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Sommaire
Le temps
du budget…
Le vote du budget est toujours un moment important, car il
demande un travail de gestion rigoureux de la part des élus et
des personnels. Je tiens sincèrement à remercier, notre Directrice Générale des Services, notre Directeur Administratif et
Financier et les services, ainsi que notre Adjointe aux finances.
Dans un contexte difficile et exigeant, où les subventions de
l’État se raréfient, où les besoins en termes d’investissements
sont nombreux, l’équipe municipale de la majorité, une fois
de plus, fait le choix de ne pas faire supporter aux Limouriens
la baisse des aides de l’État par une augmentation de la taxe
foncière.
Vous trouverez, de façon détaillée le budget 2022, en page 12.
Dans le document de campagne sur lequel nous avons été élus,
l’accent était mis, dans la partie « Limours une ville d’avenir », sur
la santé et la sécurité.

Le budget d’investissement prévoit donc bien :
• la réalisation de la Maison de Santé, attendue par tous ,
• la vidéo protection, tant souhaitée lors des réunions de
quartiers et tant attendue par la gendarmerie.
L’augmentation des énergies (électricité, gaz, essence) et de tous
les types de fluides, va avoir un impact très important dans le
budget des communes, difficile à chiffrer aujourd’hui.
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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.

La mise en place sur la commune en 2016 de la « Smart City »,
avec la pose de capteurs dans les établissements recevant du
public, ainsi que la sensibilisation des services et des utilisateurs
aux économies d’énergie, reste plus que jamais d’actualité.
Sans vouloir être visionnaire, il est cependant nécessaire de bien
anticiper l’avenir en programmant certes des investissements
mais en veillant concomitamment au juste équilibre entre
préservation de l’environnement et cadre de vie. Le tout, en
maîtrisant les coûts de fonctionnement comme ceux d’investissement.
Accompagner l’arrivée des nouveaux habitants et satisfaire les
besoins de la population pour un développement harmonieux
de notre commune nourrissent notre ambition au quotidien.
Bien sincèrement à vous,
Votre Maire,
Chantal Thiriet

Permanence
de Madame le Maire
sur rendez-vous

Assistante : S. Lagenette
tél. 01 64 91 63 76
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Conseil municipal du 31 janvier 2022
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 13 décembre 2021
Celui-ci est adopté à l’unanimité - 29 voix.
2. Information sur la décision du Maire
n° 01/2022
Signature de l’avenant n° 1 en plus-value
au marché public de travaux n° 021/09
relatif à la maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la maison de santé pluridisciplinaire pour un montant de 8 769,10 €
HT en faveur du titulaire, le Groupement
Atelier MAD, EV Architecture, BET Osiria
et Element Structure.
3 	Installation d'un nouveau Conseiller
Municipal suite à la démission de
M. Yves Hincelin
Prise d’acte de la démission de M. Yves
Hincelin de son siège de conseiller
municipal et de l’installation de
M. Julien Martins en qualité de conseiller
au sein du Conseil Municipal.
4. Vote des taux d’imposition des taxes
directes locales 2022
Approbation à la majorité - 25 pour,
4 contre - des taux d’imposition des trois
taxes directes locales, qui n’augmentent
pas pour la 18e année consécutive.
5. Budget Primitif 2022 de la commune de
Limours
Approbation à la majorité - 25 pour,
4 contre - de ce budget pour un montant
équilibré en recettes et en dépenses à
7 885 479 € en section de fonctionnement et à 1 301 888 € en section
d’investissement, soit un budget total de
9 187 367 €.
6. Reprise anticipée des résultats de
l’exercice 2021 - Budget Assainissement
Approbation à l’unanimité - 29 voix - de
cette reprise par anticipation des résultats
pour un montant global de 856 935,65 €.
7. Budget Primitif 2022 du service public
d’assainissement de la commune de
Limours
Approbation à l’unanimité - 29 voix de ce budget pour un montant équilibré en
recettes et en dépenses à 1 017 298,65 €
en section d’exploitation et à 945 319,47 €
en section d’investissement, soit un
budget total de 1 962 618,12 €.
8. Demande d’un fonds de concours
auprès de la Communauté de
Communes du Pays de Limours (CCPL)
pour le fonctionnement de l’accueil de
loisirs du mercredi
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour
demander un fonds de concours 2021

d’un montant de 15 561 € à la CCPL afin
de participer aux dépenses de fonctionnement de l’accueil de loisirs du mercredi.
9. Demande de subvention FIPD 2022
dans le cadre d’un projet d’installation
d’une vidéoprotection
Approbation à la majorité - 25 pour,
4 contre - pour solliciter auprès de la
Préfecture une subvention au titre du
Fonds Interministériel pour la Prévention
de la Délinquance (FIPD) dans le cadre de
l’installation d’un dispositif de vidéoprotection sur le territoire communal.
10. Demande de subvention à la Région
Île-de-France dans le cadre du
bouclier sécurité - vidéoprotection
Approbation à la majorité - 25 pour,
4 contre - pour solliciter auprès de la
Région Île-de-France une subvention de
35 % au titre du bouclier sécurité dans
le cadre de l’installation d’un dispositif de vidéoprotection sur le territoire
communal.
11. Demande de subvention dans le cadre
du schéma départemental de santé du
Département de l’Essonne
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour solliciter auprès du Département de
l’Essonne une subvention de 204 582 € au
titre de son dispositif de soutien en faveur
de la réalisation de la Maison Pluridisciplinaire de Santé, rue de la Brelandière.
12. Modification de la désignation de
membres du Conseil Municipal
délégués dans les organismes
extérieurs
Approbation à l’unanimité - 29 voix des modifications et ajouts tels que
présentés en séance, nécessaires au bon
fonctionnement des instances.
13. Avis de la commune de Limours sur
la modification des statuts du SIAL
Approbation à l’unanimité - 29 voix en faveur du projet de modification
des statuts du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement des communes de
Pecqueuse, Limours, Briis-sous-Forges
et Forges-les-Bains.
14. Convention de délégation de compétence en matière de services spéciaux
de transports publics routiers réservés
aux élèves (circuits spéciaux scolaires)
– Île-de-France Mobilités
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour signer avec Île-de-France Mobilités
la convention de délégation de compétence en matière de services spéciaux de
transports publics routiers réservés aux

