
Imaginez-vous il y a 15 000 ans au cœur 
de la préhistoire… Venez découvrir dans 
une présentation vivante et interactive 
u n  c a m p e m e n t  p ré h i s t o r i q u e  d e 
chasseurs-cueilleurs.

Mercredi 6 octobre
>  14 h ; 14 h 45 ; 15 h 30 ; 16 h 15
 Pour enfants à partir de 5 ans
 Sur inscription

o  Heure du conte « Charivari  
à la ferme » 

Q u a n d  l e s  a n i m a u x 
perdent la tête…
Des contes plein leur 
besace, les conteuses 
de l’Association des Amis 
de la Bibliothèque sont 
heureuses de retrouver 
les enfants.

Mercredi 20 octobre
>  16 h - À partir de 4 ans
 Sur inscription

Exposition
o  Exposition des œuvres  

de Claire Lemoine
Dans le cadre d’un projet scolaire, l’artiste 
Claire Lemoine expose ses aquarelles et 
présente son travail. 
Quatre classes vont 
rencontrer l’artiste et 
s’initier à la technique 
de l ’aquarel le .  Les 
réalisations des élèves 
seront  exposées à 
la  b ibl iothèque en 
mai 2022.
Diplômée des Gobelins 
et après avoir travaillé 
d a n s  l a  r e t o u c h e 
photo, Claire Lemoine peut maintenant 
se consacrer à sa passion. Ses aquarelles 
sont aussi à retrouver dans six albums et 
contes que vous pouvez emprunter à la 
bibliothèque.

Du 22 octobre au 24 novembre
>  Tout public - Entrée aux horaires d’ouverture  

de la bibliothèque.

Concert

Ce petit frère méridional de Miossec, qui 
connut un succès fulgurant, s’est imposé 
comme une des révélations musicales de 
l’année 2004 grâce à son charisme scénique 
et à l’évidence mélodique de ses chansons.

Samedi 16 octobre, 20 h 30
>À La Scène

Le spectacle 
interactif 

o  « Le savant fait 
son show » 

>  9 octobre - 16 h  
La Scène

  Tarif : 6 € - À partir de 
3 ans.  
Réservation en Mairie

La conférence 
o  « Peut-on 

vraiment rester 
seul sur Mars ? » 

>  14 octobre - 14 h  
La Scène - Tarif : 7 € découverte  
Entrée libre adhérents - Tout public  
Conférence UTL
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Sam’di sport 
famille
C’est reparti et c’est gratuit !
La commune vous propose de 
pratiquer gratuitement pendant une 
heure et demie 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 
sont les maîtres-mots de cette 
activité qui s’adresse à tous 
les âges, de tous niveaux, en 
famille ou avec des amis.
Fabienne Lambert, notre inter-
venante sport, vous donne 
rendez-vous de 10 h 30 à 12 h :
•  samedi 16 octobre, au Parc 

des Cendrières, randonnée 
et renforcement muscu-
laire ;
•  samedi 13 novembre, à 

La Grange, renforcement 
musculaire ;

•  samedi 4 décembre, lieu à 
définir (Téléthon), renfor-
cement musculaire.

Prévoir une tenue de sport, 
une bouteille d’eau et une 
serviette de plage !
Renseignements : Fabienne  
06 83 63 25 28

Basket Ball Canton de Limours

BABY’BROC
Puériculture, jouets et vêtements 
d’enfants de moins de 12 ans, organisé par 
le Comité des fêtes.

Dimanche 7 novembre de 9 h à 18 h à la 
Halle des sports.
Emplacement standard de 3 mètres : 15 € 
(6 mètres maximum).
Inscript ions lors des permanences 
UNIQUEMENT, qui auront lieu à la salle 
polyvalente, rue de Marcoussis :
•  samedi 9 octobre de 10 h 30 à 12 h
•  mercredi 13 octobre de 18 h à 19 h 30
Le retrait des dossiers est possible en ligne 
et en mairie.
> Informations sur www.limours.fr
 Mairie : 01 64 91 63 63
 comitedesfetes@limours.fr

Parole-café Orsay  
France Alzheimer
Les activités Groupe de paroles (ancien-
nement café mémoire) et l’atelier Gestion 
du Stress reprennent enfin.

