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8 novembre à 14 h,
le devoir de mémoire
• Agora citoyenne [p. 8]
• La biodiversité en ville
[p. 9]
• D ossier : la cohésion
sociale [p. 10-13]

Sommaire
L’Union
européenne
Le 1er janvier 2022, la France assurera la présidence tournante
du Conseil de l’Union Européenne pour six mois.
Au nom des 27 états membres, elle présidera l’une des sept
institutions de l’Union européenne composée du Parlement
européen, du Conseil européen, de la Commission européenne,
du Conseil de l’Union européenne, de la Cour de justice de
l’Union européenne, de la Banque centrale européenne et de
la Cour des comptes européenne.
Comment intégrer les enjeux qui se cachent derrière chacune
de ces institutions ? On comprend plus facilement, qu’à l’ère
des réseaux sociaux, la Chose Politique vue sous ce mille-feuille
institutionnel n’intéresse plus beaucoup les citoyens.
Et pourtant ! De ces institutions, dépend notre quotidien. Pour
exemple : le pass sanitaire européen, la stratégie vaccinale,
le programme Erasmus, la politique agricole, migratoire, la
protection des données, la sécurité…
L’Union européenne possède des compétences limitées en
matière sociale car ce sont les états qui la définissent.
Cependant, l’UE, en mai 2021 au sommet de Porto, définissait
trois objectifs :
• les objectifs d’emploi dans leur globalité : la justice dans
l’emploi en matière de genre mais aussi en matière d’égalité
salariale ;
• le droit à la formation. C’est un droit, mais aussi un instrument
essentiel tout au long de la vie ;
• la réduction de la pauvreté. Beaucoup trop d’Européens
décrochent et sont exclus de la société, notamment les enfants.
L’inclusion est un élément central du modèle européen.
L’Union Nationale des Centres Communaux et intercommunaux
d’Action Sociale, (l’UNCCAS), à laquelle le CCAS de Limours est
adhérent, interpellera en décembre le Président de la République
afin que le lien social soit bien au cœur de l’Union européenne.
À notre façon, chaque année à Limours, nous organisons les
semaines de la solidarité. Un livret accompagne ce magazine
où vous trouverez toutes les informations utiles, sans oublier le
concert solidaire dont les bénéfices seront remis cette année à
trois associations solidaires.
« La fraternité n’est qu’une idée humaine, la solidarité
est une idée universelle ».
Victor Hugo
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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Conseil municipal du 27 septembre 2021
Les séances des conseils municipaux sont retransmises en direct en suivant
le lien publié sur www.limours.fr. et sur les panneaux d’affichage.
Les comptes-rendus détaillés sont consultables en mairie.
1. Approbation du procès-verbal du
conseil municipal du 22 juin 2021
Celui-ci est adopté à l’unanimité
- 29 voix.
2. Informations sur les décisions
du Maire
• n° 09/2021 : attribution des marchés
publics de travaux relatifs à l’aménagement d’un lotissement de 7 lots
destinés à être bâtis : n° 021/07 - lot
1 « VRD - espaces verts » à la société
Colas France et n° 021/08 - lot 2
« électricité » à la société Quekenborn.
• n° 10/2021 : attribution du marché
public de services n° 021/06 relatif à
l’exploitation et à la maintenance des
installations thermiques des bâtiments
communaux à la société Idex Energies.
• n° 11/2021 : attribution du marché
public de prestations intellectuelles
pour une mission de maîtrise d’œuvre
relative aux travaux de réalisation de la
future maison de santé pluridisciplinaire au groupement conjoint formé
entre les sociétés Atelier MAD, EV
Architecture, BET Osiria et Elément
Structure.
3. Décision modificative n° 1 au budget
de la ville
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour procéder aux ajustements budgétaires aux sections de fonctionnement
et d’investissement tels que présentés
en séance.
4. A
 ffectation des résultats de l’exercice
2020 - budget assainissement
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour affecter les résultats de l’exercice
2020 du budget assainissement tel que
présenté en séance.
5. D
 emande de subvention auprès de
la DRAC pour les travaux de restauration du clocher Gaston d’Orléans
de l’église Saint-Pierre
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour demander l’octroi d’une
subvention en faveur de la réalisation
des travaux de restauration du clocher
Gaston d’Orléans de l’église SaintPierre auprès de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Île-de-France.

6. A
 dmission en non-valeur de produits
irrécouvrables
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour admettre en non-valeur
des produits irrécouvrables émis
entre 2015 et 2018 pour un montant
total de 2247,28 €.
7. Modification du tableau des effectifs
Approbation à l’unanimité - 29 voix de ce tableau tel que présenté
en séance.
8. A
 utorisation du Maire à signer un
protocole transactionnel
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour autoriser Madame le Maire à
signer le protocole de fin de contrat
entre la commune et un agent.
9. M
 arché public de service relatif à
l’assurance des risques statutaires
du personnel de la ville de Limours
et de son Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS)
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour se joindre à la procédure de
renégociation du contrat groupe
d’assurance que le Centre Interdépartemental de Gestion va engager début
2022 en vue d’une éventuelle adhésion
au 1er janvier 2023.
10. M
 ise en œuvre de deux contrats
d’apprentissage
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour la mise en œuvre de deux contrats
d’apprentissage pour une formation au
diplôme CAP Accompagnant Éducatif
Petite Enfance respectivement au sein
des services du Multi-Accueil Collectif
et des ATSEM.
11. Modification du règlement de
fonctionnement du Multi-Accueil
Collectif
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour modifier le règlement de la
structure pour l’adapter aux modalités
énoncées par la Caisse Nationale
d’Allocations Familiales concernant la
formalisation des heures de contrats et
l’information aux familles.

Cérémonie
commémorative

• M adame le Maire et le Conseil
Municipal, ont le plaisir de vous
convier le jeudi 11 novembre
à 12 h devant le Monument aux
Morts, en présence des autorités
et des représentants des associations du monde combattant, pour
célébrer ensemble l’Armistice du
11 novembre 1918.
• D ’autre part, les enseignants
conscients que le devoir de
mémoire reste essentiel, ont décidé
conjointement avec la commune
et les associations du monde
combattant de réunir tous les
élèves le lundi 8 novembre à 14 h
autour du Monument aux Morts.
Ce moment citoyen permettra aux
enfants d’être acteur en chantant
sous la direction d’Alexandre Martin,
musicien intervenant, la chanson
préparée pour le centenaire de
la guerre de 1914-1918, appelée
« Les Cloches » et le couplet 7 de
la Marseillaise, celui réservé aux
enfants.

Agora café
Véritables moments d’échanges
conviviaux entre élus et Limouriens, ces rencontres, en raison de la
météo, se feront désormais à l’intérieur du bar Le Village. Une consommation vous sera offerte.
Prochaines dates:
• samedi 13 novembre à 10h30
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Travaux
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Parking des Petits
Prés : nettoyage
et taille des haies,
arbustes et massifs.

Fleurissement
d’hiver : les
bulbes et fleurs
d’hiver sont
arrivés à la serre
du CTM, les
plantations sont
en cours de
réalisation.