élèves des écoles primaires.
15. Débat portant sur les garanties
accordées en matière de Protection
Sociale Complémentaire (PSC)
Prise d’acte de la tenue du débat relatif
à la Protection Sociale Complémentaire
pour les agents.
16. Modification du tableau des effectifs
de la collectivité
Approbation à l’unanimité - 29 voix - des
modifications du tableau tel que présenté
en séance.
17. Modalités d'attribution et d'usage des
avantages en nature aux agents
Approbation à l’unanimité - 29 voix en faveur des modalités d’attribution
et d’usage des avantages en nature,
conformément aux textes de référence
de l’URSSAF.
18. Mise à la réforme d’un véhicule de la
commune de Limours
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour mettre à la réforme le véhicule Ford
Transit compte tenu de sa vétusté.
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Espace public

CTM
Mise en
place des
rayonnages
pour le
classement
des archives.

Rue de Rambouillet :
installation d’un nouvel
éclairage à leds.

I

Espaces verts

I

 n bordure du Centre Technique
E
Municipal : nettoyage de la noue.

Incivilités

 ue d’Arpajon : remplacement des barrières détériorées
R
le long du trottoir pour asssurer la sécurité des piétons.

Ce mois-ci, nous déplorons :

Écoles
École maternelle Les Cendrières : afin
de maintenir la température dans le sas
d'accueil du périscolaire, des couvertures
de survie ont été posées sur les baies
vitrées. Celles-ci captent et gardent
la chaleur. Elles seront prochainement
décorées pour créer une ambiance
agréable.

I

 rée du bois, sente de la Butte Verte et cimetière : nettoyage et ramassage
O
des feuilles.

Multi-accueil :
remplacement
des rondins
de bois du
potager des
familles.

Dépôts sauvages le long
de la sente du Golf et à
Roussigny.
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Éducation
L’actu du moment
Quartier Ouest,
en pleine évolution
Bienvenue aux nouveaux habitants de la
résidence de la Gare, qui dès le mois de
mars vont devenir Limouriennes et Limouriens.
Les 7 lots communaux à bâtir du lotissement de la Voie Verte sont en vente et
déjà quatre sont sous promesse de vente.
Pour tout renseignement, contacter le
service urbanisme de la commune au
01 64 91 63 37 ou sur :
urbaccueil@mairie-limours.fr

Le centre commercial des Arcades
correspond aux besoins des populations
et particulièrement aux habitants de ce
quartier. Avec prochainement l’ouverture
de la supérette « Coccinelle », qui a pris
quelque retard en raison des dossiers
administratifs incontournables et obligatoires dans notre beau pays, ce commerce
ouvrira enfin après deux ans de négociations et de rebondissements.
Il reste deux locaux actuellement vacants
qui sont en discussion, sous la houlette
de Gérard Huot, Limourien, président
honoraire de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Essonne, afin qu’ils viennent
compléter la gamme de produits et services
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variée déjà présente au centre commercial
des Arcades. Merci aux commerçants : le
salon de coiffure, la boulangerie-pâtisserie, le magasin d’optique, la banque et
le bar des Sports pour leur patience et la
confiance qu’ils nous ont accordée. Une
fois de plus, notre devise « dire ce que l’on
fait et faire ce que l’on dit » prend ici tout
son sens.

Gendarmerie nationale
Dans le cadre des missions de proximité
de la gendarmerie, les maires du territoire
ont été invités à participer à une patrouille.
C’est ainsi que Madame le Maire a pu
durant trois heures, le 1er février, se rendre
compte du travail de proximité, mais aussi
des risques encourus par des femmes et
des hommes au service des habitants au
quotidien.

d’enfants présents dans les restaurants
scolaires. Cependant les repas étant livrés
le matin, il est impossible de les annuler
pour le jour même, ni pour le lendemain.
Afin de ne pas les jeter, la commune a
offert ces repas au Carrefour des Solidarités qui a fait le choix de les donner aux
familles en difficulté et aux migrants. Ce
sont environ 450 repas qui ont ainsi permis
de donner du sens au mot solidarité.

Que la lumière soit !
Le changement du transformateur à l’angle
de la rue Roussin et de l’avenue de la Gare
est passé de 400 KVA à 600 KVA. Il devrait
permette aux habitants de ce quartier
d’avoir moins de pannes récurrentes
liées en partie au transformateur devenu
sous-dimensionné en raison des besoins
des habitants (appareils, volets et barrières
électriques…), modes de chauffage et des
nouvelles constructions.

Un grand merci aux gendarmes de notre
brigade.

Covid et solidarité
Depuis le mois de janvier, il ne s’est pas
passé un seul jour sans fermeture de
classe dans un groupe scolaire en raison
du Covid. Cela a eu pour impact moins

continuité du passage en leds : rue Ernest
Cousseran, allée des Arcades, Impasse de
Cernay, rue Verlaine, rue Victor Hugo, rue
du Plateau, allée des Noyers et rue de la
Remise Saint-Joseph.
Cela fait un total de 46 lanternes pour un
montant de 37 292,48 € TTC. Une autre
série de changement de lampadaires est
inscrite au budget 2022.

Transition énergétique
Dans le cadre de la transition énergétique,
des nouveaux lampadaires ont été installés
dans différents quartiers de la ville dans la

Une balade thermographique gratuite
était proposée le 8 février aux riverains du
quartier de la Gare. Grâce à une caméra
thermique, les habitants inscrits ont pu
visualiser les déperditions de chaleur à
travers les murs, les conduits, les fenêtres
et le toit… de leur maison.
Des solutions, afin de pouvoir mieux
comprendre la transition énergétique et
faire des économies sur sa facture, étaient
abordées par l’ALEC, au fur et à mesure de
la visite.
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Dossier

À la rencontre des services municipaux

Les Services Techniques
j Tous les jours sur le terrain,
les agents de la régie des
services techniques assurent
la propreté, la sécurité et
la qualité du cadre de vie
des Limouriens.
Ils entretiennent
les bâtiments communaux,
les kilomètres de voirie
communale et suivent les
grands chantiers qui font que
la ville change et évolue.

