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Happés par le quotidien, il est parfois nécessaire de s’arrêter, 
pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. La lecture 
nous permet de prendre du recul tout en développant notre 
esprit d’analyse et notre esprit critique.

L’académicien Jean d’Ormesson écrivait, en 1995, un savoureux 
billet contre la tendance des Français à l'autodépréciation.

Il disait en substance ceci : « voilà un bon bout de temps déjà 
que nous avons renoncé à être mieux que les autres. Longtemps, 
nous avons été plus gais, plus charmants, plus cultivés, plus 
intelligents… C'était l'époque où tout Français en voyage à 
l'étranger était la coqueluche des beaux esprits. La gloire de 
Pasteur et de Victor Hugo s'étendait au bout du monde.

C'est fini. Notre satisfaction un peu benête s'est inversée en 
morosité. Paul Valéry et André Gide sont tombés dans une 
trappe, nous sommes devenus grognons. Notre belle confiance 
et notre bonne humeur se sont évaporées. »

« Nous avons renoncé tout simplement au bonheur d'être 
français ». 

Puisque disparu en 2017, Jean d’Ormesson n’a pas connu les 
crises liées au Covid, ni celle des gilets jaunes. Qu’écrirait-il en 
2022 ? Je ne sais pas, car je n’ai pas sa plume, mais il pourrait 
encore répondre ce qu’il écrivait dans ce même billet : 

« …S'il y a un endroit où il est encore possible de vivre, non pas 
sans doute comme coqs en pâte ni comme anges du paradis, 
mais enfin sans trop de honte ni de ridicule, c'est peut-être bien 
en France. Nous avons fini par mettre au point quelque chose 
d'assez rare dans le monde d'aujourd'hui : une sorte d'art de 
vivre fondé sur la tolérance… ».  

Mais à bien y regarder, pourrait-il encore écrire cela en 2022 ? 
Je crains que non.

Nous vivons pourtant dans un magnifique pays que bien des 
gens nous envient, mais où donc est passée notre tolérance ?

« La tolérance est un acte d'humanité, que nous devons cultiver 
et pratiquer chaque jour dans notre vie pour jouir de la diversité 
qui nous rend forts et des valeurs qui nous unissent » 

 Audrey Azoulay.

Et si nous prenions un moment pour méditer sur cette citation 
de la présidente de l’UNESCO pour retrouver enfin le bonheur 
d’être français...

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.

LIMOURS magazine #175 - mai 2022
Directeur de la publication : Chantal Thiriet  
Comité de rédaction : P. Grostefan - 1er adjoint, élus  
et service communication • Conception graphique :  
N. Piroux • Photos : services communaux • Illustration : 2e 
vignette de couverture et p. 10-11 : Nicolas Piroux 
Impression : Imprimerie Chauveau • Tirage : 3300 exem-
plaires. ISSN n° 1291-2948

Prochaine parution : LIMOURS magazine #176 juin 2022 
Remise des articles le 7 mai 2022

En cas de problème de distribution du magazine,  
merci de le signaler en mairie au 01 64 91 63 63.

Ce journal est imprimé sur un papier Condat Silk,  
100 g/m², certifié PEFC 100 %, fabrication française avec 
usine certifiée ISO 9001, ISO 14001, EMAS et par une 
imprimerie certifiée IMPRIM’VERT, PEFC, ISO 14001 et ISO 
26000 garantissant la réduction des impacts  
environnementaux liés aux activités d’imprimerie.

Le bonheur 

Permanence
de Madame le Maire
sur rendez-vous
Assistante : 
Cécile Takacs
01 64 91 63 76

Nouveaux agents

Cécile Takacs, 
assistante  
de Madame  
le Maire.

Cécile 
Bonnamy, 
responsable 
des services 
techniques.

1.  Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 14 mars 2022
Celui-ci est approuvé à l’unanimité 
- 29 voix.

2.  Information sur les décisions  
du Maire n° 02 et 03/2022
-  N° 02/2022 : demande de subven- 

tion à l’Etat au titre de la Dotation 
de soutien à l’investissement public 
local 2022 pour un montant de 
298 640 € HT pour améliorer la 
consommation énergétique du 
bâtiment « Gare » dans le cadre de 
sa réhabilitation.

