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Meilleurs vœux pour 2022

D

epuis bientôt deux ans, nous allons
de confinements en déconfinements, avec de nombreux protocoles,
auxquels il a fallu se soumettre.

Voyons le verre à moitié plein, nous disposons
aujourd’hui d’un vaccin gratuit, contre le
Covid-19, qui limite grandement l’afflux dans
les hôpitaux et le nombre de décès.
Le taux de personnes éligibles, ayant un
schéma vaccinal complet à Limours est de
89 %.
Cette année encore, nous ne pourrons nous
retrouver début janvier, à La Scène, pour les
vœux des élus à la population, le risque de
contamination se faisant essentiellement
autour d’un repas ou d’un verre de l’amitié,
moments sans masque. J’aurais pourtant aimé
vous présenter chacun des élus composant
cette dynamique et sympathique équipe, qui
sont à mes côtés chaque jour.
C’est donc par un tour d’horizon par secteur
que j’ai plaisir à vous les présenter :
•É
 ducation : en tant que maire j’ai en charge

ce secteur et suis accompagnée par Aline
David, Evelyne Cerio et Sandrine da Silva.
Entre cross scolaire, rencontres d’athlétisme,
sport à l’école, chorale, Orchestre à l’École,
artiste à l’école, fête de la musique, concert
solidaire, salon du livre jeunesse… les enseignants ont le choix dans un large panel, pour
concilier sport et musique afin d’ouvrir les
élèves au monde qui les entoure. Les enfants
ont travaillé cette année avec des artistes
comme Medhi Chaïb, Fixi, Rachelle Plas…
Sans oublier la remise des prix, les spectacles
offerts à Noël et en fin d’année, ainsi que la
sécurité routière avec le criterium du jeune
conducteur.
Merci aux deux intervenants communaux
qui animent les secteurs du sport et de la
musique dans les écoles.

Tous les élèves du CP au CM2 ont participé le
8 novembre au devoir de mémoire, autour du
monument aux morts.
En raison du nombre croissant d’enfants
déjeunant à la restauration scolaire, un allongement de la pause méridienne était nécessaire. C’est désormais effectif.
Merci aux animateurs qui font un travail de
qualité tout au long de l’année.
Jeunesse : 38 enfants sont partis en colonie de
vacances, pendant que d’autres fréquentent
le Pass’sport jeunes à chaque période de
vacances.
Pour 2022 : après une 1re tranche de rénovation
de 5 classes à l’école élémentaire E. Herriot, ce
sera le tour du 1er étage à l’été 2022.
• C ommunication : Pierrette Grostefan,

L’information sur le réseau social Facebook : Mairie
de Limours en Hurepoix est un outil informatif de
proximité.
•D
 éveloppement durable et transition énergé-

tique : Philippe Ballesio en est l’adjoint, avec à ses
côtés : Véronique Robert en charge du patrimoine
forestier, Arnaud Pintas conseiller délégué à la
Smart city, Gérard Dezaly au photovoltaïque et fibre
optique, Stéphane Louis aux mobilités douces.
Le développement durable se décline autour de
trois piliers fondamentaux : social, économique et
environnemental ; le développement économique,
le transport et le logement y étant intimement liés.
C’est dans cet esprit qu’il est nécessaire de construire
demain.
Entre biodiversité en ville (ruchers et fleurissement
allant de pair), verger pédagogique, aménagement
des parcs et bords de la Prédecelle, éco pâturage,
éclairage public à leds, réseaux d’eau potable et de
l’assainissement, Limours est reconnue pour sa trame
verte et sa trame bleue.

1re adjointe déléguée à la communication,
avec le soutien de Evelyne Cerio, conseillère
déléguée, a en charge les outils de communication ; le magazine, le site internet, le
panneau électronique…

•C
 ulture : Claude Magnette, adjointe sur ce secteur

Afin de mieux répondre aux attentes des
citoyens tout en renforçant la communication, cette année a vu : la refonte du site
internet et du portail famille, la mise en place
de l’espace citoyens et bientôt le paiement
en ligne pour la billetterie, sans parler de la
dématérialisation de certaines démarches
administratives. Merci aux personnels qui s’y
emploient.

Entre La Scène et la bibliothèque, il a fallu se
réinventer. Merci aux personnels de la bibliothèque
qui ont su le faire tout en maintenant l’ouverture au
public et l’accueil des classes, ainsi qu’à l’équipe de
La Scène qui a pu organiser un certain nombre de
spectacles. Ces évènements ont procuré beaucoup
de bonheur tant ils étaient de qualité.
Merci aux associations culturelles qui elles aussi
doivent respecter des contraintes engendrant une
perte d’adhérents, tout en essayant de maintenir leurs
évènements culturels.

La communication va de pair avec la
proximité entre les habitants et les élus. Les
réunions concernant les six ateliers de l’Agora
citoyenne ont eu lieu, malgré le contexte
sanitaire. La réunion plénière s’est tenue le
3 décembre. Lieux de co-construction, elles
permettent à chaque citoyen limourien de
venir s’y exprimer librement.
Selon notre engagement de proximité,
environ 500 personnes ont pu assister à la
vingtaine de réunions de quartiers, où nous
avons échangé sans tabou.

et Nadine Assrir à la médiation culturelle en sont les
élues référentes.
Le secteur de la culture est le plus impacté par la crise
que nous traversons.

Pour la 2e année « Limours A l’UniS’SonS » nous a
rassemblés : rallye pédestre, Java des créateurs,
chorégraphies de Pluriel, Flasmob, Karaoké, le tout
orchestré avec l’aide de l’EML et la MJC.
Entre le salon du livre, la fête de la science avec le
lancer de fusée cette année, le parcours Helium, la
fête de la musique, les concerts, les évènements
culturels… ce sont bien tous ces moments qui nous
font dire qu’il fait bon vivre à Limours.

•P
 etite enfance : Claude Magnette est en charge

de ce secteur. Avec un multi accueil communal de
35 berceaux et 9 places réservées dans les 2 structures intercommunales, les besoins d’accueil
énoncés par la CAF sont couverts. Cette année, crise
sanitaire oblige, les parents en télétravail ont dû subir
de nouvelles contraintes horaires. Le multi-accueil a
fait le maximum pour y répondre en ajustant l’accueil
des enfants.
Merci aux personnels.
•P
 atrimoine : Stéphane Patris est en charge de ce

secteur qui compte par moins de 25 bâtiments.
Le plus ancien bâtiment construit entre 1516 et 1532,
nécessite de gros travaux. Les échafaudages ont été
installés sur l’église Saint-Pierre, pour une restauration de la charpente qui sera suivie par celle du
clocher Gaston d’Orléans.
Rien de plus agréable qu’une petite balade limourienne avec notre guide Stéphane pour découvrir
notre ville, ou de suivre les panneaux du parcours
du patrimoine.
•C
 ohésion sociale : Frédérique Boivin, adjointe,