Les responsables des services techniques
gèrent et conduisent des études et des
chantiers de grande ampleur, dans le
respect des objectifs budgétaires fixés
annuellement par les élus, tout en
recherchant un label de qualité et de
développement durable. Ils sont aussi en
charge du suivi des actions du quotidien.
Programmation, suivi et réalisation
de travaux d’entretien du patrimoine
foncier, bâti et environnemental de la
commune : quelques exemples.
• Entretien des groupes scolaires ; maternelle Les Cendrières, mise en peinture
de la salle de motricité, remplacement
de la clôture et du portillon d'entrée.
Élémentaire Les Cendrières, déplacement du parking à vélos.
• Gestion, entretien et maintenance du
patrimoine bâti communal.
• Tennis couverts : installation de
nouveaux projecteurs à LED, répondant

aux critères d'éclairement de la FFT et
aux besoins du Tennis Club, permettant
de réaliser des économies d'énergie
et de maintenance tout en assurant
un confort visuel optimisé pour les
joueurs.
• Gymnase municipal : remplacement
des 3 paniers de basket-ball muraux
et des câbles de relevage du terrain
principal. Au dojo, remplacement des
anciens tatamis très usagés par de
nouveaux répondant aux normes de la
fédération internationale de judo.
• Bibliothèque municipale : réhabilitation
de la salle du conte.
• Multi-accueil : travaux de réfection du
dortoir des bébés et pose d'un nouveau
parquet.
• Square Jean Moulin : remplacement du
sol souple de l'aire de jeux.
• Mise aux normes des établissements
recevant du public (ERP), accessibilité.
• Entretien du cimetière communal.

Embellissement des espaces publics par le fleurissement et sécurisation des espaces boisés par des
campagnes d’élagage :
• Protection et mise en valeur de l'environnement
communal à travers une politique volontaire de
gestion des bois, des espaces verts et du fleurissement.
• À l’Orée du bois : rénovation des modules du
parcours de santé.
• Fleurissement d'été : arrachage des fleurs d'hiver et
préparation des massifs pour les plantations d'été
et mise en place du système d'arrosage en goutte à
goutte sur certains massifs.

Budget du service
Recettes annuelles
Remboursement assurances et sur frais de personnel, redevance
sur occupation du domaine public…

Total

14 265 €

Dépenses annuelles
Charges de personnels

788 639 €
Coordonnées
Services Techniques
CTM
Rue de l'Aérotrain
Contact :
Tél : 01 64 91 63 33
Horaires d’ouverture au public :
• Lundi, mercredi et vendredi :
de 9 h à 12 h, sans RDV ;
après-midi sur RDV.
• Mardi et jeudi uniquement
sur rendez-vous.
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Espaces verts

208 157 €
Entretien bâtiments

208 924 €

Administration

27 351 €

Voirie

60 770 €
Environnement

12 331 €
Eau assainissement

71 982 €

Parc automobile

60 601 €

Éclairage public

119 941 €

Ordures ménagères

8 550 €

Total

1 567 246 €

Gestion et entretien des
« espaces publics passants »
tels que voiries, trottoirs
du domaine communal,
ainsi que des équipements
associés (éclairage public,
mobilier urbain, signalétique...) :
• campagne de marquage au
sol, réfection des passages
piétons, reprise des signalétiques verticales et horizontales des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite ;
installation de plots anti-stationnement… Afin d’optimiser la sécurité des piétons et de faire respecter
l’interdiction d’accès aux véhicules sur la place
lors des jours de marché, installation de nouvelles
barrières amovibles à l’entrée des quatre voies
menant à la place.
Suivi des concessionnaires, des entreprises intervenant sur la commune et des différents contrats
de maintenance, suivi des contrats d'exploitation
et de gestion de l'énergie :
• Avenue des Sources : suivi des travaux de renouvellement de canalisations d'eau potable sur une
longueur de 400 mètres.
0U
 ne attention particulière est portée sur le suivi des
consommations d’énergie dans les bâtiments, en lien
avec la Smartcity qui, grâce à des capteurs, permet
de vérifier le niveau de consommation d’eau, de
chauffage et d’électricité en permanence, 24/24.
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Retour en images

(suite et fin)

Suivi des grands projets communaux et de leur
réalisation.
D’importants travaux sont réalisés sur la commune et
sont plus particulièrement suivis par le directeur des
services techniques et son adjoint :
• réhabilitation de l’ancienne trésorerie en une maison
de santé pluri-professionnelle ;
• travaux de charpente et de couverture de l’église
St Pierre ;
• désamiantage des tribunes du parc des sports avant
démolition ;
• construction d’un nouveau bâtiment tribunes et
vestiaires ;
• r énovation des voiries, travaux de réfection de
chaussées et de trottoirs avec mise en accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite ;
• viabilisation du lotissement communal pour aménagement en 7 lots à bâtir.

Ateliers
Agora
citoyenne
à La Grange

I
Les agents des services techniques sont régulièrement
sollicités en appui logistique pour les événements
organisés sur la commune. Ils sont particulièrement
mobilisés pour les astreintes météorologiques neige
et inondations.
Ils interviennent sur des incivilités : dépôt de déchets
sauvages (végétaux, gravats) ; nettoyage de tags ;
abribus vandalisés…

I

Chiffres-clés

La part du budget des
services techniques dans
le budget de la ville est

68
55
25
1320
180
71
14
7

soit
par habitant.

agent
d’astreinte

V
 endredi 28 janvier : Ville Collaborative

I

Mercredi 2 février : Ville Solidaire

km de voirie
bâtiments
communaux
interventions pour
des travaux en régie
interventions récurrentes
pour le nettoyage de
la ville par la régie
bons de prêt de matériel
(pour manifestations,
cérémonies, associations)

I

I

M
 ercredi 16 février : Ville Durable

M
 ercredi 9 février : Ville Mobile

Samedi 29
janvier et
19 février
au Gymnase
municipal,
séances
Sam’di Sport
Famille.

km de
canalisations

 amedi 29 janvier à La Scène, la pièce de
S
théâtre « À cause des garçons » a conquis
le public.

véhicules

corps de métiers :
électricien, maçon,
plombier, menuisier, serrurier,
jardinier, mécanicien et surtout
polyvalence des agents

17,46 % 1
232 € 24h/24, 7j/7

de
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I

 février à La Grange : assemblée
5
générale de l'Union Nationale des
Combattants.

