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service péris-
colaire.

Sommaire

Dans une commune, le maire et les élus locaux sont les repré-
sentants de la République. Ils doivent faire preuve d’engagement 
et de responsabilité dans un monde qui connaît un profond 
bouleversement.

C’est ainsi que, lors du Conseil Municipal d’investiture, chaque 
membre s’est vu remettre la Charte de l’élu local. Celle-ci stipule 
entre autres que :
•  l’élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, 

dignité, probité et intégrité ;
•  dans l’exercice de son mandat, l’élu local poursuit le seul 

intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt personnel ;
•  il participe avec assiduité aux réunions de l’organe délibérant 

et des instances au sein desquelles il a été désigné ;
•  issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable 

de ses actes pour la durée de son mandat…

C’est parce qu’on apprécie sa commune où il fait si bon vivre, 
qu’il est nécessaire de rappeler que cela n’est pas le fruit du 
hasard. Pour y parvenir, il y a des femmes et des hommes 
passionnés par la Chose publique, qui se sont engagés, qui 
consacrent de leur temps personnel et donnent de leur énergie.

Étant en première ligne, les élus de terrain sont désormais 
à « portée de baffes », car ils sont devenus au quotidien, les 
boucs émissaires des frustrations de quelques citoyens. Malgré 
l’impression de sérénité que dégage notre commune, les élus 
de Limours ne sont pas exempts de réactions parfois dispropor-
tionnées de quelques habitants.

La démocratie locale a besoin de débats, d’oppositions construc-
tives, de citoyens investis et engagés dans la vie publique.

Alors, j’invite sincèrement tous ceux qui veulent construire 
le Limours de demain et particulièrement ceux qui critiquent 
vertement leurs élus locaux à venir passer du temps pour 
débattre, comprendre, construire, proposer… mais toujours 
dans le respect et la dignité. Les six ateliers constituant l’Agora 
citoyenne sont ouverts à tous et les échanges y sont constructifs.

Je tiens sincèrement à remercier l’équipe municipale et les 
personnels communaux qui m’entourent, ainsi que les très 
nombreux Limouriens qui reconnaissent la valeur du travail et la 
disponibilité de leurs élus et qui savent le leur témoigner.

En ce début d’année, j’ai fait mienne la citation de Nietzsche ; 
« ce qui ne me tue pas, me rend plus forte »…

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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Elu local,  
un engagement

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

Agora citoyenne
Suite à la réunion plénière durant laquelle 
a été présenté l'avancement des réflexions 
recueillies lors des six ateliers, vous êtes 
conviés à participer aux ateliers suivants à 
20 h 30 à La Grange : 
•  Ville Solidaire - mercredi 2 février : cohésion 

sociale, vivre ensemble, logement ;
•  Ville Mobile - mercredi 9 février : mobilité et 

voiries du futur ;
•  Ville Durable - mercredi 16 février : biodi-

versité et nouveaux usages ;
•  Ville Dynamique - mercredi 9 mars : art dans 

la ville, sports, espace ludique et patrimoine ;
•  Ville Innovante - mercredi 20 avril : nouvelles 

technologies et RERS, Réseau d’Échanges 
Réciproques de Savoirs.

Inscriptions via l’Espace citoyens sur  
www.limours.fr ou sur info@limours.frRendez-vous sur www.limours.fr pour découvrir le film des 

nombreux moments de convivialité et d’échange qui ont pu être 
réalisés en 2021 malgré le contexte sanitaire.
Tous les ans, ce film est réalisé bénévolement par M. Patrick Thiriet. 
Un immense merci à lui.

Rétrospective de l’année 2021,  
le film !

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 aura lieu le 
mardi 14 juin à 18 h à La Scène.  
Renseignements : 01 64 91 63 66

Agora café

Véritables moments d’échanges conviviaux 
autour d’une boisson entre élus et Limouriens, 
ces rencontres se déroulent à l’intérieur du bar 
Le Village en période d'hiver.
Prochaine date : 
•  Samedi 12 février à 10 h 30
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 Écoles 

 Salles de spectacles 

 Espace public 
Élémentaire Édouard Herriot : 
mise aux normes des toilettes  

pour personnes à mobilité réduite.

I  La Scène : 
installation d’un 
nouveau Système 
de Sécurité 
Incendie.

 Espaces verts 

Véloscénie : 
enlèvement et 

débitage des 
arbres tombés.

I  Parking rue du Flamant Rose et RPA : mise en sécurité d’arbres et taille d’arbustes. 

I  Parking rue des Lavandières : 
pose d’une poubelle.I  Maternelle Les Cendrières : réparation 

du réseau de chauffage suite à une fuite 
importante.

I  Saut du loup : raccordement de 
l’éclairage public au réseau ville.

I  Place du Général de Gaulle : 
remplacement des poubelles.

Orée du 
bois : mise en 
sécurité des 
bois par l’Of-
fice National 
des Forêts.

Le Studio : 
réparation des 
portes « Issue  
de secours ».

Multi-accueil : 
travaux de 
peinture dans 
l’espace de 
motricité.
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Quartier Ouest, le lotis-
sement de la Voie Verte
Les 7 lots à bâtir, idéalement situés le long 
de la Véloscénie, dont les travaux de viabi-
lisation, de terrassement et de voirie sont 
désormais terminés, sont à présent mis 
en vente. Certains sont déjà réservés. La 
superficie de ces terrains va de 337 m2 à 
625 m2.
Pour plus de renseignements, contacter 
le service urbanisme de la commune au 
01 64 91 63 37 ou sur urbaccueil@mairie- 
limours.fr

Le lotissement d’ensemble de la Gare est, 
quant à lui, bientôt achevé et devrait voir 
ses premiers occupants emménager dès 
fin février, début mars. Bienvenue à ces 
nouveaux Limouriens.
Une nouvelle voie desservira ce lotis-
sement et le choix du nom est toujours 
un moment important.
E l le  por te ra  le  nom 
de A l lée  Mar ie-José 
Chombart  de Lauwe 
(délibération en conseil 
municipal le 17 mai 2021).
Madame Chombart de 
Lauwe, grande résistante, âgée de bientôt 
99 ans, sociologue, est venue deux fois 
à Limours évoquer avec les lycéens ses 
mois de déportation à Ravensbrück et 
Mauthausen, poursuivant l’important 
travail de mémoire auprès des nouvelles 
générations.

remplissage de cette carrière devrait se 
terminer en 2023, un peu en avance par 
rapport au délai initialement prévu.
ECT s’est engagée à remettre à disposition 
un « homme - debout - trafic » pendant 
plusieurs jours afin de s’assurer du respect 
des règles effectives, de relever les horaires 
d’arrivée et de départ des camions, leur 
routage, ainsi que de constater le bâchage 
des camions.
La gendarmerie a effectué plusieurs 
contrôles à la sortie de Gometz et de 
nombreuses verbal isat ions ont été 
dressées.
D’autre part, suite à la réunion sur zone, 
le 15 novembre dernier, concernant les 
routes départementales RD 988 et RD 
838 (cf. LM#170 - page 9), le département 
nous a confirmé qu’il a bien pris en compte 
les diagnostics à réaliser. Il confirme 
également que la section de la RD 988 
située en traversée de l’agglomération 
de Limours, avec la RD 838 étaient bien 
incluses dans le périmètre d’étude dépar-
temental. Des propositions d’amélioration 
seront soumises à la commune durant ce 
1er trimestre 2022 par le département.