Groupe de parole (café mémoire)
Une psychologue ainsi qu’une bénévole 
France Alzheimer vous accueillent, aux 
dates qui vous conviennent, pour vous 
renseigner, vous apprendre, mais aussi 
parler et échanger au sujet de la maladie 
d’Alzheimer et des maladies apparentées. 
Vous pouvez venir accompagnés de 
la personne aidée de 14 h à 16 h 30 les 
mardis 12 octobre, 9 et 23 novembre et le 
7 décembre.

Gestion du Stress
Une sophrologue et une bénévole formée, 
seront présentes afin de vous aider à mieux 
gérer vos réactions émotionnelles et votre 
stress au quotidien, de 14 h à 16 h 30 les 
mardis 5 octobre, 16 et 30 novembre, ainsi 
que le 14 décembre.
> Contact : 01 60 88 20 07
 Lieu de rencontre :
 Maison Jacques Tati
 14 bis, av. St Laurent - 91400 Orsay

Carrefour des Solidarités
Ça y est ! Les travaux d’extension ont 
commencé le 15 juillet pour une durée de 
6 mois.

L’association va pouvoir disposer d’un 
local plus grand pour stocker les produits 
alimentaires ainsi que les articles de la 
braderie.
Les dons (vêtements propres et en bon 
état et objets divers en état de fonction-
nement) peuvent être déposés le mardi ou 
le vendredi entre 9 h 30 et 16 h 30.
> 3, rue du Bac
 Contact : 01 64 91 26 38
 Fax : 01 64 91 18 47
 www.carrefourdessolidarites91.org
 carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr

Pass’Sport 
Jeunes - 
vacances  
de Toussaint
 Du lundi 25 au vendredi 29 octobre
Enfants de 6 ans scolarisés en CP 
jusqu’aux jeunes de 15 ans, venez vous 
amuser au Pass’Sport Jeunes.
Les repas sont pris soit à domicile, soit 
au restaurant scolaire (uniquement 
pour les inscrits à la journée entière).
Inscriptions du lundi 27 septembre au 
mercredi 13 octobre en Mairie.
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.
Attention : ces activités ne pourront 
avoir lieu que si les mesures sanitaires 
le permettent.
>  Renseignements et inscriptions : 
 01 64 91 63 67 - 06 83 63 25 28 
 www.limours.fr 
 rubrique Pass’Sport Jeunes

À chacun sa formule !
•  Pass’Sport Jeunes sur 1/2 journée de 9 h à 12 h  

ou de 14 h à 17 h
•  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

« C’est une véritable fierté qui est 
partagée par les tous les bénévoles 
du BBCL après le succès rencontré 
lors du Limours Basket Camp’21. 
Pas moins de 84 sportifs, venus de 
7 clubs du secteur, ont profité de 
cette semaine sportive. Entraîne-
ments le matin, mini-championnat 
l’après-midi, la semaine a été bien 
chargée. Et le samedi 28 août,  

en point d’orgue, se sont tenues les 
finales de championnat dans une 
salle comble bien que le protocole 
soit scrupuleusement suivi, dans 
une ambiance incroyable assurée 
par DJ16 et avec le soutien de  
2 food truck 100 % locaux. »

Contact : 06 21 68 00 05
www.bbclimours.com

Rappel : le pass sanitaire est obligatoire pour toutes les 
personnes de plus de 12 ans à compter du 30 septembre. 
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VOUS SOUHAITEZ PASSER  
UNE ANNONCE DANS  

LE LIMOURS MAG ?