-  N° 03/2022 : demande de subven- 
tion à l’Etat au titre de la Dotation 
d ’Equipement des Terr i to i res 
Ruraux, programmation 2022, pour 
un montant de 150 000 € pour le 
remplacement des chaufferies dans 
le cadre de la rénovation thermique 
des 2 groupes scolaires E. Herriot et 
Les Cendrières.

3.  Reprise anticipée des résultats  
de l’exercice 2021 - Budget du  
lotissement communal dit  
de « la Voie Verte »
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
de cette reprise par anticipation des 
résultats pour un montant global de 
759 989,12 €.

4.  Budget Primitif 2022 du budget  
du lotissement communal dit  
de « la Voie Verte »
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
de ce budget pour un montant 
équilibré en recettes et en dépenses 
à 914 010 € en section de fonction-
nement et à 1 169 989,12 € en section 
d’investissement, soit un budget total 
de 2 083 999,12 €.

Les séances des conseils municipaux sont à nouveau ouvertes au public et 
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.

Conseil municipal du 8 avril 2022
Commémoration 

du 77e anniversaire 
de la Victoire  

du 8 mai 1945
La cérémonie se déroulera le 
dimanche 8 mai à 12 h devant le 
Monument aux Morts, place 
Aristide Briand, en présence des 
associations d’anciens combat-
tants, des représentants des 
associations et des autorités 
civiles et militaires.
À l’issue de la cérémonie, un vin 
d’honneur sera servi aux Bains-
Douches. 
Renseignements : 01 64 91 63 63

Agora café
Venez rencontrer vos élus samedi 
14 mai à 10 h 30 sur la demi-lune 
de la Mairie.

Inscriptions aux services  
périscolaires 2022/2023
Pour inscrire vos enfants dans les différents services périsco-
laires, vous serez accueillis lors des permanences qui auront 
lieu à La Grange :
• mercredi 15 juin de 16 h à 19 h ;
• samedi 18 juin de 9 h à 12 h.
Renseignements : 01 64 91 63 63 - scolaire@limours.fr 
www.limours.fr 

Rentrée avec  
le sourire
Mardi 14 juin à 18 h à La Scène
Parents, vous avez procédé à 
l’inscription scolaire de votre 
enfant, né en 2019, qui fera sa 
première rentrée en septembre.
Venez rencontrer le personnel 
communal des services scolaire 
et  pér iscola i re  en charge 
d’accueillir votre enfant et poser 
toutes questions relatives au 
quotidien de votre enfant à 
l’école. 

Élections législatives :  
12 et 19 juin
Les inscriptions sur les listes électorales 
se font tout au long de l'année. Pour les 
élections législatives, la date limite est 
fixée au mercredi 4 mai en ligne sur www.
service-public.fr et au vendredi 6 mai en 
Mairie.
Pièces à fournir : une copie d'une pièce 
d'identité et un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.
Renseignements : 01 64 91 63 63
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Démarrés fin 2021, les travaux de restauration de la charpente de la flèche 
avancent à bon rythme. La couverture a été entièrement déposée pour 
être restaurée, ainsi que la croix et le coq. La croix reprendra sa place,  
en haut de la flèche, après avoir été restaurée.
Retour en images des différents travaux entrepris.

 Église : sous les échafaudages, les travaux avancent 

Incivilités
Pour découvrir 

l’histoire de l’église 
Saint-Pierre et 

les étapes de 
sa restauration, 
venez assister à 

la conférence de 
Stéphane Berhault, 

architecte du 
patrimoine, en 

charge du suivi des 
travaux de l’église.

En partie haute 
de la flèche, 
la pose de la 

couverture sera 
réalisée dans un 
délai d'un mois.

I  Mare du Cormier, enlèvement des  
algues invasives suite à l’opération de nettoyage 
de la mare du 27 mars, dans le cadre des 
Semaines du Développement Durable.

I  Élections : pose des panneaux électoraux et 
installation des 4 bureaux pour les scrutins  
des 10 et 24 avril.

I  Local de la Croix-Rouge au Saut du Loup : travaux de 
réparation du plancher.