et l’équipe « évènementiel », Mariannick Cazalis,
Anne-Gaëlle Hamon, Sandrine Da Silva, Joëlle Celhay
(commerce local). Le secteur social est vaste, et son
rôle n’est pas limité au champ du CCAS.
La solidarité et l’entraide intergénérationnelle sont
des axes forts de la politique communale. Leur notion
transversale permet d’être présent dans tous les
secteurs et ce, tout au long du parcours de vie.
Savoir s’adapter aux évolutions de la société est
essentiel, aussi des cours d’informatique pour les
plus âgés auront lieu en 2022, ainsi que la création
d’une petite ludothèque pour le prêt de jeux et d’un
prêt de livres solidaire.
Permettre de vieillir à domicile reste la priorité de
nos aînés. La résidence autonomie répond en partie
à ce besoin.
La MSP, maison de santé pluridisciplinaire (dont les
futurs locaux ont répondu à l’ouverture d’un centre
de vaccination) verra sa réalisation en 2022.
• Travaux et urbanisme : avec Gilles Audebert adjoint

aux travaux, Jean-Raymond Hugonet à l’urbanisme et
aux grands projets, Laurent Veron conseiller délégué
à la sécurité, Alain Bouttemont et Yves Hincelin aux
syndicats des eaux…
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Vie
municipale
Chaque adjoint porte la délégation
Urbanisme. La vision de notre territoire
devant être partagée et réfléchie par
tous les élus au regard des grands défis
de demain sur une vision à long terme.
L’affirmation par l’État de reconnaître
Limours comme pôle de centralité, a
permis d’inscrire Limours et Briis-sousForges dans le programme d’actions
« Petites villes de demain ». Dans ce
cadre, la réflexion sur le projet cœur de
ville, déjà engagée en son temps, est plus
que jamais d’actualité.

Le film de
la rétrospective de
l’année 2021
sera en ligne sur
le site de la ville,
début janvier.
Malgré cette crise,
il s’en est passé
des choses...

Avec 57 km de voirie à entretenir, les
travaux doivent être programmés. Une
présentation sera détaillée dans Limours
magazine de février. L'aménagement
du carrefour, dit « de la Roumanie », au
croisement du boulevard du Général
Leclerc avec les rues du Couvent et
Félicie Vallet, est discuté dans l’atelier
« Ville Collaborative ».
• F inances : Nolwenn Le Goasduff est

adjointe aux finances. Sans une gestion
rigoureuse et maîtrisée du budget, point
de réalisations. Vous trouverez, pages 8
à 11 de ce magazine, toutes les informations relatives au Rapport d’Orientations
Budgétaires 2022 et au fonctionnement
de la Direction Administrative et Financière.
Merci aux personnels de ce service
pour leur travail, malgré les contraintes
drastiques imposées par l’État.
• Sport : Sébastien Boursier est adjoint

aux sports, accompagné de Christophe
Conreur, conseiller municipal. Au regard
de sa population, Limours possède un
large ensemble d’équipements sportifs
que bien des communes nous envient.
Entre parc des sports, gymnases, skate
parcks, bowl, city stades, 2 parcours de
santé, chemins de randonnées et un
tronçon de la Véloscénie reliant Paris
au Mont-Saint-Michel, chacun a le loisir
d’en profiter.
La réalisation de nouvelles tribunes
et vestiaires a commencé en cette fin
d’année au parc des sports et ces installations devraient être opérationnelles
en 2022.

Une somme a été inscrite au budget pour
la réfection des cours de tennis, ainsi
que pour la réparation des steppers très
utilisés, au parc des Cendrières.

Malgré une baisse des recettes, cette année
encore, estimée à plus de 80 000 €, et
afin de concrétiser les projets, il est nécessaire de rechercher la moindre subvention.
C’est un travail essentiel, dont je tiens
à remercier une fois de plus l’ensemble
des services et particulièrement
notre Directrice Générale des Services,
Madame Radici.

Je vous adresse, en mon nom et celui de
mes collègues, à toutes et tous, une excellente année 2022. Des vœux de santé
et de solidarité, de joie et de partage et
l’espoir de pouvoir tomber le masque afin
de retrouver nos visages et nos sourires.
Prenez soin de vous et des autres.

Votre Maire,
Chantal Thiriet
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Conseil municipal du 13 décembre 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 novembre
2021
Approbation à l’unanimité - 29 voix.
2. Informations sur la décision du Maire
n° 12/2021 - avenant n° 1 au marché
public de travaux n° 021/07 relatif à
l’aménagement d’un lotissement de
7 lots destinés à être bâtis - Titulaire :
société Colas pour un montant de
22 119 €.
3. Rapport d’Orientations Budgétaires
2022
Approbation à l’unanimité - 29 voix de la démarche de présentation ayant
permis la prise de connaissance et le
débat des orientations budgétaires
établies pour maintenir une capacité
d’autofinancement en limitant le
recours à l’emprunt et le maintien d’un
service public de qualité.
4. D
 emande d’un fonds de concours
auprès de la Communauté de
Communes du Pays de Limours
(CCPL) pour l’année 2021
Approbation à l’unanimité - 29 voix –
de la décision de demander un
fonds de concours d’un montant de
149 899 € pour financer le fonctionnement des équipements communaux,
conformément à la loi.
5. R
 edevance d’occupation du domaine
public due par les opérateurs de
télécommunication
Approbation à l’unanimité - 29 voix de la décision d’appliquer les tarifs
maxima prévus par décret pour la

redevance d’occupation du domaine
public routier due par les opérateurs
de télécommunication.
6. M
 ise en place des 1607 heures.
Organisation et aménagement
du temps de travail
Approbation à l’unanimité - 29 voix de la mise en place des 1607 heures
imposée par la loi comme durée
annuelle du temps de travail du
personnel de la collectivité à compter
du 1er janvier 2022.
7. Élaboration du Règlement Local de
Publicité (RLP) - Débat sur les orientations
Prise d’acte de la tenue du débat sur les
orientations du projet de RLP.
8. C
 hoix du délégataire du service
public pour l'exploitation du marché
forain et approbation du contrat
d'affermage
Approbation à l’unanimité - 29 voix du contrat d’affermage et du règlement
intérieur et de la décision de confier la
Délégation de Service Public pour la
gestion de l’exploitation du marché
forain du centre-ville à la société
Dadoun Père et Fils pour une durée
de 6 ans.
9. D
 érogation du Maire au repos
dominical pour les commerces
de détail
Approbation à la majorité - 25 voix
pour, 4 contre - pour accorder
à Carrefour Market l’autorisation
d’ouverture de 12 dimanches (journées
complètes) en 2022.