CONTACTEZ  
LE SERVICE COMMUNICATION 

communication@limours.fr

À l’époque, l’article lui a permis d’aug-
menter une cagnotte litchee lui donnant 
ainsi l’opportunité de se rendre en août 
2019 aux State Wars à Fort Wayne dans 
l’Indiana aux Etats-Unis et ainsi remporter 
en équipe la médaille d’or dans la catégorie 
senior femme et la médaille de bronze en 
junior. Elle n’avait que 15 ans… 3 ans plus 
tard, nous retrouvons une jeune femme 
à l’énergie débordante que l’on a plaisir à 
écouter raconter.

Limours Magazine : Clémentine,  
que devenez-vous ?
Clémentine Habert : J’ai obtenu mon 
Bac, mon permis de conduire. Je poursuis 
actuellement des études en BTS de 
Management Commercial Opérationnel 
à Arpajon. Ma passion du roller hockey ne 
m’a pas quittée malgré les effets dévasta-
teurs de la pandémie.
LM : Justement, les associations et clubs 
sportifs ont dû suspendre les entraî-

nements, quelles ont été les 
répercussions sur vous ?
CH : Tout s’est en effet arrêté, 
les entraînements comme 
les championnats et ce, du 
jour au lendemain, alors que 
nous étions toutes dans une 
dynamique ascendante après 
nos exploits. J’ai continué ma 
préparation physique seule, 
très entourée et soutenue 

par ma famille et mes amis proches, 
mais sans but réel de championnat. 
Dans cet environnement si incertain, 
j’ai très mal vécu cette trop longue 
période d’inactivité.
LM : Comment avez-vous 
réagi ?
CH : Je me suis essentiellement 
concentrée sur mes études 
tout en entretenant ma forme 

Le retour de Clèm, ambassadrice 
du roller hockey !

physique. J’ai également toujours gardé 
à l’esprit ma motivation première qui 
est de progresser toujours plus et ainsi 
atteindre un palmarès d’excellence ! Mon 
club de Ris Orangis fait partie des meilleurs 
clubs féminins et je vise avec eux le triplé 
gagnant : championne de la Coupe de 
France (fait), championne de France et 
championne d’Europe.
Je me concentre donc sur ma sélection 
en équipe de France. J’ai retrouvé ma 
motivation et mon équilibre avec mon 
retour sur le terrain il y a quelques mois. 
Je revis !
LM : Quelles sont les évolutions 
majeures de cette rentrée ?
CH : Mon équipe de Nationale 1 Senior 
féminine a remporté le Championnat du 
monde de Roller Hockey le 13 septembre 
dernier et ce n’est qu’à nouveau un début !
L’autre nouveauté de cette année est 

que j’ai également intégré 
l’équipe mixte de Ris en N4 
senior. Cela me permet de 
m’amuser, car les enjeux ne 
sont pas les mêmes qu’en N1, 

mais aussi de progresser 
car le jeu des hommes est 
beaucoup plus physique. 
Certains de mes parte-
naires viennent également 
de la  g lace en D2 et 
j’apprends constamment 
à leurs côtés.

LM : Au nom de tous, 
Clèm, félicitations à vous 

pour vos super perfor-
mances, ainsi qu’à votre 

équipe ! Votre mot de la  
fin sera…

CH : J’aspire à être l’ambassadrice du roller 
hockey auprès de la Fédération française 
pour que ce sport fasse partie des Jeux 
Olympiques !

j Clémentine Habert  
ou Clèm, comme elle 

aime à se faire appeler,  
nous a fait découvrir  

en 2018 dans Limours 
Magazine #137  

ce sport peu connu :  
le roller hockey. 

Clémentine Habert avec son 
équipe titrée aux États-Unis.
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Changements de propriétaire
Performath SNC
Presse, papeterie, cadeaux, tabac
15 place du Général de Gaulle - Tél. 01 64 91 39 68
performath@wanadoo.fr
Michel Fortin, après 16 années passées à la tête du tabac-
presse a décidé de partir vers de nouveaux horizons, 
nous lui souhaitons 
bonne continuation. 
C’est avec plaisir que 
nous avons accueilli 
le 1er septembre son 
successeur Patrick 
Cheng ,  ce  qu i  a 
permis  d ’assurer 
dans la continuité 
l’approvisionnement 
de nos journaux et 
magazines.