I

Incivilités
Ce mois-ci,
nous déplorons :

Dépôts sauvages à
Roussigny.

 otissement de la gare et Prieuré : d’importants
L
travaux de remplacement et d’extension du réseau
Haute Tension (HT) ont eu lieu rue des Glycines,
rue des Charmes, rue du Chemin latéral, rue de
Chartres et rue des Fleurs. Les travaux ont concerné
les postes de transformation Enedis dans la rue des
Glycines et celui de la rue des Fleurs.

I

 arc Jean Moulin :
P
remplacement de
la lisse en bois.
Voitures régulièrement
endommagées rue
de Marcoussis.

I

 uite à la tempête dans la nuit du 20 octobre, les services
S
techniques ont été à pied d’œuvre pour sécuriser les voies
de circulation. Ici un poteau électrique tombé sur la chaussée
au Cormier.

Centre-Ville :
nettoyage des
trottoirs et
caniveaux.
Affichage sauvage.
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L’actu du moment
Chaque mois, « l’Actu du moment »
rend compte de l’actualité de façon
synthétique sans développement
détaillé. Les dossiers de fond le sont
dans les pages intérieures ou vous
renvoient vers des liens.
La devise de l’équipe municipale
est avant tout de « faire ce que l’on dit
et dire ce que l’on fait » en vous tenant
informés chaque mois.

Magasin Picard, ouverture
le 5 novembre !
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La Maison de Santé
Pluriprofessionnelle (MSP),
ça avance
Le centre de vaccination, installé dans
l’ex-trésorerie rue de la Brelandière,
a définitivement fermé ses portes le
30 octobre. La mise à disposition de ce
lieu, par la commune, aura permis la mise
en place d’un centre de vaccination de
proximité, géré par la Communauté de
Communes du Pays de Limours.

Après deux ans et demi d’âpres négociations, sous l’impulsion toute particulière
de Gérard Huot, Limourien, président
honoraire de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Essonne, l’enseigne Picard
a signé le bail avec la société Paref gestion
et les travaux ont été réalisés. Un merci très
sincère à Monsieur Huot.
L’information de l’ouverture a été relayée
sur la page Facebook « Mairie de Limours
en Hurepoix » dès que la date officielle a
été communiquée à la commune. Vous
êtes nombreux à attendre cette ouverture
à en croire les messages positifs publiés sur
les réseaux sociaux.

Le quartier des Arcades, en plein développement, verra début 2022, l’arrivée d’une
supérette, qui s’appellera, en raison de
sa superficie, Coccinelle Express et non
plus Coccimarket, tel que cela avait été
annoncé. L’entité reste la même.

Suez, poursuite des contrôles
de conformité
L’assainissement joue un rôle important dans la
protection sanitaire des populations. Qu’il soit collectif
ou autonome, il permet la dépollution des eaux usées
avant leur rejet dans le milieu naturel pour rejoindre
le cycle naturel de l’eau.
Actuellement
sur la commune,
la société Suez
réalise des
contrôles de
conformité.
Les personnes
concernées ont
reçu un courrier
officiel de la part
de Suez, pour
une prise de rendez-vous grâce à un numéro de
téléphone commençant par 02.

RER B, du changement

Force est de constater que ce
bâtiment aura déjà rempli en partie sa
mission de future maison de santé.
Suite au marché de maîtrise d’ouvrage
lancé par la ville, le cabinet MAD a été
officiellement retenu pour la réalisation
de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle.
Un cahier des charges a été remis à ce
prestataire dont l’étude est attendue début
novembre. Une présentation sera effectuée
à l’Association des Professionnels de Santé
de Limours et sa Région (APSLR).
Les travaux de la MSP commenceront
début 2022.

Face à la situation particulièrement difficile vécue par
les usagers, et en attendant la réalisation de l’ambitieux programme d’investissements sur les infrastructures et le matériel roulant, plusieurs actions ont été
engagées par la RATP en faveur de la ligne B, dans le
cadre d’un plan d’urgence.
Voici les informations reçues en Mairie :
Depuis le 13 septembre
j Une nouvelle desserte en heures de pointe :
• t ous les trains sont omnibus entre les gares de
Bourg-la-Reine et Cité Universitaire. Ceci se
traduit par davantage de trains pour les gares de :
- Gentilly et Laplace : 20 trains par heure contre
15 précédemment
- Arcueil-Cachan et Bagneux : 20 trains par heure
contre 10 précédemment
• la desserte est également renforcée dans les gares
de :
- La Croix de Berny : 15 trains par heure contre 10
précédemment
- P alaiseau et le Guichet : 10 trains par heure
contre 5 précédemment
j Une extension de la période de pointe, dans le sens
dit de la « contrepointe » :
• le matin, dans le sens Paris > Sud : jusqu’à 9 h au

lieu de 8 h 30 précédemment
• le soir, dans le sens Sud > Paris : à partir de 17 h 40
au lieu de 18 h 10 précédemment
j En fin de soirée, 10 trains prolongés plus loin au
Sud : + de fréquence, + de places offertes. Cette
mesure se traduit par :
• d e Paris vers Massy : une prolongation de la
desserte d’heures creuses jusqu’à 22 h 40, au lieu
de 21 h 40 précédemment, avant le passage en
horaires de nuit.
• vers Saint-Rémy-lès-Chevreuse : 1 train toutes
les 15 minutes jusque 23 h 50, au lieu de 21 h 50
précédemment.
j En complément, des trains plus longs offrant plus
de places.
Tous les détails sur www.ratp.fr
Réjouissons-nous que la ligne B soit enfin reconnue ;
il reste cependant encore beaucoup à faire en termes
de transports.
Un projet de territoire implique la mobilisation
conjointe et cohérente de tous les acteurs dans l’élaboration d’un diagnostic partagé, tant sur le plan
économique que du transport et du logement.
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Développement
durable

Vie
municipale

Agora citoyenne
j Les travaux de réflexion
pour imaginer ensemble
le Limours de demain
se sont poursuivis lors
d’une troisième série de
six ateliers qui se sont
déroulés entre
le 29 septembre et
le 14 octobre.

Retour sur les ateliers
Ville Solidaire
L’entraide et les rencontres intergénérationnelles sont essentielles au Bien
Vivre Ensemble. La commune continue
à en favoriser le développement vis-à-vis
de l’ensemble des habitants, comme le
prouvent de nombreux évènements, la
balade contée, le concert solidaire, à
l’Unis’sons, le banquet…
Ils ont été répertoriés avec les participants. Des échanges ont eu lieu autour
des nouveaux projets détaillés pages 12 et
13, qui seront mis en place dès à présent.
Il a été fait également un certain nombre
de propositions qui méritent d’être
développées et complétées lors d’un
prochain atelier.

Ville Collaborative

L’Assemblée plénière pour
présenter l’avancement
des réflexions aura lieu
le vendredi 3 décembre
à 20 h 30 à La Scène

Vous avez été nombreux pour débattre et
co-imaginer l’espace public de demain :
les voies de circulation, le stationnement,
l’implantation d’une médiathèque, les
besoins en nouveaux commerces et lieux
d’échanges culturels et artistiques.
La chronologie des étapes du projet
cœur de ville a été rappelée : l’urbanisme prospectif, les objectifs et projets
à l’horizon 2030, la philosophie générale
pour continuer à vivre dans un cadre de
qualité, dans un environnement naturel
et rural.
Un projet Cœur de ville doit favoriser le
lien pour des échanges intergénérationnels
tout en gardant l’esprit d’« une ville à la
campagne ».