Centre commercial  
des Arcades
Après avoir été dénommé Coccimarket, 
puis Coccinelle Express, nous accueil-
lerons très prochainement le supermarché 
Coccinelle, dont l’enseigne a été installée 
mi-janvier.
Les travaux d’aménagement intérieur 
avancent rapidement et cette nouvelle 
enseigne va satisfaire les habitants de ce 
quartier en plein développement.

Tribune d’honneur  
et vestiaires au Parc  
des sports

Engagement de l’équipe municipale, de 
nouveaux vestiaires et une nouvelle tribune 
verront le jour en 2022 au Parc des sports.

La première étape des travaux a débuté 
f in décembre par le désamiantage 
du bâtiment existant et de sa toiture. 
Désormais terminé, le chantier va se 
poursuivre durant les mois à venir par le 
dévoiement des réseaux électricité, gaz, 
eau et assainissement et par l’installation 
d’une nouvelle armoire électrique.
Les travaux continueront ensuite par 
la démolition complète des vestiaires 
et tribunes, puis s’achèveront par la 
construction d’un équipement neuf.
Celui-ci, accessible aux personnes à 
mobilité réduite et respectant la réglemen-
tation, sera mis à disposition des enfants  
de nos écoles, des collégiens, des lycéens 
et des associations sportives.

Prédecelle, un nouvel 
ouvrage
Dans la continuité des travaux de sécuri-
sation de la Prédecelle réalisés en mars 
2021, les équipes du syndicat de l’Orge ont 
créé sous le viaduc un ouvrage métallique 
servant de passerelle technique permettant 
de retenir les embâcles et les sédiments 
pour éviter que ceux-ci ne bouchent en 
aval la buse située en contrebas du viaduc.

Cet aménagement répond aux objectifs 
du syndicat de l’Orge en termes de préser-
vation de l’environnement (ISO 14001), la 
protection de la santé et la sécurité de ses 
agents (ISO 45001) qui doivent intervenir 
pour le curage régulier d’ouvrages singu-
liers.
Cet ouvrage a été réceptionné par le 
syndicat, en présence de la commune de 
Limours en novembre 2021. Coût total des 
travaux environ 50 000€.

RD 988, les camions

Une réunion s’est tenue le jeudi 13 janvier, 
en présence de la gendarmerie, des 
responsables de l’entreprise ECT (carrière 
d’Angervilliers), des services du dépar-
tement, et ceux de la commune concernant 
les nombreux camions chargés de terre qui 
traversent notre commune.
La première bonne nouvelle est que le 
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Il est notamment chargé de l’application 
règlementaire du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) dans le cadre de toutes instruc-
tions : permis de construire, décla-
ration préalable, certificat d’urbanisme 
d’information ou opérationnel, permis 
de démolir, permis d’aménager.
Il a en charge les dossiers d’aména-
gement des Établissements Recevant 
du Public (ERP) ainsi que des demandes 
de pose d’enseignes. Il a aussi un rôle 
d’accueil des porteurs de projets et de 
contrôle de la conformité des construc-
tions par rapport aux autorisations 
initiales obtenues. 

Le service urbanisme participe à la 
mise en œuvre des politiques urbaines 
adaptées au territoire communal. C’est 
notamment le cas par exemple des 
études urbaines pour la requalification 
du Cœur de Ville, du Quartier Ouest, des 
entrées de ville…

Les autres missions
•  Élaboration, suivi et modifications du 

PLU ;
•  Application du règlement du PLU, 

aide à sa lecture et à la constitution 
de dossiers ;

•  I n s t r u c t i o n  d e s  D é c l a r a t i o n s 
d’Intention d’Aliéner (DIA), obligatoires 
et préalables à toute vente de biens 
immobiliers, celles-ci sont transmises 
par les notaires. Le service urbanisme 
exerce une veille foncière permettant, 
lorsqu’une négociation amiable n’est 
pas possible, de mettre en œuvre le 
droit de préemption de la commune. 
Il informe et contrôle le respect des 
obligations de mise en conformité des 
réseaux d’assainissement ;

•  La veille juridique est essentielle pour 
ce service, qui est une ressource pour 
les particuliers, les professionnels et 
un appui technique pour les autres 
services communaux ou intercom-

munaux dans le cadre de la réalisation 
des grands projets ;

•  D é l i v r a n c e  d e  c e r t i f i c a t s  d e 
numérotage et d’alignement, de 
non-recours contre les autorisations 
accordées ;

•  D é l i v r a n c e  d e s  c e r t i f i c a t s  d e 
conformité ;

•  Information des administrés sur le 
cadastre et les projets d’urbanisme ; 

•  Part ic ipat ion à  la  Commiss ion 
Communale des Impôts Directs (CCID) 
en collaboration avec les services du 
cadastre pour l’analyse des proposi-
tions d’évolution des bases fiscales ;

•  Contrôle des travaux en cours sur la 
commune, avec possibilité d’enga-
gement de procédures pénales pour 
les contrevenants.

Pour mener à bien de telles missions, il 
est nécessaire de s’entourer de profes-
sionnels qualifiés tant l’étendue des 
savoirs est vaste et dense. Avec une régle-
mentation en constante évolution, il faut 
avoir une bonne connaissance du Code 
de l’Urbanisme, de la Construction, de 
l’Environnement, du droit de la propriété, 
du PLU, des plans de Construction, du 
Cadastre, de la fiscalité de l’urbanisme, 
maîtriser les principes de l’intégration 
paysagère, appréhender les techniques 
de représentation spatiale, connaître la 
terminologie du bâtiment, du génie civil, 
de la voirie et réseaux divers…

En 2022, le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU) a 
été mis en place.
Le passage à une dématérialisation 
complète des demandes d’autori-
sation d’urbanisme est une obligation 
règlementaire qui a été introduite par 
la loi portant Évolution du Logement, 
de l’Aménagement et du Numérique 
(ELAN) du 23 novembre 2018, pour les 
communes de plus de 3 500 habitants. 

Le Service Urbanisme La  commune  a  donc  ins ta l l é  un  Guichet 
Numérique des Autor isat ions d’Urbanisme 
(GNAU) accessible depuis la page d’accueil du site  
www.limours.fr/ GNAU (Déclarations d’urbanisme).
Le GNAU permet en premier lieu une économie de 
papier (cinq exemplaires pour un permis), une aide 
dans la complétude du formulaire, la possibilité de 
suivre l’avancement de la demande une fois transmise 
et une rapidité des échanges avec l’administration.
Il est néanmoins toujours possible de déposer en 
mairie une demande d’urbanisme imprimée sur papier.

Il est recommandé aux demandeurs, avant le dépôt 
effectif d’un dossier, de déposer un avant-projet 
pour étude et vérification du respect règlementaire 
et architectural du projet. Cette phase en amont 
permet d'écourter les délais d’instruction, car elle 
évite souvent la demande de pièces complémen-
taires.