Pharmacie Chérubin
4 rue du Couvent - Tél. 01 64 91 02 19
Sylvie et Xavier Chérubin sont heureux de vous annoncer 
la reprise de la pharmacie Chérubin à compter du  
4 octobre par Céline Hervy et Anne-Laure Jardin-Com-
peratore. Ces deux pharmaciens adjoints exerçant depuis 
15 ans à Palaiseau vont poursuivre avec dynamisme et 
convivialité les actions de conseils, de service et d’accueil 
du public. Elles seront accompagnées par Audrey et Élodie 
qui continueront de vous servir, vous offrant ainsi une 
équipe 100 % féminine. 

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

Aimons Limours
Un dernier trimestre chargé

L’ensemble des Limouriennes et Limouriens a eu le bonheur de 
se retrouver pour les rentrées scolaire et associative qui furent, 
cette année encore, une franche réussite nonobstant les mesures 
contraignantes imposées par la préfecture en raison de la crise 
sanitaire.
Nous tenons à remercier comme il se doit celles et ceux qui ont 
tout fait pour surmonter les multiples difficultés à cette occasion. 
Qu’elles soient administratives ou pratiques, ces difficultés sont 
surtout extrêmement pénibles à supporter.

Le dernier trimestre de cette année est donc lancé et, hormis 
les bureaux hebdomadaires ainsi que les séances mensuelles 
du Conseil municipal, deux éléments forts en constitueront le fil 
conducteur de l’activité municipale :
-  la construction budgétaire 2022, avec le Rapport d’Orientation 

Budgétaire en ligne de mire pour décembre et le vote du budget 
en janvier,

-  la concertation et la participation, avec la suite des travaux 
au sein des six ateliers de l’Agora citoyenne dont la restitution 
annuelle devrait intervenir début décembre.

S’agissant des finances, il faudra une fois de plus réaliser des 
prouesses pour équilibrer des dépenses croissantes et des 
recettes en retrait constant. 
Derniers avatars en date dans ce domaine :
-  l’augmentation du Fonds de Péréquation Intercommunal (FPIC), 
-  la baisse continue de la Dotation Globale de Fonctionnement 

(DGF), 
conjugués à la revalorisation des salaires des agents de la 
catégorie C de la fonction publique décidée par le Gouvernement. 
Selon les premières estimations produites par nos services, 
l’ensemble devrait représenter une dépense supplémentaire non 
financée pour la commune d’environ 80 000 € !
Là encore, seules la maîtrise et la régulation budgétaire permet-
tront d’adapter le calendrier des nombreuses réalisations engagées 
en fonction de ressources décroissantes.

Malgré ce contexte extrêmement préoccupant, respectant le cap 
fixé par le projet de mandature, l’équipe municipale continue de 
dessiner le Limours de demain en faisant appel à une large concer-
tation ouverte au sein de l’Agora citoyenne. 
Une attention particulière est ainsi portée au respect de l’équilibre 
fondamental d’un développement durable.
En raison de notre proximité immédiate avec le Plateau de Saclay 
et l’Opération d’Intérêt National, nous avons la grande chance de 
vivre dans une région qui possède de nombreux atouts ainsi qu’un 
fort pouvoir d’attraction.  

Il s’agit donc bien ici de ne succomber à aucune mode, à aucune 
démagogie, mais plutôt de ne jamais perdre de vue l’équilibre 
fondamental qui est le nôtre depuis le début des années 2000 : 
un pied à la ville, un pied à la campagne.

Comptez sur nous pour maintenir et défendre cet équilibre indis-
pensable qui fait de Limours une ville vivante et dynamique dans 
laquelle il fait bon vivre.