Inscriptions scolaires rentrée 2022-2023
Afin de prévoir au mieux les effectifs de la prochaine rentrée et d’éviter des
fermetures de classes, le service scolaire vous invite à inscrire vos enfants nés
en 2019 dès à présent. Pour cela, il suffit de vous présenter en mairie, aux
heures d’ouverture, avec l’ensemble des documents requis :
• justificatif de domicile ;
• livret de famille ou acte de naissance de l’enfant ;
• carnet de santé de l’enfant à jour des vaccins.
Une réunion d’information Rentrée avec le sourire
sera programmée au mois de juin 2022.
Renseignements : 01 64 91 63 66

Agora café
Véritables moments d’échanges
conviviaux autour d’une boisson
e n t re é l u s e t L i m o u r i e n s , c e s
rencontres, en raison de la météo,
se déroulent à l’intérieur du bar
Le Village.
Prochaines dates 2022 :
• Samedi 22 janvier à 10 h 30
• Samedi 12 février à 10 h 30

Agora citoyenne
Vendredi 3 décembre a eu lieu la
réunion plénière
durant laquelle
a été présenté
l’avancement
des réflexions
recueillies lors
des six ateliers.
Prochains
ateliers à
La Grange
à 20 h 30 :
• Ville Collaborative : conception de
l’espace public, vendredi 28 janvier ;
• Ville Solidaire : cohésion sociale,
vivre ensemble, logement, mercredi
2 février ;
• Ville Mobile : mobilité et voiries du
futur, mercredi 9 février ;
• V ille Durable : biodiversité et
nouveaux usages, mercredi 16
février ;
• Ville Dynamique : art dans la ville,
sports, espace ludique et patrimoine, mercredi 9 mars ;
• Ville Innovante : nouvelles technologies et RERS, Réseau d’Échanges
Réciproques de Savoirs, mercredi
20 avril.
Inscriptions via l’Espace citoyens
sur www.limours.fr ou sur
info@limours.fr
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Travaux
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Espaces verts

I

 ’Orée du bois : installation de nouvelles tables de
L
pique-nique et de poubelles.

I

 ille et hameaux : installation de décorations lumineuses et de
V
sapins sur la demi-lune de la Mairie, ainsi qu’à différents endroits
de la commune.

Espace public

I

Ramassage des feuilles dans toute la commune.

I

 ettoyage des allées gravillonnées
N
du Monument aux morts.

Bâtiments publics
La Scène : réparation du réseau
de refoulement
de la chaufferie.

Incivilités
Ce mois-ci,
nous déplorons :

I

Pose de la nouvelle signalétique.

I

Ancienne gare :
installation
d’une nouvelle
alimentation
électrique.

 ue de Chartres :
R
pose d’une barrière
pivotante sur la
contre-allée.

Tags.

Le panneau
lumineux
vandalisé.

Rond-point du
Général Leclerc :
réparation de la
bordure en pavés
du massif.

I

Bibliothèque municipale : remplacement du système de sécurité incendie.

Dépôts sauvages.

Dossier

À la rencontre des services municipaux

La Direction Administrative
et Financière
j Regroupés au sein de la
direction administrative
et financière, les services
Finances, Ressources
humaines, Marchés publics/
Juridique et Informatique
sont des fonctions support
indispensables au bon
fonctionnement de la collectivité. Ils viennent en appui
aux autres services afin de
déployer les différentes
politiques publiques conformément au cadre légal et
selon les moyens humains et
financiers alloués.

Service financier
Le service financier optimise la gestion
comptable afin d’améliorer les marges de
manœuvre financières de la commune.
Il participe ainsi à la stratégie financière
édictée par l’équipe municipale, sous
couvert de l’agent comptable de l’État
(trésor public).
Quelques-unes de ses missions :
• é laborer le Rapport d’Orientations
Budgétaires, le Budget Primitif et
Supplémentaire, les décisions modificatives et le Compte Administratif
de différents budgets (ville, assainissement, lotissement communal) ;
• v eiller à la bonne organisation du
paiement des factures et de l’encaissement des recettes ;
• facturer les prestations communales
aux utilisateurs des services (multiaccueil, périscolaire, restauration…) ;
• effectuer des analyses et études financières prospectives et rétrospectives ;
• mettre en place une veille juridique et
financière et un contrôle de gestion ;
• r echercher des subventions.

Service des ressources
humaines
• É lus de secteur :
Chantal Thiriet, Maire,
Nolwenn Le Goasduff,
adjointe déléguée
aux finances et
Arnaud Pintas,
conseiller délégué
à l’informatique.

Missions principales :
• le suivi mensuel de la masse salariale,
(charges de personnel = 4 350000 € ce
qui représente 53,51 % de l’ensemble
du budget) ;
• la gestion des carrières et le traitement
des salaires pour les 130 agents
titulaires, contractuels et vacataires,
les dossiers de départ à la retraite…
• le suivi des indisponibilités physiques
(congés de maladie, accidents de
service) ;
• le plan de formation des agents territoriaux ;

• l’organisation et le suivi des Comités
Techniques (instances de représentations) composés d’élus et d’agents de
la collectivité ;
• la mise en place et l’application des
réformes statutaires ; la modification
du régime indemnitaire des agents,
désormais appelé le RIFSEEP et le
passage aux 1607 heures de travail
annuelles.
En 2022, de nouvelles réformes sont
prévues : la mise en place du télétravail ; le
programme de prévention annuel auprès
des services ainsi que le diagnostic des
risques psycho sociaux ; la mise à jour du
document unique.

Service marchés publics
et juridique
Ce service assure le suivi des procédures
de passation des marchés publics et des
délégations de service public.
La commune, en tant que collectivité locale, est soumise au code de
la commande publique et doit, pour
répondre à ses besoins en matière de
travaux, de fournitures et de services,
conclure un marché public avec un
opérateur économique.
Le service des marchés publics s’assure
que les règles qui s'appliquent à ces
contrats, selon la législation relative aux
marchés publics, soient rigoureusement
respectées.
En outre, il veille à ce que la procédure
mise en place permette la liberté d’accès
au marché public, l’égalité de traitement
des candidats et la parfaite transparence.
Pour la partie juridique, l’attention est
mise sur le contrôle préalable des actes
juridiques et le traitement des recours
amiables et contentieux impliquant la
commune. Enfin, en matière d’assu-
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rance, le service se charge des déclarations et du suivi
des sinistres.

Service informatique
Ce service a pour missions principales :
• la maintenance du parc informatique, son renouvellement et son interconnexion pour l’ensemble
des services municipaux ainsi que pour les groupes
scolaires ;
• le suivi des licences des logiciels métiers ;
• la gestion de la téléphonie fixe et mobile ainsi que
le parc de photocopieurs.
Les réalisations 2021
En 2021, ce service a piloté la mise en place d’une
solution de paiement en ligne sur le portail Famille, à
destination des usagers. Cette solution est effective
depuis la rentrée scolaire de septembre.
Le raccordement de la mairie à la fibre permet un
échange plus fluide entre les administrés et les
services communaux.
Les projets 2022
• Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme :
les Limouriens pourront déposer leurs demandes
d’autorisation d’urbanisme sous format numérique
en se connectant sur le site de la ville.
• L e paiement en ligne, pour la billetterie des
spectacles.
Afin de faciliter la réservation des billets pour les
spectacles, notamment ceux se déroulant à La Scène,
une solution de paiement en ligne sera déployée via
le site internet de la ville en 2022.