Ville Durable
L’atelier a porté d’un côté sur l’avancement
des trois sujets de travail sur lesquels les
participants planchent depuis juin dernier :
la production énergétique locale, la revitalisation de l’Arboretum et la réduction
des déchets sur notre territoire ; et d’un
autre sur le PCAET (cf. Limours Magazine

#167-septembre 2021), dont les thèmes
principaux ont été partagés. Les participants ont pu ainsi s’approprier ce plan
intercommunal, poser des questions, et
constater que Limours était déjà largement
engagée dans cette voie.

Ville Dynamique
« La culture dans et hors les murs » était
le thème de cet atelier, qui faisait suite et
écho au précédent lors duquel des idées
d’aménagement de l’orée du bois avaient
été émises.
Les participants ont planché et des idées
ont fusé : expositions temporaires ou itinérantes, une arène ou un kiosque à l’orée du
bois ou au parc communal, l’échiquier à
terre ou tables d’échec, les boîtes à livres…
D’autres sujets comme l’évolution du mur
d’expression et sa gestion, ainsi que le
parcours du patrimoine à identifier par
un jeu de piste, ainsi que des panneaux
illustrés expliquant l’avancée du chantier
de l’église Saint-Pierre, apposés sur le
grillage du chantier ont été évoqués.

Ville Mobile
Un point a été présenté sur les travaux
et aménagements effectués depuis juin,
notamment sur la Véloscénie.
Les échanges ont porté sur les différentes
possibilités d’aménagement, allant des
pistes cyclables à la signalétique ou des
parkings à vélo, tout en partageant le coût
financier de telles réalisations qui doivent
faire l’objet d’une programmation.
Trois groupes ont ensuite réfléchi, débattu
et travaillé sur le plan vélo de notre
commune visant à favoriser un déplacement à vélo ou en Engin de Déplacement Personnel Motorisé (EDPM), tout
en tenant compte d’un partage apaisé des
voies de circulation. Ce travail va permettre
de définir les points urgents à traiter et d’en
hiérarchiser la priorité.

Ville Innovante (cf. page 23).
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La biodiversité se
décline aussi en ville
j L’action humaine et
la révolution industrielle ont profondément
modifié l’ensemble des
territoires, supprimant
peu à peu les habitats
naturels de millions
d’espèces animales
et végétales.
La biodiversité urbaine
est une nécessité pour
maintenir la richesse des
écosystèmes et de notre
cadre de vie.

Qu’en est-il à Limours ? Deux volets
sont à considérer : la préservation des
espèces autochtones végétales et
animales, et la mise sous contrôle des
Espèces Exotiques Envahissantes (EEE).
• Du point de vue de la préservation, la
commune s’est engagée depuis 2012
dans une gestion des espaces verts
« Zéro Phyto », obtenant dès 2015
le label « Phyt’Eaux Cités ». Cette
démarche porte ses fruits puisque
pour exemple, nous avons retrouvé
des zones riches en orchidées
sauvages.
• Croissants tranquillement, les arbres
fruitiers du verger communal,
généreux en fleurs ce printemps,
mais rattrapés par un coup de gel en
mars, ont donné quelques fruits cette
année. Ce verger a été mis en place
sur une des zones ayant été sanctuarisée par le PLU comme zone verte
non constructible, comme le sont
également le parc des Cendrières et
d’autres endroits…
• Il en va de même considérant
Orchidées sauvages
l’occupation répétée des nichoirs
à mésanges disséminés sur le territoire communal. La présence de ces
oiseaux permet de renforcer efficacement la lutte contre les chenilles
processionnaires.
• Les insectes pollinisateurs ne sont pas
oubliés : outre le rucher communal,
dont les abeilles œuvrent volontiers à
butiner et produire un excellent miel,
la gestion différenciée des prairies
et espaces verts, mise en œuvre
notamment à l’arboretum et sur une
parcelle située près du Studio, permet
de renforcer la population d’insectes
et d’enrichir les écosystèmes locaux.
• G râce à l’extinction de l’éclairage
public, la nuit agit de même sur la

faune nocturne.
• C inq moutons d’Ouessant sont

présents à l’arrière du CTM. Ils
prendront bientôt leurs quartiers
d’hiver pour revenir au mois de mars.
Leur broutage régulier enrichira à
terme la biodiversité d’une parcelle
malmenée dans le passé par des
activités industrielles.
• Bientôt un troupeau de moutons, par
son passage régulier, contrôlera tout
au long de l’année une large parcelle
située non loin de la voie romaine.
Du point de vue de la mise sous
contrôle des EEE, dont l’expansion
agressive a toujours un impact négatif
sur la biodiversité, un travail très
régulier des services techniques vise à
limiter le territoire actuel de la renouée
du Japon.
Pour ce qui est de demain, il sera
bientôt possible à la commune
de s’adosser au Syndicat de l’Orge,
dans le cadre de son plan Développement Durable, afin d’élaborer des
projets communs de lutte contre les
EEE sur les rives de la Prédecelle :
renouée, fausse renoncule, ragondins
notamment.
Les chantiers à venir, grands projets
structurants sur la commune, continueront à être menés en intégrant le
volet de la biodiversité dans le cahier
des charges des réalisations.
La commune se veut volontariste en
matière de respect de la biodiversité.
Celle-ci ne sera pleinement réussie,
que si cette volonté est partagée avec
les habitants.
L’atelier Ville Durable de l’Agora
citoyenne est ouvert à tous pour venir
échanger sur ce sujet, ô combien
important.
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Dossier

À la rencontre des services municipaux

La Cohésion sociale,
un axe fort de la politique
communale
j Deuxième article d’une série
permettant de mieux appréhender les services publics
communaux, le dossier relatif
au Vivre ensemble et à la
cohésion sociale vous est
présenté ce mois-ci.

La mise en œuvre de la politique sociale
communale, impulsée par les élus, est
confiée en partie au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).
Le CCAS met en place une série d’actions
générales de prévention et de développement social sur la commune, tout
en collaborant avec des institutions
publiques et privées. Il supporte financièrement et techniquement certaines
actions sociales dont l’intérêt va directement aux Limouriens.
Il ne peut exister que grâce à une
subvention communale de 185 367 €
pour 2021, permettant de financer les
différentes actions et aides.
L’action du CCAS s’inscrit dans un partenariat avec des organismes, tels que
l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR),
le centre de gérontologie NOA, la CroixRouge, la Caisse de Retraite, la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie d’Île-deFrance (CRAMIF), la Mission Locale ainsi
que les associations caritatives comme
le Carrefour des Solidarités, Solidarités
Nouvelles pour le Logement (SNL)…
En plus de ses missions prioritaires, le
CCAS s’adapte à l’évolution des besoins
sociétaux.

Les missions prioritaires
du CCAS

À l’Unissons : création participative.