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Changeons de Cap
Urgence climatique :  

politiques des trop petits pas !
Le 6e rapport du GIEC* a été publié le 6 août. Ce travail mené 
pendant 3 ans par des scientifiques de 66 pays confirme l’alerte 
déclenchée depuis 30 ans. L’ampleur et la rapidité des change-
ments du système climatique sont sans précédent et la respon-
sabilité humaine est maintenant un fait établi : notre activité 
explique le réchauffement observé pour la période 2010-2019. À 
l’approche de la COP26 prévue en novembre en Écosse, c’est un 
avertissement sévère qui est adressé aux États après plus de 25 ans 
de négociations en dépit desquelles rien n’a vraiment bougé. Les 
conséquences se traduisent par l’augmentation des incendies, des 
inondations, des canicules…
En France, les citoyens sont conscients du danger et en majorité, 
sont prêts à revoir leurs comportements et à impulser un réel 
changement mais comment agir dans un contexte de crise où, 
pour certains, se profilent une impression de déclassement et un 
accroissement de la pauvreté. La Convention citoyenne qui a réuni 
150 citoyens tirés au sort a fait de nombreuses propositions mais 
trop peu ont été retenues. Comment faire autrement ? Les gestes 
individuels ne peuvent suffire ; l’État, les collectivités et donc les 
politiques publiques ont leur part à jouer pour des transformations 
à très grande échelle, à commencer par restreindre voire inverser 
les logiques mondiales de compétition et de profit qui prévalent 
et les incitations à la consommation.
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est préparé par la 
Communauté de Communes depuis déjà 2 ans et doit être voté 
d’ici la fin de cette année. Cadre local pour définir des objectifs de 
réduction des gaz à effet de serre, de consommation d’énergie, 
il se traduit en particulier par des actions au niveau de l’habitat, 
des transports, de l’alimentation. Discuté lors de plusieurs ateliers 
de la CCPL, ce plan ne nous a pas semblé très ambitieux ! Des 
aides pour amélioration de l’habitat à court terme… mais peu de 
réflexion de fond pour, à long terme, modifier sensiblement notre 
mode de vie, de consommation ou de mobilité. Le développement 
économique local est essentiel pour limiter les déplacements, 
il faudrait favoriser les entreprises qui veulent s’inscrire dans la 
transition écologique mais aussi sociale, travailler sur l’agriculture 
locale… Le Plan Local de l’Habitat, différé par la nouvelle équipe 
communautaire, pourrait aussi être un outil important à exploiter 
dans cet objectif.
Le plan de relance gouvernemental devrait réellement orienter 
les financements vers des changements structurels favorables 
au climat. Nous vivons dans un monde plus chaud de 1,1 °C 
par rapport à l’ère préindustrielle. Cette augmentation pourrait 
atteindre 1,5 °C vers 2030. Et quoi que nous fassions, les tempé-
ratures continueront d’augmenter d’ici 2040 avec toutes les 
catastrophes que cela induit.
Un large débat au niveau local, avec la population, nous semble 
nécessaire pour informer, expliquer, écouter et réfléchir ensemble 
à des solutions de proximité. Il y a urgence ! 

*  Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Évolution du Climat : rapport 
consacré aux « Connaissances physiques du réchauffement climatique et de 
ses effets sur le système Terre ».

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
•  DIDIER Gabin le 16/06/2021
•  WARNIER Noah le 06/08/2021
•  TENEIRA BENTO Melina le 09/08/2021
•  BOUTET VILLANO Neji le 14/08/2021
•  PETRUZZELLA Flavio le 15/08/2021

Mariages
•  LE PROUST Grégoire et GILOUPPE Virginie le 21/08/2021
•  DELAUZUN Axel et MOISY Romy le 04/09/2021
•  HACID Arezki et ISAYA WA Christelle le 04/09/2021

Décès
•  SÉNÉCHAL Anik, née ALLANO (70 ans) le 08/08/2021
•  HUGOLIN Lucienne, née LUCIANO (83 ans) le 08/08/2021
•  RICHARD Jean-Paul (93 ans) le 20/08/2021
•  BRIAULT Roland (93 ans) le 21/08/2021
•  VALLÉ Monique, née DESCHAMPS (92 ans) le 23/08/2021
•  TANGUY Colette, née VALLET (89 ans) le 03/09/2021