I  Cimetière communal, entretien des allées.

I  Résidence autonomie pour personnes âgées, travaux sur 
les canalisations d’eau potable en sous-sol du bâtiment.

Dépôt sauvage. Accrochage de 11 barrières 
rue de Chartres et route de 
Rambouillet par un poids 
lourd non identifié.
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La fibre au lotissement  
du Quartier de la Gare
Alertée par les habitants du nouveau quartier de la 
gare, qui rencontrent des difficultés pour se connecter 
à la fibre, la commune a interpellé le promoteur de 
cet ensemble, la société Nexity.
Celui-ci, étant en charge des 
demandes de connexion 
initiales, reconnaît avoir 
mal orienté le dossier. De 
fait, Essonne Numérique, 
qui devait mettre en route 
le réseau, n'a pas pu le faire en temps et en heure.
Tout est mis en œuvre actuellement par les deux 
protagonistes pour que l'utilisation de la fibre puisse 
devenir effective. La société Nexity est en recherche 
d'une solution.
La commune, bien que n'ayant aucune responsabilité 
dans ce contretemps, veille à la bonne conduite de 
ce dossier.

Éco pâturage, les moutons  
de retour
Poursuivant ses actions en faveur du développement 
durable, la commune a reconduit l’éco pâturage par 
l’arrivée d’un petit troupeau de moutons d’Ouessant 
qui broute paisiblement à l’arrière du CTM depuis le 
19 avril dernier.

Leur broutage régulier enrichira à terme la biodi-
versité. Ils sont également susceptibles d’être déplacés 
sur d’autres parcelles communales, si nécessaire.

Le Critérium du jeune 
conducteur - édition 2022
Depuis plusieurs années, la municipalité s’associe au 
Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 
mis en place par la Préfecture et le Conseil Dépar-
temental de l’Essonne, notamment à travers l’orga-
nisation du Critérium du jeune conducteur, stage 
de formation aux règles fondamentales d’éducation 
citoyenne et de sécurité routière, aux jeunes de 8 à 
11 ans.

Les jeudis 12 et vendredi 13 mai sur le parking des 
Cendrières, les élèves de CE2 et de CM2 des écoles 
élémentaires Édouard Herriot et Les Cendrières, ainsi 
que de l’Institut Clamageran participeront au Critérium 
du jeune conducteur qui propose une formation à 
travers une approche théorique et pratique.
Trois moniteurs diplômés de l’Automobile Club de 
l’Ouest expliqueront aux enfants les bases du Code 
de la route à l’aide d’un support vidéo. Un quiz leur 
permettra de tester les connaissances acquises. Les 
enfants passeront ensuite à la pratique en devenant 
tour à tour piéton, cycliste et automobiliste au volant 
de petites voitures électriques.
Les premiers de chaque catégorie se verront offrir 
des invitations pour vivre la mythique course des 
24 heures du Mans avec leurs parents !
Rappelons que les enfants ont tendance à imiter 
les adultes. Il appartient donc à chacun d’adopter 
une attitude responsable : traverser sur les passages 
réservés, respecter les limitations de vitesse, s’arrêter 
aux stops, se garer aux endroits autorisés, etc.
Nous leur souhaitons de profiter pleinement de cette 
opportunité. Bonne réussite aux enfants !
Encourageons-les !

Avril 2022

Chères Limouriennes et chers Limouriens,

Lors des engagements pris auprès de vous en 2020, nous vous proposions, entre 
autres, de mieux vous associer aux réflexions, aux projets, aux besoins, aux demandes 
et aux contraintes, en vous permettant de devenir acteurs au sein de différents ateliers 
entrant dans l’Agora Citoyenne :
•  Atelier Ville collaborative qui regroupe la conception de l’espace public et la ville 

de demain…
•  Atelier Ville solidaire permettant la cohésion sociale, le bien vivre ensemble tous 

âges confondus…
•  Atelier Ville durable où biodiversité, nouveaux usages et transition énergétique sont 

primordiaux…
•  Atelier Ville dynamique dans trois domaines : la culture, le sport et le patrimoine…
•  Atelier Ville mobile pour parler de mobilité en ville, de déplacement à vélo…
•  Atelier Ville innovante, avec le RERS, les nouvelles technologies, les services urbains 

innovants…

Pour le prochain atelier Ville innovante du 1er juin à 20 h 30 à La Grange, 
nous avons plus que jamais besoin de vous. Le thème de cette soirée sera 
l’initiative citoyenne.