Fluides

Fournitures

Maintenance logiciels
Assurances

Annonces et insertions
pour marchés publics

Mise en place de l’Espace
Citoyens

Quelques
chiffres :

40
19

7423 PC

dont
dans
les écoles.
téléphones
fixes

15

copieurs

portables

Dépenses
Charges de personnel

Les agents de la direction administrative et financière.

Prestations de services
Honoraires avocats
Redevances logiciels

Matériel Smart city

Budget total

450 000 €

La commune consacre
au service de la
direction administrative
et financière :

67habitant
€

par

5,53 %

soit
du budget communal
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Finances
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Rapport d’orientations
budgétaires 2022
j Chaque année, lors
du conseil municipal
de décembre, nous
engageons au sein de
l’assemblée constituante
une discussion sur les
priorités et les évolutions
de la situation financière
de la collectivité.

Contexte du Projet de Loi
de Finances (PLF) 2022
Il est primordial de considérer que le
principal levier de l’investissement est
l’autofinancement, qui correspond au
solde (positif) entre les recettes réelles de
fonctionnement et les dépenses réelles de
fonctionnement.
Les communes attendaient donc de l’État
que le PLF 2022 soutienne leur fonctionnement afin d’accroître leur autofinancement.
Cependant, il n’en est rien comme le
prouvent les éléments ci-dessous :
• Malgré l’annonce de la stabilité de l’enveloppe nationale de dotation globale de
fonctionnement (DGF) aux communes,
notre commune s’attend à une baisse
conséquente puisqu’elle est située dans le
quart nord-ouest privilégié de l’Essonne.
Pour mémoire, la DGF a baissé de plus
de 600 000 euros par rapport à 2014, ce
qui correspond à une perte additionnée
de recettes de plus de 3 millions d’euros
depuis 2014 pour la commune ;

Évolution DGF en K€
840

540
440
340
240

communes n’ont toujours pas la garantie de la
pérennité de la compensation de la perte de cet
impôt.

Investissement
• Côté investissement, l’État annonce une hausse de

• L e Fonds national de Péréquation

des Ressources Intercommunales et
Communales (FPIC), continue d’augmenter. Notre intercommunalité, la
CCPL, est considérée comme riche,
puisqu’elle est également située dans le
quart nord-ouest privilégié de l’Essonne.
Ce fonds est reversé aux EPCI considérés comme moins favorisés. Limours
versait 54 000€ en 2014, elle en verse
désormais 183 000 €. Une perte financière très importante pour la commune ;

176

190

162

161

161

183

164

160

plus de 350 millions d’euros de la dotation de soutien
à l’investissement local (DSIL) aux communes. Par
contre, une réalisation ne sera éligible à la DSIL que
si elle rentre dans le périmètre du Contrat de Relance
et de Transition Écologiques (CRTE) défini par la
Préfecture. En résumé, si la commune souhaite des
subventions, elle aura moins de liberté sur la nature
des investissements qu’elle souhaite réaliser.
• L’État a également prévu au sein du PLF 2022 une
revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. La
valeur locative sert de base pour le calcul de la base
d’imposition des taxes locales (taxe d’habitation
pour les résidences secondaires, taxe foncière pour
les propriétés bâties et non bâties). Il faut donc
s’attendre à une probable hausse de ces taxes locales
en fonction de l’évolution de l’assiette fixée par
« Bercy », malgré le maintien du taux communal
depuis 18 ans.

116

100

Moins de recettes et plus de dépenses obligatoires
amputent de fait l’autofinancement et font reporter
l’inscription de certains projets.
Présenter un budget communal en équilibre est
obligatoire et la volonté des élus reste de traquer
la moindre subvention, de mettre en œuvre une
stratégie foncière et de savoir où aller et comment
y aller, grâce à une prospective sur une vision à long
terme.
L’équipe municipale, surtout dans la période économique liée au Covid que nous traversons, reste plus
que jamais déterminée, afin de continuer à investir
dans des projets structurants.

Les grandes masses

2

millions
d'euros
d'investissement

8

millions
d'euros
en fonctionnement
Dont 4 350 000 €
de masse salariale

Investissements : les grands projets

133
130

Budget communal

Maison de santé
pluridisciplinaire (MSP)
1,2 million d'euros

Église
1,2 million d'euros

Dont subventions attribuées par :
• Département de l'Essonne
• Région Ile-de-France
• État :
- DSIL (Dotation de soutien à
l'investissement local)
- Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux (DETR)
- Direction Régionale des
Affaires Culturelles (DRAC)
• Caisse d'Allocations Familiales
(CAF)

70
40

54
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Évolution du FPIC (pertes de recettes de près
de 130 000 € depuis 2014).

883

740
640

• A près la suppression de la taxe d’habitation, les

• Les indicateurs financiers (effort fiscal,
713

540
428

398

363

326

290

257
2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022

Baisse de la DGF de plus de 600 000 € depuis 2014.

potentiel financier) contribuant au calcul
de la DGF et du FPIC vont être réformés
et il est difficile d’appréhender l’impact
financier à ce stade ;
• La revalorisation salariale de la catégorie
C de la fonction publique, mesure
bienvenue pour les agents aux salaires les
plus bas, est principalement à la charge
des communes et n’est pas compensée
par l’État, qui pourtant la décide.

Tribunes et vestiaires
Parc des Sports
1 million d'euros

Hôtel de ville
300 000 €

Réhabilitation
Classes École Herriot
35 000 €
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L’actu du moment
j Ce mois-ci, l’actu du moment
retrace les actions et évènements
de cette fin d’année 2021, qui font
de Limours une Ville Solidaire
et Humaine.

Téléthon
Grâce à la vente de peluches par les
commerçants, à l’après-midi sportive du
handball et aux animations devant la mairie,
3171,10 € ont été remis à
l’AFM Téléthon. Viendront
s’ajouter à cette somme
les versements des Limouriens via le 3637 et la e-collecte dont le montant n’a
pas encore été communiqué, le site étant
ouvert jusqu’en février 2022. Merci à tous
les organisateurs et aux donateurs.

Le vendredi 17 décembre,
lors d’une cérémonie au
1er étage de la mairie, Madame
le Maire et les élus ont tenu
à mettre à l’honneur :
• Trois associations caritatives
En petit comité pour raison de crise
sanitaire, trois associations caritatives
ont reçu chacune un chèque, grâce aux
mécènes et à la recette de la billetterie
du concert solidaire du 20 novembre à
La Scène.