Envers les familles
•	l’accueil, l’orientation, l’accompagnement des familles dans les
démarches administratives et sociales ;
•	le calcul du quotient familial permet
l’application d’un tarif dégressif sur le
coût de la restauration scolaire, des

services périscolaires, des inscriptions
aux associations...
•	les colonies de vacances ;
•	les cadeaux de naissance ;
•	l’aide sociale facultative (secours financiers, aides d’urgence).
Envers les seniors
•	l’aide sociale légale : aide administrative
pour les familles à l’heure d’envisager la
maison de retraite ou le foyer d’hébergement pour les personnes porteuses
d’un handicap (dossier MDPH) ;
•	la constitution de dossiers administratifs : carte de transport, Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA)…
•	la téléassistance pour plus de sécurité
tout en restant à son domicile, le
Portage de repas à domicile. Toute
l’année, Philippe assure un rôle social
et de veille, par son contact lors de la
livraison de repas auprès de la trentaine
de personnes concernées ;
•	le transport (minibus) pour faciliter
le déplacement des seniors pour se
rendre au marché, au supermarché ou
autres lieux ;
•	l’organisation du banquet et la distribution des colis pour une fin d’année
festive.
Logement
•	la gestion du parc de logements locatifs
aidés du contingent communal :
enregistrement, conseils, suivi des
dossiers ;
•	la g e s t i o n d e s d e u x l o g e m e n t s
d’urgence et du logement « coup de
pouce » pour un jeune de moins de 26
ans.
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Commissions internes
Dans son règlement intérieur, le CCAS prévoit que
les décisions soient prises en commission, puis
rapportées lors des Conseils d’Administration.
•	La commission logement statue sur le choix des
demandeurs de logement lors d’une vacance de

logement locatif aidé appartenant au contingent
communal.
•	L a commission des aides et secours se réunit
lorsqu’une demande de secours est formulée par
une assistance sociale ou directement auprès du
CCAS.

Dépenses de la ville
Subventions associations sociales
109 680 €

Subvention CCAS
185 367 €

Recettes CCAS
Subvention communale
185 367 €

Accessibilté
15 000 €

Personnels (informatique, RH, DG...)
57 060 €
Fluides
Loyer Croix-Rouge
56 992 €
11 238 €
Quotient familial éducation
68 478 €

Subvention ADMR
4 500 €

Loyers logements d’urgence,
concessions cimetière, dons
2 100 €
Colonies de vacances
7 500 €

Total Dépenses

Total recettes

503 815 €

286 967 €

Dépenses CCAS
Masse salariale, 2 agents CCAS, 3 agents RPA, 1 agent
à temps partiel, 1 agent portage de repas, 1 intervenant
« Écoute jeunes et familles »

Portage de repas à domicile et à la RPA,
mandat trimestriel, banquet et colis de
fin d’année

214 444 €

Subventions aux associations et animations solidarité, adhésion
ou participation aux associations et organismes : ADMR, UNCCAS,
Soliha, Semaines de la Solidarité, Culture du Cœur, rente Coupet

126 900 €

Administratif, formation, contrats de
prestation de service, assurances, papeterie,
indemnités percepteur…

4 674 €

Activités sportives et culturelles, colonies de vacances,
classes de découvertes, contribution de solidarité
communale et CSC eau, secours d’urgence, cadeaux de
naissance, logements d’urgence, énergie et équipement

Total dépenses

53 450 €

438 358 €
Choix spécifiques de la commune
• 68 478 € dédiés au QF
• 9 902 repas livrés à domicile
• 10 121 repas servis à la RPA
• 463 colis de fin d’année (2020)

Part du secteur social dans
les budgets ville et CCAS :

8,46 %

13 000 €

Transport, chauffeur, entretien des
véhicules, (frigorifique + mini bus),
énergie

25 890 €

Chiffres clés :

Portage de repas
à domicile et RPA
87 500 €

• 1 quotient familial important allant de

5 à 80 %

• 2 personnes à temps plein au CCAS
• 2 logements d’urgence
• 1 logement coup de pouce pour les

moins de 26 ans

Reste à charge pour la ville
655 206 €. La commune
consacre à l’action sociale

98,07 €

par habitant
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À la rencontre des services municipaux

Dossier

Les autres missions
Solidarité Covid-19
Dès le début du confinement, la
commune s’est organisée pour
répondre le plus rapidement possible
aux demandes des Limouriens et en
particulier à celles des publics les plus
fragiles.
Le CCAS a attaché une
importance particulière
aux personnes isolées
ainsi qu’aux familles qui
se sont retrouvées en
difficulté en raison de
frais supplémentaires, et
subissant parallèlement
une perte de revenus.
Puis le temps de la vaccination est arrivé et tous
les personnels se sont
mobilisés. Ce sont plus
de 500 rendez-vous de
vaccination qui ont été
ainsi pris pour ceux qui
ne pouvaient pas le faire eux-mêmes.

4

nouvelles
propositions

1. Contribution de Solidarité

Communale étendue à l’énergie,
la CSC énergie.

Les charges en matière d’énergie sont en forte
augmentation et pèsent de plus en plus sur
les budgets des ménages. Le Gouvernement
a décidé de donner, cette année, un coup de
pouce aux ménages les plus en difficultés.
La commune, sur son budget 2022, réfléchit
à la mise en place d’une Contribution de
Solidarité Communale étendue à l’énergie.
Si vous bénéficiez du chèque énergie national,
veuillez vous faire connaître auprès du CCAS
dès à présent.

2. Ateliers Méninjeux

Se retrouver dans la bonne humeur, afin de
faire travailler « ses méninges » à travers
de petits jeux de mémoire dans une franche
convivialité !... C’est ce que le CCAS vous
propose chaque jeudi après-midi de 14 h à
15 h 30 dans une salle communale. Cet atelier
est animé par Agnès Cottais.

Pour s’inscrire, il suffit de téléphoner au
CCAS. La première séance aura lieu le jeudi
25 novembre. Places limitées, pass sanitaire
si en vigueur à cette date.

Ateliers numériques
Cette crise sans précédent nous a fait
prendre conscience, plus que jamais,
que la « fracture numérique » a amplifié
les inégalités sociétales. À nous de réussir
l’enjeu de l’inclusion numérique.
C’est la raison pour laquelle, le CCAS,
avec le soutien du PRIF (Prévention
Retraite Île-de-France) et l’association
Delta 7, a mis en place une formation
à l’utilisation de tablettes numériques,
destinée aux aînés qui le souhaitent.
La première session s’est terminée au
mois de juin dernier. Une seconde session
aura lieu en ce mois de novembre.
Le Point Conseil Budget (PCB)
L’ouverture d’un Point Conseil Budget a
eu lieu en mai 2021. 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 aux

3. Prêter ses livres personnels

Lors d’un Agora café, une Limourienne
a suggéré de créer un nouveau mode de
lecture : le prêt de livres sous une forme
solidaire, c’est-à-dire la possibilité de mettre
à disposition ses livres personnels, récents,
en autogestion. Cette nouvelle pratique est en
cours de réflexion pour voir le jour en 2022.