Nouvelle installation
Marine Logez, ostéopathe, a 
débuté son activité début 
septembre au 5 cour Saint 
Pierre.
Rendez-vous sur Doctolib ou 
au 06 61 66 19 90

Octobre Rose
Cette campagne annuelle est 
d e s t i n é e  à 
sensibiliser au 
dépistage du 
cancer du sein, 
a i n s i  q u ’ à 
ré c o l t e r  d e s 
fonds pour la recherche. De 
nombreuses  marches  e t 
courses sont organisées en 
Essonne. Retrouvez toutes les 
informations sur :
https://www.cancerdusein.org

Don du sang
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

Le pass sanitaire n’est pas 
nécessaire pour accéder aux 
collectes de sang, gestes 
barrières à respecter. Pour 
rappel,  i l  est possible de 
donner son sang après une 
injection de vaccin contre la 
Covid-19.



l’Agenda 
Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

Octobre
Samedi 2 9 h Accueil des nouveaux Limouriens Municipalité Mairie

Samedi 2 16 h Atelier : « Prix Nobel » Municipalité La Scène

Samedi 2/dimanche 3 11 h-19 h Hélium 17e parcours d’ateliers d’artistes Hélium La Grange

Mercredi 6 14 h 30 Atelier : Au cœur de la préhistoire Municipalité Bibliothèque municipale

Mercredi 6 20 h 30 Agora citoyenne : ville innovante Municipalité La Grange

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

Jeudi 7 20 h 30 Agora citoyenne : ville collaborative Municipalité La Scène

Vendredi 8 20 h 30 Agora citoyenne : ville solidaire Municipalité La Grange

Samedi 9 10 h 30 Agora café Municipalité Demi-lune Mairie

Samedi 9/dimanche 10 11 h-19 h Hélium 17e parcours d’ateliers d’artistes Hélium La Grange

Samedi 9 À partir de 15 h 50 La Casse-Pattes : course semi-urbaine Ouest Essonne Athlétisme Parc des sports

Samedi 9 16 h Spectacle interactif : Le savant fait son show Municipalité La Scène

Mercredi 13 20 h 30 Agora citoyenne : ville dynamique Municipalité La Grange

Jeudi 14 14 h Conférence : Peut-on rester seul sur Mars ? UTL La Scène

Jeudi 14 20 h 30 Agora citoyenne : ville mobile Municipalité La Grange

Vendredi 15 19 h Balade contée - 3e édition Municipalité Orée du bois

Samedi 16 10 h 30 - 12 h Sam’di Sport Famille Municipalité Parc des Cendrières

Samedi 16 20 h 30 Concert : Cali en tournée Municipalité La Scène

Mercredi 20 16 h Heure du conte : Charivari à la ferme Municipalité Bibliothèque municipale

À partir du jeudi 21 Horaires d’ouverture Exposition « Aquarelles » de Claire Lemoine Municipalité Bibliothèque municipale

Novembre
Lundi 1er 11 h Cérémonie commémorative du souvenir Municipalité Cimetière communal

Dimanche 7 9 h -18 h Baby’broc Comité des fêtes La Halle des Sports

Jeudi 11 12 h Cérémonie commémorative de l’Armistice Municipalité Monument aux morts

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. 

Attirée par la musique depuis son plus jeune âge, elle se voit offrir à l’âge de  
5 ans un harmonica, prend des cours et commence le chant à 14 ans. En 2010, 
elle remporte le tremplin du Cahors Blues Festival, enchaîne les duos (Michael 
Jones, Beverly Jo Scott ou encore Connie Lush) et participe au FestiBlues 
International de Montréal au Canada. Du blues-rock solide et efficace avec 
des textes en anglais (à l’exception de Hors piste, sa première composition en 
français) accompagné évidement de son instrument fétiche, l’harmonica.

Rachelle Plas
Concert solidaire 2021 Samedi 20 novembre I 20 h 30

  La Scène  Tarif unique : 8 €  

La totalité des bénéfices est reversée à une association ou une organisation œuvrant dans le champ des solidarités.