- Quentin Saunier, jeune Limourien, s’est
vu remettre un chèque de 1000 € pour
sa participation au rallye 4L Trophy au

Retour en images
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13e édition des semaines de la solidarité

Maroc en février 2022. Avec sa co-équipière, ils distribueront du matériel scolaire
aux enfants dans le désert marocain.
- Michel Waldschmidt, Limourien, mathématicien émérite, a reçu un chèque de
1500€ en faveur du programme Graid
for Run (reconnu par l’Unesco), dans
lequel il est engagé. Courir pour récolter
des fonds au profit de jeunes étudiants
en mathématiques démunis financièrement dont la survie passe par des
études universitaires.
- I sabelle Durand, Limourienne, a reçu
un chèque de 3262 € au bénéfice
de l’association 4 pattes pour
1 fauteuil permettant d’acheter le
matériel nécessaire à un Handi’Chien
pour sa formation à la détection du Covid
chez des résidents en Ehpad.
Les résidents de la RPA souhaitent toujours
s’associer à la commune grâce aux
2 lotos solidaires organisés dans le cadre
des semaines de la solidarité. Madame
Raoul, directrice de la résidence a remis au
nom des résidents, un chèque de 170 € à
chacune des associations.
• Les récipiendaires des Papilles d’Or
Pour leur première participation, Alexandre
et Murielle Pont, restaurateurs du Sabot
Rouge, ont obtenu 3 Papilles d’Or, lors
de la cérémonie organisée le 6 décembre
par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) et la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Essonne (CCI). Joëlle
Celhay (élue au commerce local) et Gérard
Huot, président honoraire de la CCI étaient
présents.
Obtenir d’emblée 3 papilles, en cette
période de crise sanitaire, relevait de la
gageure. Ils l’ont fait ! Félicitations à eux.

Le Docteur Bergeat, pédiatre, limourienne,
après trente années au service de la santé des
enfants, a fermé son cabinet pour une retraite
bien méritée.
Les élus souhaitaient la remercier très sincèrement pour son dévouement et Madame le
Maire lui a remis la médaille de la ville. Nous
lui souhaitons une belle retraite et de profiter
pleinement de son nouveau temps libre.
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 u 8 au 19 novembre, randonnée
D
intergénérationnelle avec la Retraite
Sportive de la Région de Limours et
les enfants des écoles.

 ercredi 17 novembre à La Grange,
M
après-midi de jeux MaxiGames.

 éances EPS dans
S
les écoles, avec
sensibilisation au Sport
Handicap « Différent
comme tout le monde ! ».

I

I

 endredi 12 et jeudi 18 novembre,
V
deux lotos solidaires ont été organisés
à la Résidence Autonomie (RPA) entre
résidents, familles et extérieurs.

 amedi 20 novembre, exposition photos puis remise
S
des portraits aux résidents de la RPA.

Samedi 20 novembre, concert solidaire à La Scène, Rachelle Plas et les enfants de l'école élémentaire
Les Cendrières accompagnés par Alexandre Martin. Guest stars : Claire et Jean-Raymond Hugonet

Retour en images
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I
I

 imanche 5 décembre au Monument aux Morts,
D
cérémonie d’hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie.

I
 endredi 26 novembre au Centre de secours,
V
Madame le Maire rencontrait le Colonel
Patrick Vailly, nouveau directeur du Service
Départemental d’Incendie et de Secours. Étaient
également à leurs côtés, le Lieutenant Freddy
Passefort et le Commandant Dany Michel.

I
I
I

 amedi 27 novembre à La Scène, concert Jazz avec
S
Romane Manetti et ses fils Richard et Pierre dans une
ambiance chaleureuse.
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Dimanche
12 décembre
sur le marché,
le Père Noël est
venu distribuer
des cadeaux aux
enfants sages.

 endredi 3 décembre sur la demi-lune de la
V
Mairie, la chorale des enfants a chanté devant
la forêt de sapins et y a installé les décorations
réalisées par les enfants fréquentant les
services périscolaires.

 ercredi 8 décembre, les enfants de l’accueil
M
de loisirs ont arpenté les rues de la ville à la
recherche de Grignotte l’écureuil.
Du 13 au 17 décembre
au CCAS, les 593 colis
gastronomiques ont
été distribués aux aînés
de la commune par le
CCAS et le personnel
communal, dans un joli
cabas également très
apprécié.

 ercredi 1er décembre au siège
M
d'Arianespace, remise de la maquette
du lanceur Vega aux lauréats du défi
fusée organisé pour les collégiens dans
le cadre de la Fête de la science. Cette
maquette sera exposée à la bibliothèque
municipale puis remise au collège.

I

Cross scolaire

 amedi 18 décembre en centre-ville, Noël de l’ACAL.
S
Les commerçants fêtaient Noël en proposant des
animations sur la place du Général de Gaulle. Le tirage
au sort de la tombola qu’ils organisaient a comblé deux
Limouriens qui ont gagné chacun un iPad Air 254 Go
Apple d’une valeur de 839 €.

Noël des écoles

Mardi 30 novembre, jeudi 2 et vendredi
3 décembre, traditionnel cross scolaire
auquel a participé l’ensemble des classes
des deux groupes scolaires. Bravo aux
enfants pour leur participation.

I

 ardi 14 décembre à La
M
Scène : spectacle « Les contes
du Baobab » pour les enfants
des deux écoles maternelles.

I

 e 16 décembre à 9 h
L
à l’école maternelle
Les Cendrières, le
Père-Noël est passé.

Jeudi 16 et
vendredi
17 décembre
à La Scène,
projection du film
« Le chant de la
mer » pour les
enfants de CP, CE1,
CE2 et du film
« Le voyage du
Prince » pour les
enfants de CM1
et CM2.

Culture
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Bibliothèque municipale

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

Le salon du livre Jeunesse 2021 en images

Exposition
Du 18 janvier au 16 février

Théatre
oÀ
 cause des garçons

o L es couleurs chez Janik Coat
Les enfants connaissent bien les animaux colorés
de Janik Coat, venez les découvrir aussi lors de
l’exposition.

Les conteuses, Catherine et Karine « Les Ailes de
la nuit ».

Inauguration du salon du livre avec l’ EMH, les élèves de
Madame Dalle et Alexandre Martin.
Prêtée par la Médiathèque Départementale
de l’Essonne
>

Tout public
Entrée libre aux horaires d'ouverture de la bibliothèque.

Les Amis de la Bibliothèque
Activités proposées en janvier
•À
 la Bibliothèque

Club lecture
o«
 Le bal des folles »
Séances de contes par l’association des Amis de la
bibliothèque.

De Victoria Mas

Sculpture en sucre réalisée
par Jean-Luc Decluzeau.

Samedi 15 janvier à 16h
•À
 la Résidence aux Moines

Atelier aquarelle animé
par Claire Lemoine.

Lectures
o«
 Femmes de tête »
Lundi 24 janvier à 15h
>

oM
 agie d’amour et magie noire d’Alexandra

Atelier dessins avec Philippe Legendre.

Atelier de dessins mangas animé par David
Ngam Dao.

Entrées soumises aux impératifs sanitaires en vigueur
Retrouvez-les sur le site www.amisbibliothequelimours.fr

Retrouvez
le nouveau
programme
culturel distribué
avec ce magazine.

David Neel

Séance de dédicaces
par Elsa Oriol.

Service emballage cadeaux par l’association « 4 pattes pour 1 fauteuil ».