4. Ludothèque

Dès 2022, vous aurez la possibilité
d’emprunter des jeux de société au CCAS.
Les prémices d’une Ludothèque pour le plus
grand bonheur des familles. Jouer chez vous
en famille, mais aussi, durant l’année, se
retrouver un après-midi ensemble pour jouer
avec d’autres joueurs. Les jeux de société
sont le meilleur vecteur pour maintenir le lien
intergénérationnel, aussi des dates sont à
l’étude pour 2022.

droits. Sur rendez-vous auprès du CCAS, chaque
premier lundi des mois impairs.
Les permanences de Médiation familiale
Ce service s’adresse à toutes les personnes (enfants,
adolescents, parents, grands-parents) confrontées à
un conflit au sein de la famille : désaccords, communication difficile voire rupture de communication,
impossibilité de trouver une organisation commune…
Sur rendez-vous, un médiateur familial de l’Union
Départementale des Associations Familiales (UDAF),
vous aidera à renouer le dialogue.
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La 13e édition des Semaines
de la Solidarité se tiendra
du 8 au 21 novembre
C’est avec grand plaisir que nous pouvons enfin
nous retrouver ensemble pour cette 13e édition des
Semaines de la Solidarité.
Le samedi 20 novembre, le Concert solidaire
clôturera ces deux semaines. Les bénéfices de
l’ensemble des actions seront reversés cette année
à trois associations.
Vous trouverez, encarté dans ce magazine, un petit
livret précisant le déroulé des manifestations.

Le lieu d’accueil et d’écoute
Chacun peut un jour être confronté à une difficulté et
ne plus savoir comment faire pour s’en sortir. Il suffit
alors parfois d’une écoute attentive pour retrouver
la confiance en demain. Après un premier contact
avec le CCAS, vous pourrez être orienté vers un
professionnel.

La Résidence Autonomie
pour Personnes Âgées (RPA),
rue de Couvent
La résidence propose 51 studios de 33 m 2 et
8 deux-pièces de 55 m2, tous avec balcon. Les
logements sont tous accessibles. Un système
d’appel par téléalarme relié à Europ-assistance
24h/24 est assuré sur place. De nombreuses
animations égayent les journées des résidents.
Trois agents municipaux à temps plein et un
agent à temps partiel, sont mis à disposition par la
commune en faveur des résidents et de l’Arpavie.

Responsable : Madame Raoul - tél : 01 64 91 78 00

Élue de secteur : Frédérique Boivin, adjoint au Maire déléguée à
la Cohésion Sociale.
Responsable du service : Sylwia Kubiak
Accueil/secrétariat : Laura Marzano
Pour obtenir plus d’informations ou vous inscrire, il suffit de vous
rendre au CCAS situé place du Gymnase ou téléphoner
au 01 64 91 63 55 ou 57 ou sur ccas@limours.fr
Horaires d’accueil :
Tous les matins de 9 h-12 h. L’après-midi sur rendez-vous.
Le mardi ouvert jusqu’à 18 h 30.
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Retour en images
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Samedi 2 octobre,
accueil des
nouveaux
Limouriens.

Samedi 2 et
dimanche 3
octobre
à La Grange,
17e parcours
d’ateliers
d’artistes
Hélium.

I
I

I

Samedi 2 octobre à La Scène, atelier « Prix Nobel » dans
le cadre de la Fête de la science.

 imanche 3 octobre sur la demi-lune,
D
des scientifiques limouriens sont
venus bénévolement partager
des expériences pour mieux faire
connaître le monde de la science.

I

I

 amedi 16 octobre devant la bibliothèque, dans le cadre
S
de la Fête de la science, des élèves de 5e du Collège
Michel Vignaud, sous l’impulsion de Madame Jorssen,
professeure de physique-chimie, ont procédé au
lancement de leurs fusées devant un jury composé de
Madame le Maire, Monsieur le principal, Madame Mari
et Monsieur Guyon. Une opération soutenue
par Arianespace.

I

 amedi 9 octobre, vous avez été nombreux
S
à participer à la Casse-Pattes, la course
semi-urbaine qui sillonne la commune.

 amedi 9 octobre à La Scène,
S
le spectacle interactif « Le savant fait
son show » a rencontré un vif succès
auprès des familles.

I

I
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Samedi 9 octobre, court-métrage à la RPA.

 imanche 10 octobre en Mairie, Madame le
D
Maire et les élus recevaient les représentants
allemands et français du comité de jumelage
Minfeld/Limours.

 endredi 15 octobre, remise du Diplôme National
V
du Brevet – promotion 2021 au Collège Michel
Vignaud en présence des Maires des communes
de Limours, Forges-les-Bains et Les Molières et
des représentants de l’établissement.

I
I

 endredi 15 octobre à l’Orée du bois, la Balade
V
contée nocturne.

 amedi 16 octobre, le chanteur Cali s’est produit à La
S
Scène pour le plus grand plaisir des spectateurs venus
l’applaudir. Une soirée mémorable !

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

La Scène

12e Salon
du Livre
Jeunesse

Exposition
oA
 quarelles de Claire Lemoine
Jusqu’au 24 novembre
>

Tout public - Horaires d’ouverture

Les amis de la bibliothèque

Romane, compositeur et guitariste, fait souffler le vent
de l’émotion et grave dans les âmes les marques d’une
passion qui l’anime depuis l’enfance...
Il fait partie de ceux qui utilisent l’expérience du passé
pour jouer une musique d’actualité. Instrumentiste
hors pair, son jeu conjugue à la fois rigueur et dextérité,
intelligence et passion. C’est pourquoi il est demandé
sur toutes les scènes nationales et internationales.

Heure du conte

>

oS
 ur le thème de « La nuit »
Programme sur www.limours.fr

Exposition-lecture
o L ectures
Par le comédien Patrick Mecucci
Les textes lus, les anecdotes racontées
par le comédien, n’ont pour autre but que
partager les expériences de chacun et
s’interroger sur cette question : où je suis
quand je lis ?

Entrons dans la ronde des baguettes
magiques, des sorts et des sortilèges, des
fées et des elfes.
>

Pour adultes - entrée libre

Mercredi 17 novembre à 16 h
À partir de 4 ans - Sur inscription

o « Misatango » , deux Argentins à Limours !

Club lecture

Photographies de Thierry Penneteau
Lisons-nous tous de la même façon ?
Ça reste à voir…
À travers ses photos
en noir et blanc, Thierry
Penneteau nous
invite à rencontrer ses
lecteurs du monde !

« Magie d’amour et magie noire »
d’Alexandra David Neel

>

Samedi 20 novembre à 16h
>

À la Bibliothèque

Lecture
« Nouvelles » d’Anna Gavalda

Lundi 29 novembre à 15h
À la Résidence aux Moines
	Entrées soumises aux impératifs sanitaires
en vigueur - Retrouvez-les sur le site :
www.amisbibliothequelimours.fr

>

Tout public
Horaires d’ouverture

En images

2. Initiation à la peinture
pariétale pour les élèves de
maternelle avec Lucas
1. Accueil des scolaires par les bibliothécaires pour l’exposition « Préhistoire, l’homme de Cro-Magnon ».