I

Mercredi 2 février au lycée Jules Verne, première
séance Éloquentia
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« Imaginer, anticiper, agir »,
	le budget communal 2022
est voté !
j Après le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB)
qui a eu lieu le 13 décembre
2021, le Conseil Municipal
a adopté le budget primitif
2022 le 31 janvier dernier.
Ce sont deux temps forts
et fondamentaux dans une
année calendaire. Le choix
de la commune de Limours
est de voter son budget dès
janvier afin d’avoir une vraie
lisibilité sur l’année entière à
venir et de pouvoir engager
la réalisation de ses projets,
dès le premier trimestre.

Le budget se compose d’une section de
fonctionnement et d’une section d’investissement. Chacune des sections doit
être équilibrée. La section de fonctionnement correspond à la gestion courante
des services municipaux. L’excédent de
recettes par rapport aux dépenses de
cette section est utilisé en priorité pour le
remboursement du capital emprunté par
la commune, le surplus, correspondant
à l’autofinancement, est reversé dans la
section d’investissement pour contribuer
au financement des investissements prévus
par la commune.

Le budget en recettes de fonctionnement est de plus en plus contraint par
la réduction incessante des dotations de
l’État, le manque de garantie de la pérennité
des compensations de l’État liée à la perte
de la fiscalité de la taxe d’habitation. Cela
a pour conséquence une diminution de
l’autofinancement, pourtant essentiel.

Montant
attribué

Associations
concernées

Social dont CCAS

188 697 €

8

MJC

105 000 €

1

Scolaire

14 450 €

8

Sport

35 600 €

20

Culture

21 220 €

12

6 232 €

11

371 199 €

60

Totaux

Quelques chiffres-clés :

Autofinancement :

Taxe foncière (bâti) :

35,57 %

=
9 187 367 € + 19,20 %
7 885 479 €
16,37 %
Budget de la commune ?

Section de fonctionnement :

Section de d'invetissemnt :

1 301 888 €

Taux communal :

Taux départemental :

0 % d'augmentation
du taux communal

106 000 €
Dette au 1er janvier 2022
Reste à rembourser :

5 171 986 €
378 343 €
Annuité :

774 € de dette par habitant contre
794 € pour les villes de même strate.

Le budget de la section de fonctionnement montre une maîtrise des
dépenses de fonctionnement. Les dépenses réelles de fonctionnement sont en hausse de 0,29 % par rapport au budget primitif 2021,
et ce malgré les hausses prévues de l’électricité entre autres.

Autres recettes :

134 190 €
Produits des services :

697 715 €
Dotations, subventions
et participations :

1 213 060 €

Répartition des subventions : 371 199 €

Autres associations

Section de fonctionnement : 7 885 479 €

2%

Impôts et taxes :
taxe foncière, taxe
d’habitation, autres taxes…

9%
15%

Autres charges :
amortissements et renégociation
de la dette, charges financières,
charges exceptionnelles,
dépenses imprévues.

Recettes
74%

Charges à
caractère général :
électricité, gaz, carburants, eau, fournitures,
assurances…

30%

395 000 €
Virement à la section
d’investissement :

106 372 €
Atténuations de produits :
Fonds de Péréquation
Inter Communal.

183 000 €
Autres charges
de gestion courante :
subventions aux associations,
indemnités…

520 361 €

5 840 514 €

2 330 746 €

5%
1%
2%
7%

Dépenses
Charges de
personnel :

55%

4 350 000 €
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Finances

Portrait
Autofinancement

Section d’investissement :
1 301 888 €

Opérations d'ordres

Subventions
et dotations

8%
Recettes
d'investissement

65,5%
Dépenses d'investissement

Les Investissements
structurels sont
incontournables :
291 622 €
Ces travaux consistent
en des travaux de voirie,
d’entretien des bâtiments,
d’éclairage public, de
matériel pour les services
techniques, de matériel
pour les écoles…

Grands Projets : 469 276 €
• MSP, Maison de Santé Pluridisciplinaire : la réhabilitation de l’ancienne
perception va pouvoir démarrer ;
• Église : les travaux de l’Église se
poursuivront, en particulier les travaux
de charpente et du clocher ;
• Sport : démolition et construction
des tribunes et vestiaires du stade,
rénovation de 2 terrains de tennis ;
• Bâtiment : rénovations des façades et
de la toiture de l’hôtel de ville seront
entrepris ;
• Urbanisme : des études d’urbanisme seront menées sur le cœur de
ville, les entrées de ville et la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Investissements
structurels

22 %

Grands projets

36 %

Maître Coq du haut
de son clocheton

25,5%

La section d’investissement contient les opérations
qui ont vocation à modifier ou enrichir le patrimoine
de la commune et à préparer l’avenir : entretien
des bâtiments ou de la voire, réalisation de grands
projets… Les dépenses d’investissement sont parfois
programmées sur plusieurs exercices. Il est difficile
dans un document synthétique d’en expliquer le
mécanisme.

Investissements complémentaires :
170 500 €
• Voirie : enfouissement des câbles
route de Rambouillet ;
• Sécurité : des caméras de vidéo
protection seront installées en
entrées/sorties de ville conformément
aux préconisations de la Gendarmerie
et aux demandes des habitants ;
• Cimetière : le jardin du souvenir sera
étendu ;
• Éducation/Développement Durable :
des containers seront également
installés pour favoriser le tri sélectif
dans les écoles ;
• Arboretum : suite aux propositions
émises lors des ateliers Agora Ville
Dynamique, une mise en valeur de
l’arboretum est en réflexion.