De quoi s'agit-il ? 
Nos villes et territoires sont confrontés à de nombreux défis et Limours n’échappe 
pas à la règle. Depuis la crise du Covid, la dilution du lien social entre les habitants est 
encore plus prégnante, alors que les défis sont toujours plus nombreux… 

L’initiative citoyenne, c’est faire le constat que dans plusieurs endroits de la ville, 
elle existe déjà, mais il est possible d’aller plus loin. Des habitants se mobilisent en 
s’appropriant leur quartier, en plantant collectivement des fleurs, en nettoyant la mare 
au Cormier, en aménageant un coin communal convivial, en installant une boîte à 
livres, en décorant les maisons ou encore les sapins installés par les agents à Noël…

Toutes ces initiatives œuvrent pour le bien commun. Elles sont portées par des 
citoyennes et des citoyens. La commune les accompagne et leur sert de support 
s’ils en éprouvent un besoin.

Les Limouriennes et Limouriens regorgent d’ingéniosité car ils aiment leur ville, 
alors venez partager ce qui se fait dans votre quartier, ce que vous aimeriez faire 
pour l’améliorer… C’est collectivement que cela sera réalisable.

Ce n’est pas sur les réseaux sociaux que l’avenir de Limours se construit, mais bien 
autour d’échanges respectueux, de retours d’expériences et d’engagements.

Nous comptons sur vous, pour construire ensemble Limours demain.

 L’équipe municipale 
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Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 19 h, 
cette structure accueille 35 enfants.
Missions du service : 
•  accueil collectif des enfants âgés de  

4 mois à la scolarité ; 
•  respect des besoins fondamentaux et 

du rythme propre de chaque enfant ;
•  intégration progressive de l’enfant dans 

la structure par une période d’adap-
tation en présence des parents les 
premières heures ;

•  accompagnement des enfants dans 
leur éveil, leur développement et leur 
socialisation ;

•  échanges réguliers avec les parents 
pour assurer les transmissions ;

•  organisat ion de la  commiss ion 
d’admission examinant les dossiers des 
familles ;

•  gestion administrative des contrats et 
du service.

Le Multi-accueil est dirigé par une direc-
trice titulaire d’un diplôme d’Éduca-
trice de Jeunes Enfants et d’une direc-
trice adjointe, infirmière. 5 agents sont 
titulaires d’un diplôme d’auxiliaire de 
puériculture, 3 d’un CAP petite enfance. 

Une EJE (éducatrice de jeunes enfants) 
complète l’équipe de professionnels 
avec aussi, chaque année, la présence 
d’une apprentie. Deux agents polyvalents 
assurent l’entretien et la restauration. 
C’est donc une équipe de 13 agents 
qui travaille au bien-être des enfants, 
en leur proposant des temps de repos, 
de restauration, d’activités ludiques, 
manuelles, physiques et cognitives.
Le livre et les histoires racontées aux 
enfants tiennent une place importante et 
l’accès à la bibliothèque municipale fait 
partie du planning, tout comme la venue 
d’une bibliothécaire quelques fois par an.
Grâce à la présence ponctuelle de l’inter-
venant musicien de la commune et de 
l’implication de l’EJE de terrain, le projet 
de la « Tambouille Musicale » a vu le jour 
au printemps 2021. Il est possible de la 
voir et l’entendre en passant devant le 
Multi-accueil.

Le Multi-accueil Malgré l’impact du Covid, la création du potager 
participatif a rencontré un vrai succès ! Les familles 
ont pu se retrouver pour semer planter et récolter 
tomates, salades, haricots, courgettes… Ce projet est 
en cours pour 2022.
Chaque année, des temps forts sont proposés, 
souvent autour d’un spectacle ou d’une animation :
•  en fin d’année, où un spectacle fait la joie des 

enfants ;
•  en juin, la fête du multi-accueil en fin de journée, 

avec les familles autour d’un repas, avec des jeux 
pour tous.