Billeterie en mairie - Tarif : 21 €

Concert Chœur de
Limours

o«
 Lecteurs du monde »

Du 3 décembre
2021 au 8 janvier
2022

Samedi 27 novembre à 20 h 30

o«
 Fées, lutins et autres créatures »

Vendredi 3 décembre à 17 h 30
>

Soirée jazz

3. Découverte d’un
campement préhistorique avec Lucas des
Enfants Sauvages.

Le premier, c’est Ariel Alonso : directeur artistique du
Chœur de Limours. Il dirige depuis plus de 30 ans ce
chœur crée par Pierre Benichou. Né à Buenos Aires,
il a choisi la France pour
y mener sa carrière. Ceux
et celles qui assistent aux
concerts du Chœur ont pu
remarquer sa complicité
avec les choristes. Il n’est
pas avare de mimiques, de Ariel Alonso
coups d’œil, de sourcils
froncés pendant sa direction ou de pouce discrètement levé pour nous faire part de sa satisfaction. La
passion qu’il met à diriger nous pousse bien souvent
dans nos derniers retranchements.
Le second, c’est Martin Palmeri : également originaire
de Buenos Aires, Martin Palmeri est compositeur
et chef d’orchestre. Il compose en 1996 la « Misa a
Buenos Aires ». C’est une œuvre savante et populaire
à la fois, jouée sur les plus grandes scènes interna-

tionales. Populaire puisque le tango est maître du
rythme. Pour une messe c’était un pari mais il l’a fait !
Et du Kyrie à l’Agnus Dei, le bandonéon instrument
indissociable du tango est présent et
confère à la partition une couleur très
particulière.
Ces deux compères se sont donc réunis
pour offrir à Limours un concert que l’on
peut qualifier d’exceptionnel, puisque
Martin Palmeri sera lui-même au piano.
Quand est-il possible d’écouter une
œuvre classique en la présence du
compositeur ?
S’il est arrivé au Chœur de Limours
de chanter des œuvres du répertoire
contemporain, il ne fut jamais possible
de chanter avec le compositeur
lui-même. C’est une chance exceptionnelle de pouvoir interpréter la Misatango Martin Palmeri
dans ces conditions grâce à la complicité de ces deux
artistes.
Venez nombreux écouter la « Misatango »

21 novembre 2021 à 16 h
>

Réservation auprès du Chœur de Limours

Le Chœur de Limours recrute des
Choristes. Répétition tous les mardis
soirs à 20h à La Grange.
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Vie
associative

Sport

Association MJC

1 rue Michel Berger
Renseignements et réservations : 01 64 91 17 80
www.mjclimours.fr - Radio Terre de Mixes

Au Studio

Exposition

FAB’M
C’est en 2007, que Fab’M apparaît sur la
scène musicale, lorsque Fabien Magnani,
après quelques années passées au sein d’un
groupe de punk-rock, décide de créer son
propre projet, pop/folk/chanson française.

« Le chercheur
de poèmes »
de Sébastien
Gramazio Frédéric
Exposition de
peintures, collages
et poésie.
 u 15 octobre au
D
15 décembre
	Aux horaires
d’ouverture de la MJC

>

Sam’di sport
famille

La commune vous propose de
pratiquer gratuitement pendant une
heure et demie une séance de sport
en extérieur ou en intérieur suivant
la météo, randonnée ou/et entretien
corporel, accessible à tous.
Fabienne Lambert, notre intervenante
sport, vous donne rendez-vous à La
Grange :
• s amedi 13 novembre de 10 h 30 à
12 h, renforcement musculaire ;
• samedi 4 décembre exceptionnellement de 15 h à 16 h 30 (Téléthon),
renforcement musculaire.
	Prévoir une tenue de sport, une
bouteille d’eau et une serviette de
plage !
>

un « ça me dit soir »

Moneykeep

Samedi 13 novembre - 20 h 30
>

Tarif : 5 €
Réservations : 01 64 91 17 80

Son premier concert eut d’ailleurs lieu à la
MJC Limours en septembre 2017 (https://
www.facebook.com/FabM.officiel).

Dimanche 21 novembre - 16 h 30
>

Tarif 7 €
Réservations : 01 64 91 17 80

Carrefour des Solidarités

Dans le cadre de la semaine solidaire,
le Carrefour des Solidarités et ses partenaires organisent un loto le dimanche
21 novembre à 15 h à La Grange.
Voir livret des Semaines de la solidarité
joint.
>

Contact : 01 64 91 26 38
www.carrefourdessolidarites91.org

« Heureux qui, comme nos adhérents,
ont fait de beaux voyages,
Comme ceux-là qui, en mai, sont allés
en forêt d’Orient,
Et aussi, en juin, ont sillonné les Vosges
à la belle saison,
Pour tous se retrouver, en septembre,
à la découverte de l’Yonne.
Heureux qui, comme nos cyclistes, ont
conquis le Grand Ballon,
Et aussi savouré la raideur de la Planche
des Belles Filles,
Ou comme nos marcheurs, qui sont
allés, plein de motivation
Explorer les mêmes horizons !
Heureux qui, comme nos adhérents,
de revenir dans leur beau village,
Pour s’entraîner sur les belles routes
autour de Limours,
Et aussi de le faire partager lors de leurs
cyclo-découvertes !
À vélo tout est plus beau ! »
Christine Feuillard, secrétaire du CCL
>

Les CycloMarcheurs en
Normandie
Après le séjour Montagne du mois
de juin, c’est à Forges les Eaux que
le CMPL a choisi comme destination.
Quel bonheur de gravir à bicyclette
ces côtes, au pourcentage parfois
important, qui sillonnent ce paysage
normand du pays de Bray.

Renseignements : Fabienne 06 83 63 25 28

Cyclo Club
de Limours

Concerts
MoneyKeep est un
jeune groupe émergent
d’influences Pop-Rock/
Électro aux sonorités
chaudes, funky et
mélancoliques. Formé
en novembre 2018, le
groupe participe à un
tremplin de renommée
nationale et rencontre
son premier succès en
arrivant à la première
place.
En bref, Moneykeep,
c’est tout un univers
musical à part entière,
avec le souci de créer sa
propre identité (https://
www.facebook.com/
moneykeepband).
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I nfos : Cyclo club de Limours - Accueil
(cyclo-limours.fr)

Quel bonheur pour les marcheurs
de parcourir une colline ou une
dépression, de contempler ces vallons,
ces champs de culture, ces fermes qui
distillent la vie au sein de ce bocage
façonné au fil du temps par la main
de l’homme.
Ce sont près de 500 km cumulés
que le 1 er groupe a parcourus et le
2e groupe, quant à lui, est crédité de
250 km environ.
Les marcheurs sont comptables de 40
ou 50 km.
L’après-midi fut consacré aux visites
de cette région méconnue du Pays
de Bray :
• Rouen, sa basilique
• Gerberoy, un des plus beaux villages
de France.
• A miens et sa célèbre cathédrale
gothique flamboyant ainsi que les
hortillonnages.
• Dieppe, son musée de la Cité de la
Mer.
Bravo aux organisateurs.
>

 ontact : 06 52 70 18 26 C
www.cyclo-marcheurs-du-pays-delimours
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Portrait

Expressions

Romain Dupré, jeune
porte drapeau
j Lycéen de 17 ans,
Limourien depuis
toujours, Romain s’est
engagé activement dans
le parcours citoyen du
collège Michel Vignaud
à l’âge de 14 ans, en
devenant porte-drapeau
de France. Empathie et
sensibilité sont ses deux
qualités majeures !