Investissements
complémentaires

13 %

Opérations
financières

29 %

Les travaux de réhabilitation des classes de
l’école élémentaire
E. Herriot et la
rénovation des tribunes
et vestiaires du Parc
des sports inscrits
sur le budget 2021
se poursuivront en 2022

Opérations financières :
370 490 €
Les opérations financières
consistent principalement en
le remboursement du capital
de la dette et en dépenses
imprévues.
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j De là haut,
il nous observe
tous sans mot dire.
Le temps est
donc venu de lui
donner la parole.

LM : Depuis combien de temps,
Maître Coq, es-tu là-haut sur le
clocheton de l’église Saint-Pierre ?
Cela fait peut-être quatre siècles.
Non que je sache compter, mais la
façon dont je suis fabriqué, riveté sur
le pourtour, est caractéristique des
réalisations du xviie siècle.
Que représentes-tu ?
Je suis essentiellement solaire : de
tout temps les humains m’ont attribué
le symbole de la lumière triomphant
des ténèbres. Les Chrétiens me considèrent comme une représentation du
Christ, incarnant l’éveil à la foi.
Puis en 820, à Brescia (Italie), l’évêque a
fait accrocher le premier de ma lignée
au sommet de sa cathédrale « pour
guetter la venue du Seigneur comme
un veilleur attend l’aurore ». Le pape
Léon iv a aussitôt poussé toute la
chrétienté à orner ainsi ses campaniles,
mais en changeant un peu mon rôle :
Saint Pierre ayant renié le Christ avant
que je chante, je lui suis associé, et
ma présence rappelle aux paroissiens
d’ici, la versatilité de l’humain dans
l’adversité, et appelle à la vigilance à
l’égard du reniement de la foi.
On pense souvent que tu es aussi le
coq gaulois...
Si on veut, mais cette
noble incarnation
de la nation revient
surtout à « mon
pote » du Monument
aux Morts. Nous nous
voyons et nous saluons
tous les jours !

Que vois-tu d’autre de là-haut ?
Je vous vois et vous connais tous !
Je vois ma bonne ville de Limours
évoluer : un gros château dépassait
des arbres au sud, mais il a disparu.
J’ai vu passer ici François Ier, Richelieu,
Gaston d’Orléans… J’ai vu surgir un
viaduc, puis des silos, des radars dans
les bois, et surtout quantité de maisons
et de bâtiments divers tout autour, tout
en restant entourée de grands arbres.
À mes pieds, j’ai toujours entendu le
brouhaha des marchés du dimanche,
et je me souviens de la voix de
Maurice Béné, qui s'adressait du haut
du péristyle de la mairie aux Limouriens rassemblés autour des véhicules
américains le 22 août 1944. On m’a
peut-être même entendu chanter ce
jour-là.
Ces jours-ci sont pour toi des jours
de bouleversements, n’est-ce pas ?
En effet, j’ai vu de grands échafaudages
monter à l’assaut des toits de mon
église, ils m’ont entouré, puis on m’a
décroché, et je suis arrivé en mairie,
où j’attends comme un coq en pâte la
restauration qui m’est promise.
Après un grand nettoyage, les trous
de chevrotine en moins, une crête
redressée et une queue retrouvée, je
regagnerai ma légendaire fierté de coq.
Je crois savoir qu’après m’être refait
une santé et avant de remonter à 27
mètres du sol à mon poste de vigie,
quelques festivités auront lieu en mon
honneur…
Mais chut, c’est un secret… j’entends
tout dans le bureau de Madame le
Maire. Vous m'ignoriez jusque-là, mais
j'espère qu'à mon retour vous lèverez
la tête pour me saluer.
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Culture

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.
>

 out public - Entrée libre aux horaires
T
d'ouverture de la bibliothèque.

Atelier portraits
Mercredi 23 mars, 14 h 30 - 17 h 30

o Dessine-moi un portrait
Dans le cadre du 26e Festival du Méli-Mélo,
la bibliothèque de Limours accueille les
artistes de l’Association des Peintres et
Sculpteurs de Palaiseau pour une séance
de portraits.
>

Gratuit - Sur inscription à la bibliothèque

Pour participer c’est facile !
- Tu lis les 4 titres de la sélection, sur place
à la bibliothèque.
- Tu votes pour celui que tu préfères…
Samedi 23 avril 2022 : fin des votes ;
samedi 14 mai : remise du Prix des P’tits
Loups et rencontre avec les auteurs à la
médiathèque de Linas.

Les Amis de la Bibliothèque
Activités proposées en mars
j

À la Bibliothèque

Club lecture

Samedi 19 mars à 16 h

o La peste
D’Albert Camus
j

À la Résidence aux Moines

Lectures

Lundi 28 mars à 15 h

o Un autre Proust
> Entrées

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

> Départ

dans la cour de l’école élémentaire É. Herriot.

e

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

Le Club-Lecture a lu :
ion

Organisé par la Médiathèque départementale de l'Essonne !
Le prix des P'tits loups est né en 2008 pour
donner le goût de lire et d’éveiller le sens
critique des jeunes lecteurs essonniens.
Tous les ans, les enfants de 7 à 10 ans sont
invités à élire leur album préféré.