Chaque année, afin que les personnels bénéficient de 
formation, une journée pédagogique est organisée.  
À leur demande, le thème de la diététique des enfants 
de 0 à 3 ans a été traité et a débouché sur la propo-
sition de nouveaux menus crèche adaptés à la section 
des moyens. En juin 2022, le thème portera sur la 
cohésion d'équipe.
Une psychologue intervient régulièrement au sein de 
la structure, autant pour le conseil aux équipes que 
pour le soutien pour les enfants.
Une actualisation du règlement de fonctionnement de 
la structure a été effectuée pour un meilleur échange 
avec les familles grâce à des précisions utiles à la vie 
quotidienne.

j Le Multi-accueil joue 
un rôle essentiel dans la 
politique d’accueil de la 

petite enfance et s’inscrit 
dans le projet éducatif 

global de la commune. Les 
professionnelles du Multi-ac-

cueil veillent à la santé, à la 
sécurité, au bien-être et au 

développement des enfants 
qui leur sont confiés.

35
Le Multi-accueil

ch
iff

res
-c

lés berceaux : 8 bébés/10 moyens/17 grands

17 000 
couches  
fournies 

45 207 

3842 

heures de présence  
des enfants

repas livrés,  
hors goûters

13 agents

La commission d’attribution des 
places en crèche a lieu une fois par 
an, en avril, pour le M.A. communal. 
Au sein de la CCPL, deux structures 
intercommunales existent ; une à 
Gometz-la-Ville, l’autre à Fontenay-
les-Briis. Limours y dispose de  
9 berceaux.  

Le multi-accueil est une vraie ruche, dans laquelle les enfants 
peuvent s’épanouir grâce à une équipe et des projets dynamiques. 

7,60 %
du budget 
communal

La commune consacre 
au Multi-accueil 

Dépenses de fonctionnement

Fluides

11 300 €

Achats de repas  
(marché Yvelines Restauration)

9 500 €

Goûters

3 700 €

Vacations psychologue

3 900 €

Fournitures (pédagogiques, de 
pharmacie, couches, décorations)

7 300 €

Divers (vêtements, 
abonnement, etc.)

1 300 €

552 000 €

41 000 €

Remboursement charges 
de personnel

10 200 €
Dotation exceptionnelle CAF pour fermeture COVID

Recettes de fonctionnement

Dotation CAF

144 000 €

Tarification aux usagers 

108 800 €

303 200 €

Charges de personnel

515 000 €
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Développement 
durable

Les déchets
Trier les déchets permet de réduire 
les impacts environnementaux.
Je trie mes déchets
•  rester attentif aux possi-

bilités de tri et trier les 
déchets dès lors que cela 
est possible.

Je réduis mes déchets
•  utiliser de préférence une 

gourde pour se désaltérer plutôt 
qu’une bouteille jetable ; 

•  boire de l’eau du robinet plutôt 
que de l’eau en bouteille ;

•  éviter d’utiliser de la vaisselle jetable.

susceptibles de causer des débordements d’eaux 
usées.

L’eau
L’eau est une ressource rare qui doit être 
préservée, tant en quantité utilisée qu’en 
nature des rejets. De nombreux pays sont 
privés d’eau potable et nous envient.

Je minimise la consommation
•  faire installer des débits diffé-

renciés sur les chasses d’eau 
fait passer de 10 litres à moins 
de 5 litres ;

•  préférer l’eau froide pour se 
laver les mains et ne pas laisser 
couler l’eau lors de toute forme 
de lavage (mains, vaisselle, 
lessive…).

Je minimise la pollution
•  ne rejeter ni produits dangereux, ni médicaments, 

ni huiles dans l’évier ou le lavabo… Des filières de 
recyclage dédiées existent ;

•  ne rejeter aucune lingette ni rouleau de carton 
soi-disant biodégradable dans les toilettes. Cela 
engendre des bouchons dans les canalisations, 

p ré v i s i b l e  d ’ u n e 
h e u r e  o u  p l u s 
(réunion, repas) et 
en fin de journée.