Le service est composé de 
deux agents :
•  Une responsable  

du service
•  Une gestionnaire permis  

de construire

La commission permis de construire
Tous les dossiers relatifs aux droits des sols sont 
soumis à la commission permis de construire qui 
se réunit, environ une fois par mois, en présence de 
Madame le Maire et des huit membres désignés en 
Conseil Municipal. 

Le Règlement Local de Publicité (RLP) 
en cours d’élaboration
La commune s’est engagée dans une démarche d'éla-
boration d'un nouveau RLP.
Il traduira les volontés de  
la ville :
•  A m é l i o r e r  l a  q u a l i t é 

paysagère de la commune ;
•  Mettre en valeur les devan-

tures commerciales ;
•  Trouver l’équilibre entre la 

nécessité de promouvoir 
les activités et celles de 
préserver le cadre de vie.

Un  doss ie r  de  concer-
tation, accompagné d’un 
registre, offre la possibilité de 
consigner les observations 
écrites et les suggestions du 
public.

Coordonnées 
Service urbanisme
Centre Technique Municipal (CTM) 
Parc d'Activités de la Coopérative 
12 rue de l'Aérotrain 

Contact :
Tél : 01 64 91 63 37
Via votre compte citoyen à créer  
sur l’Espace citoyens depuis  
www.limours.fr
ou urbaccueil@limours.fr

Horaires d’ouverture  
•  Lundi, mercredi et vendredi :  

de 9 h à 12 h, sans RDV,  
après-midi sur RDV

•  Mardi et jeudi uniquement  
sur rendez-vous.

j Chargé d’instruire toutes 
les autorisations du droit des 

sols et toutes les demandes 
relatives à l’aménagement 

sur le territoire communal, 
le service urbanisme a 

pour mission d’informer et 
d’orienter les particuliers, 

comme les professionnels, 
sur les dossiers concernant 

l’occupation du sol.  
Pour construire, démolir, 
agrandir, transformer ou 

simplement se renseigner,  
il est à consulter  
impérativement.

La part du budget du service 
Urbanisme dans le budget  
de la ville est de :

1,78 %

Recettes annuelles

Budget du service

Droits de mutation

325 000 €

Redevance mobilier urbain 
et pose de bennes 

4 500 €

La PFAC (Participation pour le Financement 
de l’Assainissement Collectif) 

25 000 €

Taxe d'aménagement

115 000 €

469 500 €
Total

Dépenses annuelles
Annonces, insertions, fournitures, fluides…

6 000 €
Taxes foncières (liées au 
patrimoine communal) 

19 762 €

Salaires et achat du logiciel GNAU

105 229 €

Frais d’actes et honoraires

29 000 €

159 991 €
Total

Basé sur l'étude des 3 derniers exercices budgétaires (2019-
2020-2021), le budget se décompose de la façon suivante, 
sachant qu’il fluctue chaque année. 

permis de 
construire 44
déclarations 
préalables 

permis 
d’aménager 

permis de  
démolir 

autorisations de 
travaux sur ERP 
demandes de création 
ou de modification 
d’enseignes 

déclarations  
d’intention d’aliéner 

certificats  
d’urbanisme

102
2
6
6
5

130
161

Chiffres-clés :
les dossiers

instruits en 2021
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Développement 
durable

•  des stationnements dédiés au vélo en ville et dans 
les écoles ;

•  le tri sélectif dans les services communaux et dans 
les établissements et restaurants scolaires ; 

•  les moutons d’Ouessant servent d’éco-tondeuses 
au CTM. Dès ce printemps un troupeau de moutons 
viendra brouter sur la partie du terrain communal en 
friche en haut du golf, côté Limours ;

•  participation active au PCAET intercommunal (plan 
climat air énergie territorial) ;

•  les élèves sont formés au développement durable 
et les éco-délégués font de nombreuses actions au 
sein du collège et du lycée ;

•  et bien d’autres choses encore…
La commune est engagée dans le développement 
durable et la transition énergétique, pas par de vains 
mots, mais bien par ses actions au quotidien.

Depuis 2016, la commune s’est engagée dans  
la SmartCity. 
Là aussi ce n’est pas un vain mot, mais bien une volonté 
affirmée d’une politique urbaine mieux maîtrisée. Cela se 
traduit par le concept de « Ville Intelligente », en utilisant  les 
technologies de l'information et de la communication pour 
améliorer la qualité des services urbains et réduire leurs coûts. 
L’implication des élus, des services communaux et des associa-
tions y est nécessaire. C’est ainsi que de nombreux capteurs 
ont été installés permettant des économies importantes, car un 
suivi en temps réel permet de traiter les dysfonctionnements 
immédiatement, pour exemple, les fuites d’eau.
Ce sont environ 20 000 € par an d’économie énergétique.  

venant de l’ALEC Ouest Essonne. 
Cette visite permettra grâce à une 
caméra thermique un regard sur 
l’isolation de votre logement.
Cette animation, fonctionnant sur inscription 
préalable, permettra cette année aux habitants du 
quartier de la Gare qui le souhaitent de constater 
l’isolation effective de leur domicile. La mise sous 
contrôle des fuites thermiques est un outil essentiel, 
autant pour faire baisser sa facture de chauffage que 
limiter la consommation d’énergie à son domicile, 
tout cela allant de pair pour aller vers un avenir durable 
et solidaire.
Vous bénéficierez ainsi d’un premier diagnostic 
totalement gratuit.
Un courrier d’invitation sera envoyé aux riverains 
concernés.

Savez-vous ce que fait déjà la commune  
en termes de développement durable ?
•  3 ruches communales, car nous sommes conscients 

que si les insectes pollinisateurs venaient à dispa-
raître, il n’y aurait 
plus de vie sur terre... 
El les sont entre-
tenues par l’asso-
ciation du Rucher Partagé, que 
nous tenons à remercier ;

•  des nichoirs à mésanges pour lutter 
contre les chenilles procession-
naires ;

•  le traitement des mauvaises herbes 
dans les rues et au cimetière se fait 
à la binette, car plus aucun produit 
phytosanitaire n’est utilisé ;

•  le traitement spécifique des Espèces Exotiques 
Envahissantes (EEE), avec un protocole strict ; 

•  la tonte différenciée favorable au maintien de la 
biodiversité ;

•  un verger pédagogique ouvert au public ;
•  au niveau de l’éclairage public, le remplacement 

des ampoules incandescentes par 
des leds à chaque fois que cela est 
possible ; 
•  les espèces protégées, comme les 

orchidées sauvages, bénéficient 
d’un espace aménagé ;

•  un éclairage maîtrisé entre minuit 
et 5 h du matin afin de préserver 
l'environnement et diminuer la 
facture énergétique ; 

Les spécialistes du développement durable 
estiment que la satisfaction des besoins 
futurs dépend de la manière dont nous 
parviendrons à les concilier, en se basant 
sur 3 piliers que sont : 
•  le Social, avec notamment un lien inter-

générationnel fort ;
•  l’Économique, avec l’implication des 

acteurs du territoire ;
•  l’Environnement, avec de nombreuses 

occasions pour chacun de s’approprier 
le territoire et d’en prendre soin.