Caveau Jazz

grammat

e

u n i c i p al

m

Prix des P'tits loups
2022

La Grange

Pro

oL
 e bal des folles de Victoria Mas
Dans son roman Le bal des folles, Victoria
Mas nous introduit à la Pitié Salpêtrière,
en l’an 1885. Avec beaucoup de talent
et une plume délicate, elle nous invite
à renouveler le regard sur la maladie
psychique féminine, à regarder au-delà des
symptômes et envisager
les sources, qui justifient
les manifestations de la
souffrance par le vécu d’un
choc traumatique profond.
Un roman féministe, non
pas dans un sens revendicatif, mais de réhabilitation d’une dignité mise
en doute.

u n i c i p al

e

Concert de
la Saint-Patrick

Pro

Samedi 19 mars à 15 h
grammat
À 15 h, le défilé coloré - à pied ou à
roulettes - quittera la cour de l’école
u n i c i p al
élémentaire Herriot au son des rythmes
endiablés de la Batucada. Après un
passage au centre-ville où les commerçants gâteront
les enfants, le cortège se dirigera vers le Parc des
Cendrières où le totem Bineau, décoré par les écoles,
sera mis à feu !
Des animations,
dont certaines
sur le thème du
Développement
Durable, vous
attendront sur
place pour passer
un moment
inoubliable et
fêter le retour du
Printemps.
Profitez de cet
événement
pour fabriquer
vous-même
votre déguisement avec des
matériaux de récupération. L’originalité sera de mise !
Le Comité des fêtes propose un stand de restauration
sur place.

grammat

m

Du 22 février au 19 mars

La Scène

m

Exposition

Carnavélo, édition 2022
ion

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

Le prix des P'tits Loups
propose deux sélections :
« Graines de loups » pour
les 7-8 ans et « Loups en
herbe » pour les 9-10 ans.

ion

Bibliothèque municipale

Pro
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Vendredi 1er avril à 20h30
Pour un soir, La Grange va se transformer en un véritable
caveau, avec ses pierres apparentes et sa charpente remarquable.
Une scène mise en valeur par un subtil jeu de lumières, une
acoustique adaptée, de petites tables rondes et accueillantes,
une ambiance idéale pour venir écouter, en petit comité, un
concert de jazz dont la programmation ravira les amateurs.

public - Tarif : 8 €
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Vie
associative

Sport

MJC
1 rue Michel Berger - 91470 Limours
Renseignements et réservations : 01 64 91 17 80
www.mjclimours.fr - Radio Terre de Mixes
Expositions de photographies
d’Hugues Vassal

Du 30 mars au 31 mai 2022
Vernissage le 6 avril à 18 h 30 à la MJC
À partir du 30 mars, Hugues Vassal, photographe des stars des années 70 et un des
fondateurs de l’agence de presse Gamma
prend possession de la MJC pour nous
exposer 60 ans d'un photographe ordinaire.
Ainsi vous suivrez ses aventures de Paris à New
York ou encore de Persépolis à Pékin, tout
comme ses souvenirs d’Edith Piaf, de Charles
Aznavour ou de Johnny.
Hugues Vassal vous proposera une conférence
sur son parcours de photographe, le 14 avril
à 19 h au studio.
>

Entrée Libre - Pass’ Sanitaire obligatoire

EML
Concours « Dessine-moi la musique ! »
Lancé fin octobre, le concours « Dessine-moi
la musique ! » visait à désigner le vainqueur du
dessin qui décorera le dos des futurs t-shirts et
sweat-shirts de l'École de Musique de Limours.

Carrefour des Solidarités
Les jouets à la « braderie »

Le samedi de 9 h à 12 h
(ouvert à tout public).
Le Carrefour des Solidarités invite les familles
avec enfants, ainsi que les assistantes maternelles à venir faire
un tour.
Vous y trouverez
des jouets pour
enfants à tout
petit prix. Venez
chiner. Nous
serons heureux de
vous rencontrer.
P.S. Nous avons
beaucoup
d’autres jouets
que sur la photo…
3, rue du Bac - Tél. : 01 64 91 26 38
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr
	Site internet :
www.carrefourdessolidarites91.org
>

Les Terriens
du Hurepoix

Ouest Essonne
Athlétisme (OEA)

En piste, pour une journée vélo
L’association Les Terriens du
Hurepoix vous invite à sa journée
animation vélo, dimanche 10 avril
de 10 à 17 h à l’Orée du Bois. Pour
la promotion des déplacements
à vélo : une bourse aux vélos,
un atelier réparation, un parcours
d’adresse, une balade urbaine pour
découvrir les sentiers cyclables et une
librairie itinérante. Le tout agrémenté
d’un stand crêpes.
Venez déposer votre vélo de 10 h à 14 h
et en acheter de 14 h à 17 h.
Alors préparez vos vélos.
Pour recevoir votre fiche de
dépôt, contacter :
csenator@free.fr

Retour des « Foulées des Thermes »,
le samedi 23 avril !
Après les courses enfants (1, 2 &
3 kms), partiront les adultes sur les
courses 10 km nature et 22,5 km trail,
toutes deux inscrites au Challenge
Nature de l’Essonne. Cette année le
10 km sera aussi ouvert à la Marche
Nordique (challenge Marche Nordique
de l’Essonne). Gageons que cette
13e édition sur les sentiers à travers
bois et champs de Forges-Les-Bains,
connaîtra un réel succès. Pour cela,
OEA a toujours autant besoin de
bénévoles qui puissent aider le jour J.
Contact : courses.OEA@gmail.com ou
07 78 79 99 31
Attention, les inscriptions sont à
effectuer exclusivement sur le site
http://www.les-foulees-des-thermes.fr.
Aucune inscription sur place, ni par
courrier.
Suivez-les sur Facebook :
Ouest-Essonne-Athlétisme

Comité des fêtes
Baby’Broc

Dimanche 13 mars de 9 h à 18 h
au Nautilus.
Puériculture, jouets et vêtements d’enfants
de moins de 12 ans.