Écouté dans la nuit tibétaine, le
récit d’une histoire vécue constitue
la trame de cet étrange et fascinant
roman. Un amour fou entre Garab
le brigand et Détchéma, jeune fille
fuyant sa famille pour rejoindre
celui qu’elle cherchait dans ses
songes, entraine ces deux êtres
dans une suite d’aventures au fort
suspens mêlant le fantastique à

l’approche des mystères de la spiritualité orientale.
Personnalité hors du commun, « orientaliste de
terrain », grande exploratrice de l’Inde et du Tibet
au début du xxe siècle, Alexandra David Neel décrit
les faits avec un réalisme évocateur. Ce livre, où le
prodigieux croise l’horreur, est une réflexion sur la vie,
la mort, la poursuite d’un rêve d’immortalité, et se lit
comme un mythe.
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Vie
associative
Association MJC
1 rue Michel Berger
Renseignements et réservations : 01 64 91 17 80
www.mjclimours.fr - Radio Terre de Mixes
Les Rockeurs ont du cœur…
les métalleux aussi !
L’association MJC remercie chaleureusement toutes les personnes qui l’ont
aidée dans la réalisation de la soirée
des Rockeurs Ont Du Cœur le samedi 4
décembre.
Un immense merci à toute l'équipe
de la Mjc/cs - L'Usine À Chapeaux de
Rambouillet pour nous avoir accueilli au
dernier moment, pour leur gentillesse,
leur professionnalisme et leur solidarité
et à Antoine Guerin pour avoir offert une
guitare, réalisée par ses soins, pour la
tombola organisée durant la soirée.

Merci au public solidaire qui a fait de cette
soirée un grand moment de partage et
de vivre ensemble ! C'est au total presque
200 jouets ainsi que 3000 € qui seront
reversés à l'antenne de Dourdan des Restos
Du Cœur !

Carrefour des Solidarités
Collecte nationale de la banque alimentaire : merci à toutes
les personnes qui ont
participé à cette collecte.
L’épicerie sociale a pu
récolter près de 10
tonnes de marchandises
stockées, cette année,
dans les nouveaux locaux.
Dons au CDS : les dons

Sport
auront lieu sur rendez-vous les mardis et
vendredis de 9 h à 16 h 30, 2 ou 3 cartons
maximum par famille.
Dons des supermarchés : ceux-ci ont de
moins en moins de dons à octroyer au
CDS. Les produits essentiels doivent donc
être achetés et sont revendus à petits prix
aux familles.
Si vous voulez aider, consulter le site :
www.carrefourdessolidarites91.org, puis
un clic, à droite, sur faire un don, suivre la
procédure et télécharger votre reçu fiscal.
Un grand merci pour votre aide. Ensemble,
gardons l’esprit solidaire.
Contact : 3 rue du bac
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr
Tél. 01 64 91 26 38

Amitié Minfeld Limours
Exposition Les chanceliers allemands :
visages de l’Allemagne de 1949 à nos jours
du 19 au 27 janvier à La Grange.

L’association Amitié Minfeld Limours vous
invite à redécouvrir les chanceliers qui ont
fait le visage de l’Allemagne depuis 1949.
L’exposition, réalisée en 2017 et prêtée par
l’ambassade d’Allemagne à Paris, s’appuie
sur une série de portraits du célèbre
photographe allemand, Konrad Rufus
Müller, pour analyser l’apport de chacun
des chanceliers - de Konrad Adenauer à
Angela Merkel - dans l’histoire de l’Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale.
Horaires des visites :
• Mercredi de 14 h à 19 h ;
• Jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h ;
• Vendredi de 16 h à 19 h ;
• Samedi et dimanche de 9 h à 13 h
et de 14 h à 19 h ;
• Lundi et mardi de 16 h à 18 h
Contact : minfeld.limours@gmail.com

Sam’di Sport Famille
Prochain rendez-vous le samedi
29 janvier au Gymnase municipal de
10 h 30 à 12 h.
Prévoir une tenue de sport, une bouteille
d’eau, un tapis de sol (si vous avez) et
une serviette de plage.
Renseignements :
Fabienne 06 83 63 25 28

Hand Ball Club
de Limours
Le HBC Limours a organisé une collecte
de fonds au profit du Téléthon.
Le club organise une campagne
de nettoyage de ses équipements
et du gymnase pour lutter contre
les potentiels dégâts liés à la
résine.
En effet, mal nettoyée, cette résine
indispensable à la pratique, peut
se révéler un calvaire à éliminer
pour les agents d'entretien.
Le club a donc investi dans
de nouveaux équipements et
produits de nettoyage, ainsi que dans
des nouveaux ballons.
Contact : Anne-Marie Vacossin
06 87 15 83 77
famille.hbc@gmail.com
www.hbc-limours.com
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Ouest Essonne
Athlétisme
OEA est dans la course !
Cette reprise de la compétition est un
vrai succès. 37 adultes du club ont pris
le départ de la course mythique de la
Route des 4 Châteaux le dimanche
21 novembre (18,7 km). À l’arrivée, le
club se retrouve récompensé de la
meilleure équipe masculine avec à
sa tête notre coach David Hardy qui
gagne aussi le podium de sa catégorie
(1 h 10’54’’- 1 er M2M), suivi de près
d’Emmanuel Hesnard (1 h 11’43’’), puis
Cédric Séveno (1 h 18’11’’) et Thierry
Boulin (1 h 24’49’’).

Pass'Sport Jeunes vacances d'hiver
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars de 9 h à 17 h au Gymnase
municipal
Enfants de 6 ans scolarisés en CP jusqu’aux
jeunes de 15 ans,
venez vous amuser au
Pass’Sport Jeunes.
Ouverture des inscriptions le lundi 24 janvier
2022.
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

Ce même dimanche, 35 jeunes ont
participé au cross de Saint-Michelsur-Orge et les équipes féminines
« benjamines » et « cadettes » sont
arrivées toutes deux en 1re place. Sans
oublier un podium en classement
individuel pour Chloé Chapuis qui est
arrivée 2e.
Un grand bravo à tous nos athlètes pour
leurs participations et leurs performances autant collectives qu’individuelles.
Suivez-nous sur Facebook :
Ouest Essonne Athlétisme
Contact : ouest.essonne.athle@free.fr
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Publicité

Portrait

Noé Amouroux,
jeune sportif limourien
j Au détour du stade ou
d’une des parcelles de
forêt de notre commune
où le sport est prépondérant, vous avez
peut-être aperçu un jeune
athlète courir. Sa passion ?
Le cross, discipline dans
laquelle il excelle ! Une
belle découverte sportive
que nous avons plaisir à
partager avec vous.

La course
c’est ma force,
mon besoin ; le cross
m’est essentiel,
à la limite du vital !