Dans ce contexte, la commune organise 
sa première semaine du Développement 
Durable du 19 au 27 mars prochain.
Le programme proposera des activités tant 
extérieures qu’intérieures, afin qu’il puisse 
être adapté à d’éventuelles contraintes 
sanitaires.

Du 19 au 27 mars, 
1re Semaine du 
Développement 
Durable

Parmi les rendez-vous proposés, vous 
trouverez :
•  des promenades et randonnées à pied 

ou à vélo, lors desquelles le territoire 
communal pourra être découvert sous 
un angle nouveau ou inhabituel ;

•  des conférences et échanges de savoir, 
que ce soit sur des aspects pratiques 
du quotidien ou sur une problématique 
environnementale de fond, du nettoyage 
ciblé de terrain, dont la mare du Cormier 
et ses algues récurrentes ;

•  des ateliers à destination des scolaires, 
collégiens et lycéens, que ce soit en lien 
avec les végétaux ou le changement 
climatique ;

•  des expositions sur le thème de l’environ-
nement et de l’usage du territoire.

Un programme détaillé vous sera proposé 
dans Limours Magazine#173 de mars.
C’est ensemble, particuliers, commer-
çants, associations, entreprises, monde 
de l’éducation, élus, que nous pouvons 
contribuer à faire face à l’urgence clima-
tique et à la transition énergétique.
Déjà certaines fiches actions, entrant dans 
le PCAET intercom-
munal (cf. LM #170), 
sont mises en place, à 
commencer par le tri 
sélectif au niveau des 
gymnases…

Balade thermographique
En amont de ces dates, afin de tirer parti 
des journées d’hiver, une balade thermo-
graphique sera organisée à l’aide d’un inter-

j Il y a un grand nombre 
de définitions concernant 

le développement durable, 
dont celle-ci, donnée en 

1988 et qui a fait date :
« Un développement qui 

répond aux besoins  
du présent sans compro-

mettre la capacité des 
générations futures de 
répondre aux leurs »...
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5 jeunes sont 
dé jà  inscr i t s , 

viens les rejoindre…  
C’est une expérience 

qui sera valorisée sur 
un CV auprès d’un futur 

employeur.  

Le service civique
Le service civique, dispositif financé par 
l’Etat, s’adresse à tous les jeunes de 16 à 
25 ans, élargi à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap. 
•  Il s’agit d’un engagement volontaire d’une durée de 

6 à 12 mois au service de l’intérêt général dans un 
des neuf domaines d’intervention reconnus priori-
taires pour la Nation : solidarité, santé, éducation 
pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, 
mémoire et citoyenneté, développement interna-
tional et action humanitaire, intervention d’urgence. 

•  Il donne lieu au versement d’une indemnité et ouvre 
droit à un régime complet de protection sociale 
financé. 

C’est une très belle expérience, qui renforcera un futur 
CV auprès des employeurs. 
Actuellement la commune ne reçoit malheureu-
sement aucune demande émanant de jeunes, alors 
que tous les domaines sont ouverts…  

Le tremplin citoyen
Le Conseil départemental responsabilise les 
jeunes et les aide à acquérir de l'autonomie 
grâce à ce dispositif innovant. 
40 heures d'engagement et un projet 
soutenu à hauteur de 400 €.
Le tremplin citoyen, sous conditions d’éligibilité, 
soutient les volets suivants : 
•  Mobilité : financer une partie du permis de conduire, 

du Pass Navigo et de la carte Imagine’R…
•  Etudes et formation : financer les frais d’ins-

cription auprès des établissements d’enseignement 
supérieur, les centres d’apprentissage, les formations 
qualifiantes ainsi que les fournitures spécifiques et/
ou spécialisées, le BAFA…

•  Logement : financer des frais liés à l’emména-
gement et à l’installation dans un premier logement 
autonome (caution, achat de mobilier et électromé-
nager, ouverture des compteurs électriques...) ou un 
loyer logement étudiant.

•  Santé : financer le coût de la protection sociale 
étudiante de base et/ou complémentaire …

Plus de renseignements :
https://www.essonne.fr/education-jeunesse- 
citoyennete/jeunesse-tremplin-citoyen/le- 
tremplin-citoyen

Procédure pour postuler :
Envoyer à Madame le Maire avant le 31 mars une 
lettre de motivation indiquant le mois et la mission 
souhaités, accompagnée d’un CV (expérience, adresse 
postale, e-mail, téléphone, date de naissance, date 
permis de conduire).
Adresse : Mairie, place du Général de Gaulle

Distribution du magazine 
mensuel en boîtes aux lettres
Lisez l’article en page 14 et postulez pour venir 
renforcer l’équipe des distributeurs, tout en gagnant 
quelqu’argent.  

Stages en mairie 
De nombreux élèves postulent en mairie dans l’objectif 
de réaliser leur stage de troisième ou de seconde 
au sein de la collectivité. Malgré l’envie de satisfaire 
l’ensemble des demandes, il est nécessaire de favoriser 
un stage de qualité qui requiert un référent par stagiaire 
pendant la semaine, ce qui n’est pas toujours compa-
tible avec le travail quotidien des agents.
Par ailleurs, pour répondre aux critères de la Région 
lors des demandes de subventions, la commune doit 
obligatoirement accueillir des stagiaires post bac, sur 
une période de 2 mois consécutifs minimum.
Les jeunes étudiants limouriens vivent souvent loin 
de la commune, ce qui ne les incite pas à postuler. 
Il est donc difficile de trouver ces jeunes stagiaires 
(18/25 ans). Ils bénéficient pourtant d’une indemnité 
communale. La commune recherche des stagiaires 
dans tous les domaines d’activités : RH, comptabilité, 
secrétariat, social, culture…  

La Mission locale
La mission locale propose un suivi personnalisé aux 
jeunes de 16 à 25 ans, pour favoriser leur accès à 
l’emploi, à la formation et à l’autonomie sociale.
Un conseiller référent sera votre interlocuteur tout au 
long de votre parcours. À la clé, un accompagnement 
global : projet professionnel, réorientation, validation 
d'acquis, bilan de santé, aide au financement du 
permis de conduire... La ML3V propose également un 
retour en formation, par exemple en alternance ou un 
accompagnement renforcé vers l'emploi.
La démarche est simple : prendre rendez-vous à la 
Mission locale des 3 Vallées, qui reçoit dans les locaux 
de la CCPL ou au Studio, le jeudi toute la journée et 
le vendredi après-midi. 
Tel : 01 69 26 09 30 ou page Facebook ML3V

Devenir Jeune bénévole 
à Limours, un premier 
pas vers l’engagement 
citoyen

Tu as entre 16 et 18 ans ? Tu souhaites 
enrichir tes expériences personnelles ? 
Participe aux actions de la commune en 
donnant bénévolement un peu de ton 
temps lors des manifestations ou encore 
dans les services municipaux (services 
techniques, biblio- 
t h è q u e  m u n i c i - 
pale...).
Si tu es volontaire, 
investi et dynami- 
que, cette oppor-
tunité est faite pour 
toi ! 