Limours Magazine : Comment es-tu
devenu porte-drapeau ?
Romain Dupré : Au tout début de mon
année de 3 e , le principal du collège,
Monsieur Éric Boishult, et le président
de l’Union Nationale des Combattants,
membre du Conseil d’administration du
collège, Monsieur Clifford Giblin, ont lancé
un sondage sur la citoyenneté et les collégiens. Mes réponses aux questions ont
attiré leur attention et j’ai ainsi été retenu
pour devenir porte-drapeau. Je me suis
senti engagé et utile !
LM : Comment s’est passée ta première
cérémonie ?
RD : C’était très impressionnant ! J’ai dû
apprendre sur le tas en observant ce que
faisaient les autres porte-drapeaux. Porter
le drapeau de mon pays lors de commémorations est très important, je trouve
ces moments extrêmement beaux.
LM : Dans quel état d’esprit te
trouves-tu lorsque tu te rends aux
cérémonies ?
RD : Je suis honoré et fier aussi !
J’estime qu’il est important de porter
notre drapeau, surtout aux côtés de
personnes qui se sont battues pour
notre pays. Je veux également leur
montrer que la nouvelle génération
est présente pour leur succéder. En me
trouvant à côté d’anciens combattants,
je ressens en quelque sorte ce qu’ils ont
vécu. L’armée représente quasiment toute
leur vie, mais j’évite de parler de la guerre
avec eux.
Je parle plutôt de ce qu’était Limours avant
ma naissance. Par exemple, Les Cendrières
et les Hauts du Parc qui n’existaient pas. De
plus, le fait d’assister aux commémorations
avec les vétérans de Limours fait que je me
sens rassuré.

LM : Parle-nous des cérémonies qui
t’ont le plus touché.
RD : Elles m’ont toutes beaucoup marqué
tout en étant à chaque fois différentes.
- Le 100e anniversaire du 121e Régiment du
Train aux Invalides fut une cérémonie extrêmement impressionnante et émouvante à
la fois. C’est une cérémonie très militaire,
mais peu habituelle. Voir tous ces militaires
qui, quelques mois plus tard, partaient au
Mali en Opérations Extérieures (OPEX)…
impressionnant est un mot faible.
- Le ravivage de la Flamme sur la Tombe du
Soldat Inconnu a été mémorable !
- L’inhumation d’un militaire de 96 ans, qui
a servi son pays toute sa vie, s’est déroulée
dans une église, puis au cimetière, avec un
grand nombre de porte-drapeaux. Je ne le
connaissais pas, mais j’ai été très impressionné, me trouvant en plus dans les cinq
premiers porte-drapeaux.
LM : Comment vois-tu ton avenir
proche ?
RD : Tout d’abord le Bac... avec je l’espère
une ouverture du lycée vers le parcours
citoyen. Ensuite, une école de commerce
en province. Je ne pourrai plus aussi
fréquemment porter le drapeau de l’UNC
de Limours, mais je reste honoré et fier
de représenter ma ville au loin en parlant
des porte-drapeaux auprès de mes futurs
camarades.
Etre porte-drapeau est une passation entre
générations. En faire partie est important.
Je me sens à ma place !
J’aspire à ouvrir la voie pour d’autres jeunes
et espère que les chefs d’établissements
remettent à l’ordre du jour le parcours
citoyen.
Nous souhaitons un bel avenir à ce jeune
citoyen engagé.
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Aimons Limours

Changeons de Cap

Vers une « société du mieux-être »

Solidarité intercommunale

Nous avons la grande chance de vivre dans ce quart Nord-Ouest
de l’Essonne qui est considéré comme privilégié par tous les
acteurs institutionnels.

Le 30 septembre, la Communauté de communes a voté les
montants de la répartition du Fonds national de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC). Instauré en
2012, le FPIC permet de prélever chaque année, des ressources
de certaines intercommunalités et communes pour les reverser
à d’autres collectivités moins favorisées. Nous sommes dans un
secteur plutôt favorisé et donc, la CCPL et ses communes est
concernée par ce prélèvement. Avec la répartition choisie depuis
plusieurs années, la CCPL fournit 50 % du prélèvement et les
communes 50 %, la répartition entre communes se faisant sur un
certain nombre de critères acceptés par tous. Il n’y a donc a priori
pas de problème autour de ce sujet.

La proximité immédiate de grands centres d’activités économiques,
la capitale à une encablure, un cadre de vie exceptionnel associé
à un niveau de service élevé font de Limours une ville très prisée.
Certes, cela nous vaut d’être toujours dans le groupe des territoires
essonniens sur lesquels s’exerce une péréquation devenue à la
limite du supportable (cf. : Fonds de Péréquation InterCommunal
FPIC) mais, reconnaissons-le, notre situation est enviable et
enviée. L’accueil des nouveaux Limouriens l’a encore démontré
le 2 octobre dernier.
Dans ce contexte, l’équipe municipale a, quant à elle, la responsabilité de conduire l’évolution de notre commune alors que, parallèlement, la société est profondément fracturée et aux prises avec
d’importantes mutations et bouleversements technologiques.
Pour nous, cette conduite requiert une vision lucide et non
dogmatique. Cela demande de poser et respecter des principes
équilibrés, largement partagés et extrêmement clairs.
C’est précisément ce que nous avons proposé dans notre projet
de mandature « Aimons Limours 20-26 ». Ce dernier s’apparente
en quelque sorte à ce que le Président Georges Pompidou appelait
si justement, « la morale de l’action ».
La proximité de la société civile, l’observation attentive et la
conscience des mutations de la société ainsi qu’une bonne dose de
bon sens sont absolument nécessaires pour garantir, sans bouleversements brutaux, notre quête d’une « société du mieux-être ».
Qu’il s’agisse d’urbanisme, de mobilité, d’activité, de santé, de
rapports sociaux, c’est l’ensemble des fondamentaux de notre vie
courante qui sont concernés. D’ailleurs, les premiers échanges
extrêmement passionnants et utiles des ateliers de l’Agora
citoyenne en témoignent.
Dans ce dispositif innovant, les idées et envies nouvelles sont
recueillies et passées au filtre des réalités, parfois complexes et
ignorées, afin de pouvoir faire émerger ou accompagner des
solutions d’avenir solides et pérennes.
C’est un travail minutieux et très exigeant sur lequel nous aurons
l’occasion de faire un premier point annuel lors de la réunion
plénière qui se tiendra le vendredi 3 décembre prochain, 20 h 30
à La Scène. Nous vous y attendons nombreux.
Le profond respect des rapports sociaux, de la négociation
collective, du dialogue, de la responsabilité et de la solidarité
sont des invariants de notre démarche et soyez certains qu’ils le
resteront !
C’est grâce à cette démarche que nous donnons du sens à l’action
communale, dans la durée et au quotidien, à votre service.
Les 25 élus de la majorité municipale
Aimons Limours
Retrouvez-nous sur