Activité

Sam’di Sport Famille

e

La commune vous propose de
pratiquer gratuitement pendant une
heure et demie une séance de sport
u n i c i p al
en extérieur ou en intérieur suivant
la météo, randonnée ou/et entretien
corporel, accessible à tous.
Fabienne Lambert, notre intervenante
sport, vous donne rendez-vous le
samedi 12 mars 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

m

C’est le dessin d’Éléonore qui a recueilli
le plus de votes parmi le jury le mercredi
26 janvier à 19 h 30 au Studio, à l'inauguration
de l'exposition des œuvres reçues qui resteront
exposées pendant quelques semaines.
Félicitations Eléonore !
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Publicité

Infos
Nouvelles installations
Entretenons la
mémoire
Nettoyage de sépultures,
désherbage,
fleurissement, dépose
de gravier en passage
unique, régulier ou
formule Toussaint.
Philippe Moquet - Tél : 07 65 25 34 01
Mail : entretenons.la.memoire@gmail.com
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Mars Bleu
Le cancer colorectal, aussi appelé cancer du côlon ou
de l’intestin, est le 3e cancer le plus fréquent et le 2e le
plus meurtrier. La campagne nationale Mars Bleu nous
rappelle qu’un dépistage peut limiter la survenue d’un
cancer et ainsi en diminuer la mortalité.
www.depistage-cancer-idf.org - Tél : 01 64 90 75 81

PM Interiors
Pascale Moles Interiors
Décoratrice d'intérieur,
aménagement d'espace
et home staging.
Mail :
pascale.moles09@gmail.com
Tél : 06 62 38 28 89

Don du sang
Élisabeth Saccani
Thérapeute expérientielle et Sophrologue,
Élisabeth Saccani vous
propose des séances en
individuel à votre
domicile, ainsi que des
marches méditatives en groupe, en forêt,
alternant marche, pauses, méditation et dégustation en pleine conscience.
Mail : contact@les-ateliers-du-mieux-etre.fr
www.sophrologie-fondamentale.fr
Tél : 07 78 86 34 06

Le jeudi 28 avril de 15 h à 20 h au gymnase
municipal.

SIREDOM
Ramassage des déchets végétaux, reprise le mercredi
2 mars.
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Infos

Expressions
Élections 2022

État civil
Naissances
• DESPRAS Clément
• AUBIN Juliette

le 17/01/2022
le 17/01/2022

Mariages
• BOUHADOUN Yacine et MUTAMBAY Audrey
• CANGEMI Pascal et SERI Gbalé
• BENDIF Abdel Kader et PICOD Aurélie
Décès
• DORDET Germaine née RENARD (92 ans)
• VEYSSIÈRE Gisèle née FAYET (84 ans)
• WITTERSHEIM Gilles (88 ans)
• SÉVÉRÉ René (85 ans)
• MICHELLE Jean (63 ans)
• CAMBOURNAC Monique née WACK (82 ans)
• BONHOMME Paulette née DAUTEL (95 ans)
• LOPES APARICIO Merciano (88 ans)

le 22/01/2022
le 22/01/2022
le 29/01/2022
le 10/12/2021
le 17/12/2021
le 19/12/2021
le 26/12/2021
le 27/12/2021
le 22/01/2022
le 06/02/2022
le 10/02/2022

Hommages
• Madame Huguette Bisner, née en Lorraine en 1924, nous a
quittés le 12 janvier dernier entourée des siens et de ses amis
de l’Union Nationale de combattants du canton de Limours et
amis limouriens.
	En 2003, elle fit face courageusement au décès de son époux
René, président d’honneur de l’UNC.
	Fidèle aux engagements de René, elle ne renonçait jamais aux
cérémonies patriotiques où l’on pouvait la croiser.
	Le conseil municipal se joint à l’UNC pour présenter ses sincères
condoléances à ses 3 filles, 4 petits-enfants et 6 arrière-petits
enfants.
• Monsieur Lionel Carrouget nous a quittés le 14 janvier.
	Né en Eure-et-Loir, il a vécu à Limours depuis sa plus jeune
enfance. Il était l’un des plus anciens membre de l’UNC du
Canton de Limours. Avec son épouse Michèle, ils se sont investis
sans compter dans la solidarité :
- plus de 10 ans au service de la Croix-Rouge ;
- pendant des années, ils rendaient visite aux malades du service
oncologie à l’hôpital de Bligny ;
- ils aidaient également l’association Carrefour de solidarités.
	Le conseil municipal se joint à l’UNC pour présenter ses sincères
condoléances à Madame Carrouget et à toute sa famille.
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

Élections présidentielles :
les dimanches 10 et 24 avril. Dates limites d'inscription sur les listes électorales : le 2 mars en
ligne (service-public.fr) et le 4 mars en mairie.
Élections législatives :
les dimanches 12 et 19 juin. Dates limites d'inscription : le 4 mai en ligne (service-public.fr) et le
6 mai en mairie.

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
volontaire, les intéressés peuvent régulariser leur
situation à tout moment, jusqu’à l’âge de 25 ans.
Renseignements : 01 64 91 63 69

Agora café
• Prochaine
date : samedi
19 mars à
10 h 30, « spécial
Développement
Durable ».

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.
Point Conseil Budget (PCB)
Lutter contre la précarité et le surendettement.
Sur RDV au 01 64 91 63 55 ou 57
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Aimons Limours

Changeons de Cap

Quand l’idéologie prend le pas
sur la raison

Pourquoi avoir voté CONTRE
le budget Primitif 2022
de la commune

De façon constante, depuis vingt ans, le budget de la
commune est traditionnellement voté dans les quinze
derniers jours de janvier, soit moins de deux mois après que le
Rapport d’Orientation Budgétaire ait été présenté en Conseil
municipal, conformément à la loi.
Lundi 31 janvier, le Conseil municipal de Limours a donc voté
le budget 2022 de la ville par 25 voix pour et 4 voix contre
(2 présents + 2 pouvoirs).
Alors qu’en explication de vote nos deux collègues présents
de l’opposition saluaient la gestion vertueuse de la majorité
s’agissant du budget de fonctionnement, cette bonne surprise
ne fut malheureusement que de courte durée.
En effet, en réponse aux difficultés engendrées par la baisse
drastique des dotations d’État, l’opposition ne trouvait
pas mieux que de proposer une augmentation de la taxe
foncière ! C’est un vieux réflexe de facilité que l’on croyait
pourtant relégué au rang de vestige.
Que nenni ! Face à la crise profonde traversée par notre pays,
qui n’épargne pas les Limouriennes et les Limouriens, avec
un coût de l’énergie qui explose, une inflation galopante et
une baisse inquiétante du pouvoir d’achat, l’opposition nous
propose toujours plus de taxes…
Au-delà de notre stupéfaction face à une telle proposition,
quelle ne fut pas notre surprise de voir ces mêmes collègues
de l’opposition aller jusqu’à voter, sous des prétextes fumeux
et incompréhensibles, contre le budget communal qui
donne pourtant les moyens effectifs d’agir concrètement
en direction de deux préoccupations majeures pour la
population :
-L
 a santé, avec la réalisation d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire. Après avoir franchi les obstacles d’une administration plus que tatillonne et affronté une crise sanitaire
qui a permis de confirmer la pertinence de sa localisation
(implantation provisoire du centre de vaccination intercommunal), cet équipement verra le jour en 2022.
-L
 a sécurité, avec la réalisation de la première phase d’un
Dispositif de vidéo-protection aux entrées et sorties de la
ville ainsi que sur trois premiers points stratégiques que sont
le centre-ville, les Arcades et les Cendrières.
Conformément aux engagements pris devant la population
en 2020 dans son projet de mandature, la majorité municipale
souhaite favoriser l’accès aux soins et renforcer la sécurité
publique et la prévention. C’est précisément ce que permettra
le budget 2022, n’en déplaise à l’opposition.
Par ailleurs, bien d’autres réalisations verront le jour en 2022,
dans l’intérêt général, sans augmentation de la pression
fiscale et ce, malgré un contexte financier toujours plus
contraint.
Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit reste le cap que
nous poursuivrons.