Être jeune à Limours 
et s'investir

Eloquentia 2022  
3e édition
Grâce à une action éducative en faveur de 
la jeunesse, en partenariat avec le collège 
et le lycée et pour la troisième année 
consécutive, la commune renouvelle 
l'expérience Eloquentia avec le dispositif 
« porter sa voix ».

Cela consiste en un parcours pédagogique 
de 20 heures, réparties en 10 séances de 
2 heures, à destination d'un groupe de 10 
lycéens et 10 collégiens, encadrés par des 
professionnels de l'éloquence. 

L'objectif de ce dispositif est de permettre 
à des jeunes volontaires de s'initier à l'art 
oratoire, à la structuration du discours et 
la gestion du stress à l'oral. 
À l'issue de cette formation, les 20 élèves 
volontaires inscrits auront le privilège de 
restituer le fruit de leurs travaux à La Scène 
le 18 mai.

Jobs d’été  
La ville propose à 7 jeunes d’effectuer 
une mission de 4 semaines en juillet ou 
août dans les services municipaux. Ces 
postes saisonniers sont parfaits pour 
gagner un peu d’argent pour les vacances 
et bénéficier d’une première expérience 
professionnelle.
Ils nécessitent les critères suivants :
•  être âgé d’au moins 17 ans au 1er janvier 

2022 ;
•  le permis de conduire est un plus pour les 

jeunes affectés aux services techniques.

j Agir aujourd’hui pour 
devenir les citoyens de 

demain, c’est la gageure 
des différents dispo-

sitifs qui s’offrent aux 
jeunes, qui souhaitent 

s’investir dans des actions 
citoyennes, travailler  

ou se former… 
Sur notre commune, 

qu’en est-il pour  
les jeunes ? 
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• celles pour lesquelles, il faut avoir la ligne 
pour se faufiler entre la voiture stationnée 
sur le trottoir et le grillage. Je pense 
alors que le service que je rends à ma 
commune n’est pas un emploi accessible 
aux personnes porteuses d’un handicap ;
•  n’oublions pas aussi que parfois, je  

devrais mettre mes protections auditives, 
tant le chien à la voix pointue… Prudence, 
il veille.

Le distributeur détective devient au fil des 
années un vrai Sherlock Holmes.
LM : Qu’est-ce qui motive un distributeur ?
Cette mission me permet de me rendre 
utile, de me maintenir en forme grâce à 
la marche, de voir la ville autrement avec 
ses évolutions, d’admirer de beaux jardins 
et prendre des idées d’aménagement, de 
parler avec les Limouriens rencontrés, 
et si nécessaire, de signaler à la mairie 
le mobilier urbain abîmé, un trou dans la 
chaussée ou un arbre dangereux… et ainsi 
assurer une veille en quelque sorte.
L’équipe municipale tient à remercier très 
sincèrement les distributeurs. Ils sont 
un des maillons du bien vivre ensemble 
en assurant un vrai job qui demande 
de travailler en confiance. C’est un des 
liens de proximité qu’il est important de 
préserver.
Cette aventure vous tente ? 
Il suffit d’envoyer un courrier à l’attention 
de Madame le Maire.

Limours Magazine : Bonjour, 
nous vous voyons régulièrement 
arpenter les rues de la ville, que 
faites-vous ? 
Eh bien, je joins l’utile à l’agréable. 
Moi je suis à la retraite et j’aime 
marcher, d’autres sont étudiants 
et ont besoin de quelques sous… 
J’ai appris que la mairie recher-
chait des personnes pour distribuer 
le magazine, je me suis inscrit, et 
voilà…
LM : Quelles sont les qualités requises ? 
Il faut être organisé, méthodique et 
rigoureux. Nous avons environ entre 300 
et 500 magazines à distribuer chaque 
mois, répartis sur différents quartiers. La 
première fois, on court un peu dans tous 
les sens, mais rapidement on trouve « sa » 
méthode pour gagner du temps. Compter 
les boîtes aux lettres de son secteur pour 
être sûr de ne pas en oublier en fait partie.
Les boîtes aux lettres, parlons-en, car le 

Limourien est taquin :  
•  il y a les anciens modèles scellés dans 

les piliers de clôture ;
•  celles qui aiment se cacher dans la 

haie, ou celles qui ne sont pas devant 
la porte, mais à l’autre bout de la 

clôture, donnant du piment 
à la recherche ;
•  il y a celles, les coquines, 

qui sont posées par terre, 
ou sur une pierre très 

basse, qui te demande 
un peu plus d’exercice ;

•  il y a celles devant lesquelles 
le trottoir s’est transformé 
en une plaque de terre 
ou de boue. Je pense au 
facteur qui passe chaque 
jour ;

• il y a celles qui sont placées sur le 
domaine privé, au-delà du portillon ; 

Portrait d’un  
distributeur

j Chaque fin de mois, une 
équipe de distributeurs 

vient déposer dans toutes 
les boîtes aux lettres de 
la commune le Limours 

Magazine, souvent 
accompagné de commu-

nications spécifiques 
ponctuelles.

Quel est le profil  
du distributeur ?

L’équipe municipale 
tient à remercier 

très sincèrement les 
distributeurs, ils sont 

un des maillons du 
bien vivre ensemble...

Lundi 17 janvier au 
premier étage de la 
Mairie, un groupe de  
20 élèves de 6e est venu 
interviewer Madame 
le Maire sur son rôle 
et travail d’élue. Ils 
étaient accompagnés 
par Madame Augas, 
professeur d'Histoire-
Géographie-Éducation 

Morale et 
Civique au 
collège Michel 
Vignaud.

I  Durant le mois de janvier, Madame le Maire et 
Madame la Directrice Générale des Services se 
sont rendues dans les différentes structures de 
la commune pour souhaiter une bonne année 
2022 à l’ensemble du personnel et faire un point 
d'étape avec chaque responsable.

I  Du mercredi 19 au jeudi 27 janvier à La Grange, 
exposition Amitié Minfeld Limours sur le 
thème « Les chanceliers allemands : visages de 
l’Allemagne de 1949 à nos jours ». Le mercredi 19 
janvier, l’inauguration s’est déroulée en comité 
restreint, dans le respect des gestes barrière. 
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Bibliothèque municipale
Place Aristide Briand - 01 64 91 19 08 - www.biblio-
thèque-limours.net - bibliotheque@mairie-limours.fr

Modification des horaires d’ouverture au public  
depuis le 11 janvier
• Mardi : 15 h-18 h
• Mercredi : 10 h-12 h 30/14 h-18 h
• Vendredi : 15 h-18 h
• Samedi : 10 h-12 h 30/14 h-17 h
Fermeture durant les vacances scolaires de février, 
du 22 au 26 inclus.

Exposition
Du 18 janvier au 18 février

o  Les couleurs chez Janik Coat

Les enfants connaissent bien les animaux 
colorés de Janik Coat, venez les découvrir 
aussi lors de l’exposition. 

Un hippopotame rouge ? Un sanglier 
orange ? Un chat violet ? Voilà des associa-
tions quelque peu farfelues qui invitent les 
plus petits à découvrir les couleurs et les 
animaux en s’amusant ! Traits épurés et 
aplats de couleurs raviront l’œil des plus 
jeunes… Mais d’ailleurs, à qui peuvent être 
ces grandes pattes jaunes ? Et ce museau 
vert ?