Limours Magazine : Bonjour Noé,
parlez-nous de vous et d’où vous vient
ce goût pour le cross ?
Noé Amouroux : J’ai 17 ans, je suis en
Terminale au lycée Jules Verne et aussi
loin que je puisse me souvenir j’ai toujours
fait du sport, avec ou sans mes trois grands
frères. Après avoir passé deux ans au sein
des Jeunes Sapeurs-Pompiers durant le
collège, j’ai repris l’athlétisme depuis trois
ans en me spécialisant dans le demi-fond :
c’est un mixte entre endurance et vitesse
et les distances parcourues vont de 800 m
à 10 km.
LM : Quelle est la raison qui vous a
motivé à reprendre ce sport ?
NA : Les entraînements des JSP n’étaient
pas exclusivement basés
sur le sport
et j’avais
ce besoin
de me
lancer à
nouveau
d a n s
u n e
activité 100 % sportive comme
lorsque j’étais plus jeune.
J ’ a i a i n s i i n t é g ré l ’ é q u i p e
de René-Yves Calcul, mon
entraîneur, qui a remarqué mon
potentiel au sein de notre groupe
de huit et m’a toujours suivi,
épaulé, motivé. Il nous tire vers le
haut, chacun selon son niveau. De
plus, l’ambiance au sein du groupe
étant excellente, toutes les conditions sont réunies pour progresser
au maximum. J’ai déjà atteint en
trois ans un bon niveau et surtout, il
me reste encore une belle marge de
manœuvre.

LM : Quel est votre palmarès et qu’en
retirez-vous ?
NA : Les championnats ont été décalés par
le Covid et j’ai dû faire les entraînements
seul, ce qui était très compliqué, surtout
au début. Les compétitions ont heureusement repris au printemps 2021 et je suis
fier d’avoir été sélectionné pour participer
aux Championnats de France sur piste
du 2000 m Steeple (cross avec haies) en
juillet 2021, ce qui était la partie la plus
difficile de la compétition. Je ne suis donc
pas déçu d’être arrivé 21e sur 25 avec un
chrono de 6’ 26”. Ma première course de
haut niveau qui m’a surtout donné envie
d’en refaire et de progresser encore plus !
Je fais d’ailleurs dorénavant des entraînements spéciaux pour 2000 m Steeple.
En novembre 2021, aux Championnats
de France de Cross, je suis arrivé 191e
en 21’ sur 362 participants dans ma
catégorie.
LM : Parlez-nous de vos projets.
NA : La nouvelle saison commence
dès janvier 2022 avec plusieurs
séries de cross. Mon objectif est
de me qualifier à nouveau pour
les Championnats de France
de Cross-country Junior en
mars 2022.
Je passe le Bac cette année
et dois donc privilégier mes
études, mais je vise également
d’intégrer l’équipe de France qui
se compose des six meilleurs de
chaque catégorie.
Nous n’avons pas fini d’entendre
parler de ce jeune prodige du
cross-country !
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Expressions

Infos

Aimons Limours

Changeons de Cap

Agora citoyenne,
retour sur une année de travail

Bonne année 2022 !

Traditionnellement, l’architecture classique de la concertation
municipale était organisée autour des deux instances principales que sont les Commissions municipales (élus majorité
+ opposition) et les Comités consultatifs (élus majorité
+ opposition + administrés volontaires).
L’expérience, livrée par une vingtaine d’années de pratique
continue de ce modèle, a permis de constater que cette organisation n’était plus vraiment adaptée. En effet, après une relative
effervescence quelques mois avant et après chaque échéance
électorale, la participation faiblit invariablement devant le travail
nécessaire et les réflexions s’étiolent.
Seules les grandes réunions thématiques (Plan Local d’Urbanisme,
Projet « Cœur de ville », Projet « Quartier Ouest », Analyse des
Besoins Sociaux…) ont vraiment drainé du monde et fait l’objet
de véritables échanges productifs.
Aujourd’hui, notre démarche vise donc à se servir de cette
irremplaçable expérience de terrain pour élaborer un cadre
innovant pour la concertation, tout en conservant bien sûr, des
moments déjà existants d’échanges fructueux en proximité avec
les administrés telles que les réunions de quartiers, par exemple
ou bien encore les « Agora Café » mises en place depuis le début
du mandat 20/26.
C’est ainsi que l’on peut imaginer ensemble le LIMOURS de
demain, en croisant la vision des élus, les suggestions des
citoyens et, si besoin, les compétences d’experts reconnus sur
les différents sujets.
L’objectif poursuivi est de réussir l’exercice d’une démocratie de
délibération appliquée aux enjeux collectifs que nous vivons,
même s’il reviendra toujours au Conseil Municipal, qui en a reçu
mandat démocratiquement, d’agir et d’assumer ses choix in fine.
Malgré les difficultés et contraintes dues à la crise sanitaire, les
premiers résultats sont vraiment positifs et encourageants. Ces
ateliers ont en effet donné lieu à une quinzaine de réunions de
travail et ont accueilli pas moins de 166 participants dans un état
d’esprit constructif et positif.
Le 3 décembre dernier, comme nous nous y étions engagés,
s’est tenue la réunion plénière annuelle de l’Agora citoyenne
permettant de faire le point sur l’action des 6 ateliers qui la
composent, La Ville Collaborative : conception de l’espace public,
La Ville Solidaire : cohésion sociale, vivre ensemble, La Ville
Durable : biodiversité et nouveaux usages, La Ville Innovante :
nouvelles technologies et services urbains innovants, La Ville
Dynamique : art dans la ville, sports et espace ludique, La Ville
Mobile : mobilités et voiries du futur.
D’ores et déjà, nous préparons l’agenda du premier semestre
2022 et invitons les Limouriennes et Limouriens qui souhaiteraient nous rejoindre à s’inscrire sur l’Espace citoyens.
En ce début d’année 2022, l’équipe Aimons Limours vous adresse
ses vœux les plus chaleureux de santé et de bonheur à partager
en vous assurant de son fidèle engagement au quotidien pour le
bien-être de notre commune et de ses habitants.
Les 25 élus de la majorité municipale
Aimons Limours
Retrouvez-nous sur
Aimons Limours et