Aimons Limours et

Cependant, il a été souligné que le financement des communes
devenait de plus en plus critique. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) reste à un niveau constant mais sa répartition
« défavorise » les communes ayant des finances saines. Enfin, les
taxes prélevées directement s’amenuisent, en dernier lieu c’est la
taxe d’habitation qui va disparaître. Certes, les montants perdus
sont compensés par l’état mais les compensations n’évoluent pas
avec les années et ne sont pas assurées dans l’avenir. Avec la perte
de leur fiscalité propre les communes voient petit à petit diminuer
la maîtrise de leurs finances. L’équipe municipale de Limours
dénonce ce fait et nous ne pouvons qu’être d’accord.
Alors, qu’est-ce qui nous « chiffonne » ?
Bien que reconnaissant l’existence de profondes inégalités au sein
des collectivités de notre pays, nos communes « riches » de la
CCPL ont du mal à avaler cette contribution de solidarité, d’autant
qu’elles s’enorgueillissent d’une bonne gestion et s’arque boutent
contre toute augmentation des impôts locaux. En tant qu’habitant,
on est bien tenté d’être d’accord... Pourtant, n’oublions pas que
les difficultés qui affectent aujourd’hui de trop nombreuses villes
proviennent très largement des populations qu’elles accueillent :
surpeuplement, précarité, pauvreté, tous problèmes qui se sont
intensifiés avec la crise sanitaire. La lutte contre le dérèglement
climatique affecte encore plus ces populations fragiles, soumises
à la précarité énergétique.
À Limours, globalement, nous vivons bien, le salaire moyen de
notre secteur est élevé et supérieur à la moyenne nationale,
conséquence en partie de la politique foncière plutôt sélective
menée depuis longtemps. Certes, le creusement des inégalités
est le fait des mesures gouvernementales de ces dernières années
mais ce sont les communes qui prennent en charge les effets de
ces mesures. Alors, il nous faut accepter de partager nos moyens
avec les plus pauvres, et, pourquoi pas, accueillir plus de familles
modestes voire en difficulté ? Nous contribuerions ainsi à loger
correctement des ménages en leur fournissant un cadre de vie
attractif mais aussi les services dont ils ont nécessairement besoin.
Cela fera alors baisser notre potentiel fiscal et notre part FPIC
diminuera.
Il ne s’agit pas de construire des logements en tous sens mais
d’ouvrir un peu plus notre ville à la solidarité.
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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Hommage à Madame Lucienne Hugolin

État civil
Naissances
•P
 RAT Logan
•C
 IMADOR MILARD Nino
•C
 ECCHINI Auguste
•G
 AUTIER Inès

le 07/09/2021
le 10/09/2021
le 28/09/2021
le 11/10/2021

Décès
•B
 AYLE Liliane, née LARMANJAT (88 ans)
•M
 ERRIEN Marie, née LE DOUAIRON (88 ans)
•J
 ONCOUR Jean-Claude (68 ans)
•R
 AVARY Renée, née CABASSET (95 ans)
•L
 APICHE Violette, née POITEVIN (94 ans)
•T
 ONARINI Béatrice, née BELLELLE (81 ans)

le 18/09/2021
le 18/09/2021
le 21/09/2021
le 24/09/2021
le 11/10/2021
le 16/10/2021

Nouvelle installation
Lucie Monconduit vous accueille dans son
cabinet de kinésithérapie au 12 avenue des
Sources du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
19h 30. Rééducation fonctionnelle, kiné du
sport neurologie, traumatologie, rhumatologie, orthopédie…
Soins au cabinet ou à domicile.
Contact : 07 63 09 27 74

Déchets verts
Dernier ramassage : mercredi 24 novembre.

Publicité

C’est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès de Madame Lucienne
Hugolin, survenu le 8 août dernier. Madame
Hugolin a enseigné à Limours de 1959 à
1993, d’abord à l’école des filles, avenue de
la gare 1959/1962, puis à l’école des filles
(actuellement école maternelle É. Herriot)
et enfin à l’école élémentaire jusqu’à sa retraite. Elle est
restée vivre dans notre ville. Maintenant, elle repose à
Beausoleil près de Monaco, dans la tombe familiale.
Beaucoup de petits Limouriens sont passés dans sa classe
et ont pu apprécier son enseignement, sa gentillesse et son
écoute.
Ses collègues gardent un très bon souvenir d’elle.
Madame le Maire et le conseil municipal s’associent à ses
collègues enseignants pour présenter leurs sincères condoléances à Thierry, son fils, et à toute sa famille.

Ville Innovante
Réseau d’Échanges Réciproques des Savoirs (RERS).
22 offres et 22 demandes ont été enregistrées lors des
permanences d’inscription et de l’atelier, ce qui a permis
d’organiser rapidement au moins 7 rencontres. Les
propositions actuelles vont de la soudure à l’arc à la
confection de biscuits de Noël, en passant par une
initiation à la méditation ou un atelier d’éloquence. Un
accordeur accompagne offreurs et demandeurs
jusqu’aux ateliers pratiques.
N’hésitez pas à vous inscrire sur
https://tinyurl.com/formulaire-RERSLimours-210401 ou en
flashant le QR code ci-contre ou sur
support papier disponible en mairie.

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.
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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

Jusqu’au samedi 27 Horaires d’ouverture Exposition : Aquarelles de Claire Lemoine

Municipalité

Bibliothèque municipale

Lundi 1

11 h

Cérémonie commémorative du souvenir

Municipalité

Cimetière communal

Dimanche 7

9 h - 18 h

Baby’Broc

Comité des fêtes

Halle des Sports

Les semaines de la solidarité (cf. livret joint)

Municipalité

Divers

Novembre
er

Du lundi 8
au dimanche 21
Jeudi 11

12 h

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 Municipalité

Monument aux morts

Samedi 13

10 h 30

Agora café

Municipalité

Bar-tabac Le Village

Samedi 13

20 h 30

Concert : Les « ça-me-dit soir »

MJC

Le Studio

Mercredi 17

16 h

Heure du conte : « Fées, lutins et autres créatures »

Les amis de la bibliothèque Bibliothèque municipale

Samedi 20

20 h 30

Concert solidaire : Rachelle Plas

Municipalité

La Scène

Dimanche 21

16 h

Concert : Misatango

Chœur de Limours

La Scène

Jeudi 25

14 h

Conférence : La forêt et l’homme, une liaison
heureuse

UTL

La Scène

Vendredi 26

19 h

Concert Ensemble sur scène#4 « En cordée cordes » EML

Le Studio

Samedi 27

20 h 30

Concert jazz : Romane

La Scène

Municipalité

Décembre
Jeudi 2

14 h

Conférence : La mer, source d’inspiration de la danse UTL

La Scène

Vendredi 3

20 h 30

Agora citoyenne : réunion plénière

Municipalité

La Scène

Samedi 4

20 h 30

Concert : Les rockeurs ont du cœur

MJC

Le Studio

Téléthon

Municipalité
Comité des Fêtes

Le Nautilus,
Demi-lune Mairie

Samedi 4
et dimanche 5
Du vendredi 10
au dimanche 12

Horaires d’ouverture Salon du livre jeunesse

Municipalité

La Scène

Samedi 11

14 h 30 et 16 h 30

Concert de Noël

EML

Le Studio

Samedi 18

Journée

Animations des commerçants

ACAL

Centre-ville

Samedi 18

16 h

Ciné-concert famille : « Décrocher la lune »

Municipalité

La Scène

Le samedi 4 et le dimanche 5 décembre,
venez soutenir le Téléthon !
Au programme, différentes ventes au profit du Téléthon devant
la mairie (vin chaud, chocolat chaud, peluches, etc.) et mise
à disposition d’une urne pour les dons.
Samedi soir au Nautilus : grand karaoké proposé par le Comité
des fêtes (pré-inscription en Mairie).
Une e-collecte sera disponible en ligne.
Aidons le Téléthon, soutenons la recherche, mobilisons-nous !