Prêtée par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne.
> Tout public
  Entrée libre aux horaires d'ouverture de 

la bibliothèque.

Le Club-Lecture a lu :
o  Petit Pays de Gaël Faye

Le conteur, Gaby, 10 ans, vit au 
Burundi avec son père français, sa 
mère rwandaise et sa petite sœur 
Ana.

Son langage de jeune, imagé, très 
détaillé, nous fait découvrir à sa 
manière, les tourments provoqués 
par une guerre dont nous avons 
tous entendu parler entre les Hutus 
et les Tutsis !

Cette enfance en sort fracassée par la séparation de 
ses parents et par ces horribles conflits.

Le lecteur en sort bouleversé, mais très intéressé par 
ce récit à l’écriture agréable.

Exposition
Du 22 février au 19 mars

o  De la Renaissance à l'art 
moderne : la peinture en 
Europe du xve  
au xxe siècle

Cette exposition retrace 
les principaux courants 
artistiques qui se sont 
développés en Europe 
entre la Renaissance et le 
début du xxe siècle. 

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 février 

j  À la Bibliothèque

L'heure du conte
Mercredi 16 février à 16 h

o  Mystère et boule de gomme 
Des histoires pour se faire peur 

ou en rire. Suspense et 
surprises vous attendent…
>  À partir de 4 ans. Sur 

inscription 

Club lecture
o  L’homme qui peignait les âmes

De Metin Arditi
Samedi 19 février à 16 h

j  À la Résidence aux Moines

Lectures
o  Amours célèbres 

Lundi 21 février à 15h
>  Entrées soumises aux impératifs sanitaires en 

vigueur
  Retrouvez-les sur le site www.amisbibliothe-

quelimours.fr

La Scène

Concert de la Saint- 
Patrick

Samedi 12 mars à 17 h

Poppy Seeds, ce sont des amis passionnés  
de musique irlandaise. 
En 2010, ils forment ce groupe pour créer, en 
revisitant les thèmes irlandais, un univers bien à eux, 
à la fois traditionnel et actuel. Leur modernité n’est pas 
électrique et évidente mais plutôt aiguisée et habile 
grâce au soin qu’ils apportent à leurs arrangements. 

Ces musiciens rigoureux sont aussi curieux de 
nouvelles sonorités et n’hésitent pas à emprunter 
au bluegrass, à la musique écossaise, suédoise et 
autres ; à s’amuser de ces influences pour nous offrir 
un cocktail final raffiné et énergique.
> Tout public - Tarif : 8 €

Tom Lemonnier, Pierre Cadoret, Camille Philippe et 
Benoît Volant.
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Vie

Du lundi 28 février au vendredi 4 mars, 
9 h-17 h au Gymnase municipal
Enfants de 6 ans scolarisés en CP jusqu’aux 
jeunes de 15 ans, venez participer au Pass’Sport 
Jeunes. 

De nombreuses activités 
sportives et ludiques sont 
proposées  par  l ’équ ipe 
d’encadrement.
Inscriptions depuis le lundi 
24 janvier via l’Espace citoyens 
sur www.limours.fr
Le nombre de places étant 
limité pour des raisons d'enca-
drement et de sécurité, les 

inscriptions seront closes dès que la capacité 
d'accueil sera atteinte.
Renseignements et inscriptions :  
01 64 91 63 67 - 06 83 63 25 28

Sam’di Sport Famille
Prochain rendez-vous le samedi 
19 février 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

Basket-Ball Club  
de Limours

Après une édition 2021 couronnée de 
succès avec plus de 80 participants, le 
BBCL est fier d’officialiser la tenue de 
son désormais traditionnel Limours 
Basket Camp.
Celui-ci se tiendra du 2 au 7 mai. Il 
verra des basketteuses et des basket-
teurs de 9 à 18 ans s’entraîner chaque 
matinée et s’opposer dans un mini 
championnat passionnant chaque 
après-midi. Le tout se conclura par 
une journée exceptionnelle le samedi 
7 mai marquée par les finales, la remise 
des récompenses, ainsi qu’un show 
digne des grands matchs US.

Tous les basketteurs et les basket-
teuses, inscrits au BBCL ou non, sont 
les bienvenus. Retrouvez dès à présent 
le dossier d’inscription sur le site du 
club : www.bbclimours.com

Pass'Sport Jeunes 
vacances d'hiver

•  Pass’Sport Jeunes sur 1/2 journée, de 9 h à 12 h ou  
de 14 h à 17 h

•  Pass’Sport Jeunes journée entière, à partir de 8 ans
 - de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sans repas
 - de 9 h à 17 h avec repas

Carrefour des Solidarités
Le projet d’extension des locaux, 
suite et f in des travaux « en 
photos » : des locaux finalisés avec 
un parking agrandi pour faciliter 
l’accès des bénéficiaires et la 
gestion du stock. Sans attendre 
l’aménagement, une première 
utilisation de l’espace pendant 
la collecte al imentaire,  très 
appréciée, ainsi que l’acquisition 
d’un transpalette pour faciliter 

la manutention des caisses de stockage. 
Et déjà une partie d’extension braderie 
aménagée pour vaisselle, jeux...
Bravo aux bricoleurs qui ont posé les 
étagères et à ceux qui ont mis en valeur les 
articles pour la vente. Mobilisez-vous pour 
la campagne du financement participatif : 
pour l’aménagement chambre froide, frigo, 
étagères.
Contact : 3 rue du Bac
Tél. 01 64 91 26 38
www.carrefourdessolidarites91.org

Entraide Scolaire 
Amicale
Vous avez envie d’aider 
un(e) enfant en difficulté 
scolaire ?
Devenez bénévole à l’Entraide Scolaire 
Amicale (E.S.A).
1 enfant, 1 bénévole, 1 fois par semaine.
Les bénévoles d’ESA accompagnent 
dans leur scolarité des jeunes, du CP à la 
Terminale, que leurs parents ne peuvent ni 
aider ni faire aider.
Cette association nationale est reconnue 
d’utilité publique, agréée jeunesse-édu-
cation populaire, complémentaire de 
l’enseignement public et agréée Éducation 
nationale.
N’hésitez pas à contacter votre corres-
pondante locale. Françoise Lorber au 
07 81 31 96 91.
Vous  pouvez  éga lement  souten i r 
l ’association en faisant un don sur  
www.entraidescolaireamicale.org et les 
suivre sur Facebook et LinkedIn.

Les Jardiniers solidaires  
du Hurepoix
Depuis plus de 10 ans, les Jardiniers 
Solidaires du Hurepoix livrent, chaque 
semaine à l’épicerie du Carrefour des 
Solidarités, leurs récoltes de légumes. 
Cet approvisionnement solidaire et de 
proximité permet de proposer des produits 
variés et de qualité aux familles bénéfi-
ciaires.