Les 25 élus de la majorité municipale
Aimons Limours
Retrouvez-nous sur
Aimons Limours et

Ce n’est pas par posture mais suite à notre analyse malgré le peu
d’informations dont nous disposons, à savoir : la maquette finale du
budget et les réponses à nos questions en commission des finances.
Comme d’habitude, nous ne sommes pas conviés à discuter lors de
la préparation de cette maquette.
Les ressources de la commune en termes de Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) continuent de diminuer comme le rappelle
régulièrement notre maire (cf. édito du LM #170) alors qu’en parallèle
le Fonds de Péréquation Inter-Communal continue régulièrement
d’augmenter pour les communes de la CCPL et Limours en particulier. Nous sommes dans une commune qualifiée de « riche » (cf.
notre expression sur ce sujet dans LM# 169) et donc la solidarité avec
les communes plus « pauvres » du territoire national s’impose à nous.
Budget de fonctionnement : la marge de manœuvre reste très
restreinte, sauf à redonner un peu d’oxygène sur les recettes. Avec
l’exonération progressive de la taxe d’habitation, nos impôts locaux
diminuent pour la 2e année. En 2023, cette taxe sera complètement
supprimée et les propriétaires verront leurs impôts locaux diminuer
en gros de moitié. Même si pour la commune, la perte de la taxe
d’habitation est compensée, il ne nous paraît donc pas indécent
d’envisager une légère augmentation du taux communal de la taxe
foncière, entraînant pour les propriétaires un surplus restant toutefois
inférieur au gain apporté par la suppression de la taxe d’habitation.
Nous avons donc proposé cette augmentation modérée lors du Débat
d’Orientation Budgétaire. Mais nous avons reçu un refus catégorique
de la majorité sur ce point. C’est la raison pour laquelle nous avons
voté contre les taux lors du Conseil Municipal du 31 janvier 2022.
Budget d’investissement : la majorité des gros investissements a été
lancée en 2021 (Église, Maison de Santé Pluridisciplinaire, rénovation
de la Mairie, Tribunes du stade…) mais ils ont pris du retard. Les informations détaillées sur tous ces projets ne nous sont pas communiquées par la majorité municipale ; par exemple, nous n’avons pas
eu de présentation du projet de la Maison de Santé Pluridisciplinaire
(plan des locaux, organisation, coûts détaillés).
Par ailleurs, malgré les bonnes intentions affichées en Agora
Citoyenne, dans ce budget, aucune étude n’est engagée sur les
nouvelles mobilités (pistes cyclables communales), sur le Plan Climat
(avancement de la transition écologique, réduction de la production
des déchets, de la consommation d’eau…). Le sport, la culture
reposent largement sur les associations, la commune s’engage peu !
À quand une salle dédiée à ces associations ? À quand le cinéma à
La Scène ?
Enfin, sur le projet d’installation des caméras de vidéosurveillance
dans la commune, projet auquel nous sommes opposés (cf. LM #172),
nous n’avons reçu aucune information détaillée (sites d’implantation,
performances techniques, conditions d’exploitation, maintenance…).
Des actions concernant les nouvelles mobilités, la culture, le social,
le sport ou l’urgence climatique nous semblent prioritaires sur la
vidéosurveillance.
Pour ces raisons, nous avons voté CONTRE le budget primitif 2022.

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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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

Jusqu'au 19

Heures
d’ouverture

Exposition : de la Renaissance à l’art moderne

Municipalité

Bibliothèque municipale

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

18 h

Hommage aux victimes du terrorisme

Municipalité

Parc municipal

Festival Méli-Mélo

Méli-Mélo

Voir programme

Mars

À partir du 11
Samedi 12

10 h 30

Sam'di Sport Famille

Municipalité

Gymnase municipal

Samedi 12

17 h

Concert de la Saint-Patrick : Poppy Seeds

Municipalité

La Scène

Dimanche 13

9 h-18 h

Baby'Broc

Comité des fêtes

Le Nautilus

Semaines du développement durable

Municipalité

Voir livret

Du 17 au 30
Samedi 19

10 h

Agora café avec Archipossible

Municipalité

Demi-lune mairie

Samedi 19

15 h

Carnavélo - départ du cortège de la cour de l'école

Municipalité

École élémentaire
É. Herriot

Samedi 19

20 h 30

Concert : Carmen de Bizet

Méli-Mélo

La Scène

Mercredi 23

14 h 30 et 17 h 30

Ateliers Portraits

Municipalité

Bibliothèque municipale

Jeudi 31

14 h

Conférence : Mucha, entre Prague et Paris

UTL

La Scène

Vendredi 1er

20 h 30

Caveau Jazz : X.L. Quartet

Municipalité

La Grange

Jeudi 7

14 h

Conférence : Que reste-t-il de Mai 68 ?

UTL

La Scène

Avril