En ce tout début d’année, les quatre élus de l’opposition,
Simone Cassette, Bernard Morin, Catherine Hespel et Maurice
Pagel, vous présentent leurs Meilleurs Vœux ! Que cette année
2022 vous soit plus sereine, porteuse de joies et d’enthousiasme !
Nous n’avons pas fait de lettre au Père Noël mais nous
portons, en chacun de nous et collectivement, un certain
nombre d’espérances que nous souhaitons partager, même
si cela dépasse parfois le strict cadre de Limours.
Comme tous, nous souhaitons retrouver une liberté
quelque peu malmenée, en acceptant de vivre avec un virus
qui aura bien ébranlé nos habitudes et nous aura rappelé
notre fragilité.
Nous souhaitons des réponses concrètes à l’urgence climatique au plan national mais aussi local et nous espérons que le
Plan climat intercommunal sera sérieusement et rapidement
décliné. Nous souhaitons une société qui protège la planète,
toutes les espèces qui y vivent, qui engage les transformations
pour la transition écologique, mais en prenant soin de tous,
en particulier des plus fragiles, pour que personne ne reste
sur le bord du chemin.
Nous souhaitons que notre ville investisse dans l’avenir
mais que la mise en œuvre des grands projets s’appuie
fortement sur la participation des citoyens, par la pratique
d’une démocratie interactive enrichissant les futures décisions.
Le 3 décembre, l’équipe majoritaire présentait à La Scène un
bilan de l’Agora citoyenne. Bilan à nos yeux un peu prématuré
et donc décevant, compte tenu d’un avancement très limité,
sauf à considérer que l’objectif était simplement d’informer
des projets déjà décidés. Même si certains ateliers ont permis
des discussions intéressantes, la trop faible participation des
habitants doit être analysée. La démarche actuelle, essentiellement axée sur l’information, est assumée par la majorité
qui ne souhaite en aucun cas entrer dans une démarche de
démocratie participative jugée irréaliste. Nous pensons qu’au
minimum, elle devrait être plus active pour susciter plus
d’initiatives. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet
en espérant que le manque d’intérêt affiché aujourd’hui par
les habitants ne sera pas un prétexte pour clore ces ateliers.
Le dialogue avec la population ne peut s’inscrire que dans la
durée.
Dans un monde plus juste, solidaire et durable, nous espérons
que 2022 sera la belle année que nous attendons tous !

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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Élections 2022, jeunes de 18 ans

État civil
Naissances
•C
 RANSAC PELLETIER Serena
•H
 UBERT Victor
•H
 UBERT Oscar
•S
 AÏD Janaelle

le 09/11/2021
le 19/11/2021
le 19/11/2021
le 30/11/2021

Décès
•H
 ERSON Zambeta née KOUTSOUKOU (84 ans)
•C
 ASTIN Georgette née PÉRÈS (87 ans)
•H
 AILLARD Arlette née DELOIRE (80 ans)
•K
 REER Christian (80 ans)
•S
 IGNAT Paul (82 ans)

le 13/11/2021
le 19/11/2021
le 28/11/2021
le 28/11/2021
le 01/12/2021

Hommage à Madame Coupet
Madame Coupet nous a quittés le 26 novembre. Le parc des
sports Vincent Coupet porte ce nom en
hommage à Monsieur Coupet, agent
communal, décédé dans l’exercice de ses
fonctions durant l’été 1969. Moment
tragique qui laissa une veuve et deux
jeunes filles.
Madame Coupet fut embauchée à la
commune tout d’abord comme femme
de service à l’école maternelle en 1970, puis rattachée à la
Caisse des écoles, comme appariteur et perceptrice. Elle
surveillait les enfants sur le temps périscolaire et vendait les
tickets de cantine, faisait traverser les élèves en toute sécurité,
assurait une aide administrative pour la réalisation du bulletin
municipal. Elle jouait aussi « le père Noël » pour les enfants du
personnel.
En 1990, elle est partie pour une retraite bien méritée dans
l’Hérault et désormais elle repose au cimetière de Limours, aux
côtés de son mari, pour l’éternité.
Nous étions nombreux au cimetière, ce qui prouve le lien fort
que Mme Coupet a entretenu avec les Limouriens.
Le conseil municipal présente à sa famille ses plus sincères
condoléances.

Don du sang
Jeudi 24 février de 15 h à 20 h au Gymnase
municipal. Merci aux 113 volontaires dont 3
nouveaux donneurs pour leur acte citoyen
lors de la collecte du 2 décembre dernier.
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

Pour pouvoir voter aux élections présidentielles, les
jeunes de 18 ans, qui ne se sont pas faits recenser
dans les délais, devront procéder à leur inscription
sur les listes électorales. Cette démarche doit être
faite en mairie ou sur le site www.servicepublic.fr
avant le 4 mars 2022.
Pour tout renseignement, veuillez contacter la
mairie au 01 64 91 63 63

Nouveaux horaires Point Conseil
Budget
Madame Emmanuelle Mulot tiendra les permanences PCB 2022 dans les locaux du CCAS les
lundis après-midis aux dates suivantes : 7 février,
4 avril, 13 juin, 1er août, 3 octobre et 5 décembre.
Prendre rendez-vous au CCAS : 01 64 91 63 55/57
ou CCAS@mairie-limours.fr

Règlement local de publicité
(RLP)
Dans le cadre de la concertation associée à l’élaboration de la future réglementation, vous êtes invités
à consulter le dossier du projet accompagné d’un
registre visant à recueillir vos observations au Service
Urbanisme - Centre Technique Municipal (CTM) Parc d’Activités de la Coopérative - 12, rue de
l’Aérotrain, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.

Guichet Unique des Autorisa-

tions d’Urbanisme

La loi de simplification des relations entre l’administration et les citoyens donne la possibilité aux
usagers de saisir les administrations par voie électronique. Ainsi, vous pouvez désormais déposer vos
demandes d’autorisation d’urbanisme (certificat
d’urbanisme, déclaration préalable, permis de
construire, d’aménager et de démolir) sous format
numérique en vous connectant sur le site dédié
GNAU, accessible depuis la page d’accueil du site
internet de la ville. Grâce à cette plateforme de
dépôt en ligne, vous n’avez plus besoin de vous
déplacer en mairie.

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.

23

l’Agenda
Jour

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

Horaires

Manifestation

Organisateur

Lieu

14 h

Conférence : La photographie, de l’humanisme
à la subjectivité

UTL

La Scène

À partir du mardi 18 Horaires d’ouverture Exposition « Les couleurs » de J. Coat

Municipalité

Bibliothèque municipale

Du mercredi 19
au jeudi 27

Horaires d’ouverture Exposition « Les chanceliers allemands : visages
(voir p. 18)
de l’Allemagne de 1949 à nos jours »

Amitié Minfeld Limours

La Grange

Jeudi 20

14 h

Conférence : Histoire moderne et contemporaine
de la Chine

UTL

La Scène

Samedi 22

10 h 30

Agora café

Municipalité

Bar-Tabac le Village

Jeudi 27

14 h

Conférence : Suis-je onde ou corpuscule ?

UTL

La Scène

Vendredi 28

20 h 30

Agora citoyenne : Ville Collaborative

Municipalité

La Grange

Samedi 29

10 h 30

Sam'di Sport Famille

Municipalité

Gymnase municipal

Samedi 29

20 h 30

Théâtre – À cause des garçons

Municipalité

La Scène

Mercredi 2

20 h 30

Agora citoyenne : Ville Solidaire

Municipalité

La Grange

Samedi 5

20 h 30

Concert « 10 ans déjà »

EMH

La Scène

Mercredi 9

20 h 30

Agora citoyenne : Ville Mobile

Municipalité

La Grange

Samedi 12

10 h 30

Agora café

Municipalité

Bar-Tabac le Village

Mercredi 16

20 h 30

Agora citoyenne : Ville Durable

Municipalité

La Grange

Janvier
Jeudi 13

Février

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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