Les jardiniers se retrouvent 2 fois par 
semaine, dans la bonne humeur, pour 
l’entretien des parcelles, des cultures, 
l’aménagement du local ou divers travaux.  
Vous souhaitez participer aux récoltes dans 
la bonne humeur et un esprit solidaire ? 
N’hésitez pas à contacter l’association.
Vous pouvez également soutenir l’asso-
ciation par des dons f inanciers, de 
semences ou de matériels.
Contacts : Jardiniers Solidaires du Hurepoix 
01 64 91 12 08 ou 01 64 91 07 23

Baby’Broc 2022
Puériculture,  jouets et 
vêtements d’enfants de 
moins de 12 ans, organisé 
par le Comité des fêtes.
Dimanche 13 mars de 9 h à 
18 h au Nautilus.
Emplacement standard de 
3 mètres : 15 € (6 mètres 
maximum).
Inscriptions lors de la perma-
nence du 11 février de 18 h à 
19 h 30 à la salle polyvalente, 
rue de Marcoussis.
Le retrait des dossiers est 
possible en ligne et en Mairie.
•  Informations sur  

www.limours.fr
•  Mairie : 01 64 91 63 63
•  comitedesfetes@limours.fr

ADMR
L'ADMR du Canton de Limours recrute
Nous sommes tous concernés !
Afin de maintenir à leur domicile les 
personnes âgées, l'association recherche 
des aides à domicile pour l'entretien du 
logement, du linge, l'aide à la prise de 
repas, à la toilette et aux courses.
Poste à pourvoir dès que possible.
Être impérativement véhiculé.
N'hésitez pas à contacter l'ADMR soit par 
téléphone au 01 64 91 11 84 soit en vous 
présentant 11 place du Général de Gaulle.
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Ateliers numériques au CCAS
Une nouvel le  sess ion 
d ’atel iers  numériques 
s’ouvre dans les locaux du 
CCAS du 7 mars au 8 avril 
les lundis de 14 h à 16 h 30. 
Nous rappelons que ces 
ateliers sont ouverts aux 
personnes de plus de 70 ans, sur inscription. 
Cette approche dynamique permettra une initiation pour 
certains ou un perfectionnement pour d’autres. Les 
tablettes seront fournies, configurées et prêtes à l’emploi. 
Pour vous inscrire, contactez le CCAS au 01 64 91 63 55 
ou 57 aux heures d’ouverture ou par mail ccas@mairie- 
limours.fr

Nouvelles installations

Société d'installation de fibre, d'ADSL, de travaux 
de télécom et d'électricité basée dans la zone 
d'activités, 9 rue de l'Aérotrain.
Contact : 01 64 91 38 06 - contact@icrtelecom.fr

Praticienne bien-être en soins minceur et 
remodelant ainsi que drainage lymphatique 
esthétique, Tania Beato vous reçoit les lundis, 
mardis, jeudis, vendredis et samedis de 9  h à 18  h 
dans son espace beauté au 22 avenue Beethoven.
Contact : 06 88 84 54 06 

Agence de décoration d'intérieur, aménagement 
et rénovation, Home staging.
Contact: acrougeau94@gmail.com
Anne-Cécile Rougeau 06 07 94 41 89

Julie Lainé, infirmière libérale 
(collègue de Florence Auger)
5 cour Saint Pierre - Contact : 06 85 53 25 50

Forum Petite enfance

L'accueil des tout-petits ! 
Samedi 12 février 2022 de 9 h 30 à 12 h, la 
Communauté de Communes du Pays de 
Limours (CCPL) organise, en partenariat avec 
la PMI et la CAF de l'Essonne, un forum petite 
enfance consacré aux différents modes 
d'accueil.
Renseignements : 
Mireille Roquefort, Chef du Pôle « Petite 
Enfance-Enfance-Jeunesse » : 
07 88 98 06 37/01 64 90 05 15
petite.enfance@cc-paysdelimours.fr
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Aimons Limours
Prévisibilité budgétaire ?  

De plus en plus d’incertitudes…
Alors que nous venons de voter le budget primitif pour 
l’exercice 2022, un constat devient de plus en plus préoc-
cupant : il est devenu extrêmement difficile de prévoir un 
niveau de recettes et de dépenses fiable.

Cela n’est pas vraiment une nouveauté puisque nous 
constatons ce phénomène depuis que la santé financière 
des collectivités s’est significativement dégradée ces 
dernières années. Mais aujourd’hui, la situation a atteint 
un tel niveau qu’il devient particulièrement complexe de 
« boucler » un budget.

S’agissant des recettes, l’action conjuguée de la baisse 
vertigineuse de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF), de l’inconnue sur le devenir de la compensation 
totale de la taxe d’habitation et du poids toujours plus 
lourd du Fonds de Péréquation InterCommunal (FPIC), 
constituent un « cocktail » explosif. Seule certitude peu 
réjouissante, les recettes communales baissent réguliè-
rement.

Du côté des dépenses, la courbe observée est exactement 
inverse. Celles-ci augmentent inexorablement sous 
l’influence de la hausse générale des prix, des multiples 
contraintes spécifiques qui s’exercent sur notre commune 
telles que nos 57 km de voirie à entretenir, pour ne prendre 
que cet exemple, ainsi que du nombre de « compétences » 
nouvelles qui nous échoient et qui sont pourtant du ressort 
direct de l’État. La santé et la sécurité sont certainement 
deux des éléments parmi les plus significatifs.

Pour autant, faut-il rester les bras ballants ? Faut-il rester 
sourds à des demandes et besoins avérés au motif que 
nous ne serions pas dans notre champ d’intervention ? 
Ça n’a jamais été notre habitude et ce n’est pas près de 
le devenir !

Dès lors, la gageure consiste à éviter le fameux effet ciseau 
tant redouté, c’est-à-dire un niveau de dépenses passant 
au-dessus des recettes. Pour y parvenir, pas de miracle. Il 
faut veiller scrupuleusement au respect des objectifs et 
du cap fixé au fil des ans ainsi que dans notre projet de 
mandature 2020/2026.

C’est cette démarche qui permet aujourd’hui non 
seulement de fonctionner, mais également de pouvoir 
investir dans l’intérêt général. On ne peut pas s’exonérer 
du rythme dicté par les réalités qui s’imposent à nous. 
Ce tempo sera malheureusement souvent en retrait de 
la nécessité ou de nos souhaits les plus chers, mais vous 
savez pouvoir compter sur nous afin de poursuivre une 
action résolue nous permettant de renforcer le caractère 
attractif et vivant de Limours.

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Changeons de Cap
Vidéosurveillance,  

une fausse bonne idée !
Nous avons déjà eu un aperçu du budget 2022 avec le Débat 
d’Orientation Budgétaire de décembre. Nous commenterons 
ce budget dans le prochain bulletin puisqu’il n’est pas encore 
passé au Conseil municipal. Mais nous y avons relevé un point 
qui nous a un peu surpris. Parmi les investissements, 40 K€ sont 
prévus pour la vidéoprotection. Il s’agit d’achat et d’installation de 
caméras aux entrées/sorties de ville, en réponse « à une demande 
de la gendarmerie ». Et, en cohérence avec le programme 2020 
d’Aimons Limours, « …ce n'est qu’un début… ». 

Est-ce un moyen de lutte contre un réel sentiment d’insécurité 
à Limours ou une décision politique portée par une conviction 
assumée et dans l’air du temps ? Certes, il y a des incivilités et 
des cambriolages périodiques à Limours. On peut imaginer que 
ces caméras auraient un effet rassurant à condition qu’elles 
soient exploitées en temps réel par du personnel (gendarmes 
ou policier municipal) pour déclencher une action rapide. Ceci 
nécessiterait un investissement plus lourd et des moyens humains 
conséquents, inadaptés à l’échelle de notre commune. Alors, il 
s’agit plutôt d’enregistrer des images en entrée/sortie de ville, 
soit, essentiellement de véhicules. Les images seront transmises 
à la gendarmerie, donc aux services de l’état. On remplace le 
gendarme (financement de l’état) par des caméras (financement 
communal). L’objectif est d’aider au travail d’élucidation des délits 
et à l’arrestation des délinquants. Il faut donc parler non pas 
de vidéoprotection mais de vidéosurveillance. Il y a l’investis-
sement et la supervision mais aussi la maintenance : cette charge 
sera-t-elle assumée par la gendarmerie (État) ou par le budget de 
la commune ?

La surveillance s’exercera sur les routes principales traversant la 
commune. En quoi, cela servira-t-il la sécurité en ville, dans les 
quartiers résidentiels et dans les hameaux ?

Depuis 20 ans, de nombreuses communes se sont équipées à 
grands frais. En général, la population est a priori favorable, se 
sentant rassurée, mais toutes les analyses montrent le peu d’effi-
cacité de ces dispositifs, sauf dans des lieux bien délimités ou clos 
comme les parkings, les banques, les magasins, les transports ou 
les bâtiments publics.

Cette vidéosurveillance collective a-t-elle un effet dissuasif ? 
Le risque de se faire identifier et interpeller est très faible ! Pour 
les cambriolages, les véhicules sont souvent volés ou munis de 
fausses plaques. Les statistiques de la Sécurité Intérieure montrent 
qu’aucune corrélation globale n’a été relevée entre l’existence 
de dispositifs de vidéoprotection et le niveau de la délinquance 
commise sur la voie publique, ou encore les taux d’élucidation.

Ce qui nous inquiète : la demande pour être « protégé » au plus 
près de chez soi, ne risque-t-elle pas d’augmenter ? Le sentiment 
d’insécurité développé risque de masquer la capacité d’intrusion 
de ces caméras dans nos vies. Intrusion dont on a peu conscience 
mais qui est bien réelle.

Nous estimons que cet investissement coûteux et inefficace 
constitue un gaspillage car il ne répond pas à un besoin essentiel 
des habitants.

Les élus de Changeons de Cap : Simone Cassette, 
Bernard Morin, Catherine Hespel, Maurice Pagel

Retrouvez-nous sur  et  Contact : cdc.limours@gmail.com

Élections présidentielles 2022
Les élections présidentielles auront lieu  
les dimanches 10 et 24 avril 2022.

•  Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électo-
rales ? Vous avez jusqu'au mercredi 2 mars pour 
le faire en ligne (service-public.fr) et jusqu'au 
vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie 
ou par courrier. Cette inscription est obligatoire 
pour faire valoir votre droit de vote.

•  Vous venez de vous installer à Limours et vous 
n’êtes pas encore inscrit sur les listes ? En 
l’absence d’une nouvelle inscription, vous devrez 
voter dans la dernière commune déclarée. L’ins-
cription à Limours entraîne automatiquement la 
radiation dans la commune précédente.

•  Vous venez de déménager au sein de la 
commune ? Nul besoin de déposer une demande 
d’inscription à la mairie puisqu’en déménageant 
au sein d’une même commune, vous demeurez 
inscrit sur la même liste électorale. Vous devez 
toutefois informer la mairie de votre changement 
d’adresse dans les meilleurs délais, car un bureau 
de vote différent pourra vous être attribué. Votre 
carte d’électeur vous sera adressée à la nouvelle 
adresse.

Renseignements : 01 64 91 63 63 

Recensement des jeunes  
de 16 ans
Tout jeune de nationalité française âgé de 16 ans 
doit spontanément se faire recenser auprès de sa 
Mairie (ou du Consulat s’il habite à l’étranger) muni 
du livret de famille de ses parents et de sa pièce 
d’identité. Cette formalité est obligatoire pour 
pouvoir se présenter aux examens et concours 
publics. Le recensement étant une démarche volon-
taire, les intéressés peuvent régulariser leur situation 
à tout moment, jusqu’à l’âge de 25 ans.

Renseignements : 01 64 91 63 69

État civil
Naissances
• LAVERGNE Mathéo le 10/12/2021
• ARGY Robin le 16/12/2021
• GAUTHIER Timeo le 21/12/2021
• MOREAU RENARD Alice le 25/12/2021
• ALBANI Juliette le 25/12/2021
• BELGUERRAB Imrân le 26/12/2021
• COHEN Oren le 27/12/2021
Décès
•  ROBERT-ORTIS Emilie (43 ans) le 25/12/2021
•  CHOMETTE Zoé (18 ans) le 29/12/2021
•  BEAULIEU Micheline née DURAND (77ans) le 01/01/2022

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. 

Don du sang
Jeudi 24 février de 15 h à 20 h  
au Gymnase municipal.



l’Agenda 
Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

Février
Mercredi 2 20 h 30 Agora citoyenne : Ville Solidaire Municipalité La Grange

Mercredi 9 20 h 30 Agora citoyenne : Ville Mobile Municipalité La Grange

Vendredi 10 14 h Conférence « Les artistes dans l’œuvre de Zola » UTL La Scène

Samedi 12 10 h 30 Agora café Municipalité Bar-Tabac Le Village

Mercredi 16 16 h Heure du conte : Mystère et boule de gomme Les Amis de la bibliothèque Bibliothèque municipale

Mercredi 16 20 h 30 Agora citoyenne : Ville Durable Municipalité La Grange

Jeudi 17 14 h Conférence : Le Campagnonnage, d’hier et 
d’aujourd’hui

UTL La Scène 

Samedi 19 10 h 30-12 h Sam’di Sport Famille Municipalité Gymnase municipal

À partir du mardi 22 Horaires d’ouverture Exposition « De la renaissance à l’Art moderne » Municipalité Bibliothèque municipale

Jeudi 24 15 h-20 h Don du sang EFS Gymnase municipal

Mars
Mercredi 9 20 h 30 Agora citoyenne : Ville Dynamique Municipalité La Grange

Jeudi 10 14 h Conférence : Micro-organismes, bactéries, virus et 
des hommes

UTL La Scène 

Vendredi 11 20 h 30 Spectacle « les fées papillons » Méli-Mélo La Grange

Samedi 12 17 h Concert de la Saint-Patrick : Poppy Seeds Municipalité La Scène

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.

À 15 h, le défilé grimé et coloré s’élancera dans 
les rues de la ville sur les rythmes endiablés de 
la Batucada.

Après un passage place du Général de Gaulle, 
le cortège se dirigera vers le parking des 
Cendrières pour voir la mise à feu de Bineau 
et les enfants se mettront en scène pour 
présenter la danse du Carnavélo. 

Comme chaque année, venez fêter le retour 
du printemps.

Déguisements et bonne humeur à partager 
sans modération ! 

Carnavélo 
 édition 2022