Je gère 
l’éclairage
•  é t e i n d r e  l a 

lumière d’une 
pièce dont on 
s’absente ;

•  placer son bureau, dans la mesure du possible, 
perpendiculaire à la fenêtre ;

•  profiter au maximum de la lumière naturelle : ouvrir 
les rideaux ou les stores avant d’allumer la lumière 
et n’allumer que s’il fait trop sombre ;

•  privilégier l’éclairage le plus efficace (plafonnier ou 
lampe) ;

•  limiter au maximum le petit matériel électrique : 
lampes, cafetière, bouilloire, ventilateur, etc.

•  le chauffage dans les bâtiments et les logements 
est le plus fort consommateur d’énergie. Grâce aux 
sondes thermiques et aux réglages appropriés, il est 
possible d‘en réduire les consommations.

Afin de limiter notre empreinte carbone, au 
travail comme à la maison, essayons tous 
d’appliquer ces quelques règles simples !  

La dématérialisation,  
le papier et les  
consommables 
La fabrication du papier nécessite l’uti-
lisation de matières premières et a un 
impact environnemental sur toutes les 
formes d’énergie : eau, gaz, électricité, 
bois, pétrole…
Je privilégie la dématérialisation 
•  travailler à l’écran pour limiter l’usage  

du papier ;
•  envoyer les documents sous format 

numérique ;
•  éviter d’imprimer des courriels et  

les documents projetés en réunion ;
•  privilégier un serveur commun pour  

les documents de travail ;
•  utiliser l’archivage électronique ;
•  utiliser l’aperçu avant impression pour 

éviter les éditions inutiles.

J’optimise les impressions
•  n’imprimer seulement que les documents 

ou parties de documents nécessaires ;
•  privilégier l’impression en noir et blanc et 

non la couleur ;
•  imprimer en recto verso ;
•  adapter ses impressions au meilleur 

format (ex : 1/2 ou 1/4 de feuille).
Je recycle le papier
•  utiliser le verso des anciens tirages 

comme feuilles de brouillon ;
•  trier à l’aide des bacs différenciés ;
•  à noter : tous les papiers ne se recyclent 

pas :
 -  pap iers  i ssus 

d’un destructeur 
de documents 
(les fibres sont 
c a s s é e s  e t 
empêchent leur 
recyclage) ;

 -  papier plastifié 
et papier photo ;

 -  papiers spéciaux 
type enveloppe 
kraft, pochette 
cartonnée, papier-calque et cadeau...

  Le savez-vous ? 
Pour connaître les consignes de tri,  
connectez-vous sur  
https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri 

L’électricité
L’électricité est l’énergie principale néces-
saire aux travaux de bureau mais aussi 
à la maison. En France, chaque kWh 
consommé (1/2 journée d’ordinateur) 
génère l’émission de 80 g de CO

2
.

Je gère mon ordinateur
•  configurer son écran afin qu’il passe en 

veille après 5 minutes d’inactivité ;
•  éteindre son écran lors d’une absence 

  Le savez-vous ? 
Au bureau, vous consommez entre 10 et 30 litres par jour, entre les 
sanitaires, la vaisselle et l’hydratation, soit près de 5 m3 par an.

  Le savez-vous ? 
Des collecteurs de piles sont à disposition  
de tous en mairie et au CTM.

Les achats durables
Je choisis mes achats
•  privilégier les produits ou fournitures écolabellisés, 

les matières recyclées ou recyclables, les matières 
renouvelables (ex : le bois) ;

•  limiter le recours aux emballages ;
•  prendre en compte les conditions sociales de 

production et de commercialisation des biens 
achetés, permet d’acheter en toute conscience.

  Le savez-vous ? 
Choisir l’origine d’un produit ou son mode de fabrication, l’utiliser 
pour ses usages prévus et permettre sa valorisation ou son retrai-
tement après usage, sont autant de clefs permettant de réduire 
l’impact de nos achats sur l’environnement. Avant de penser 
achat, j’étudie si je peux emprunter ou louer.

Plus que jamais la citation « les cours d’eau font les 
grandes rivières » nous fait comprendre que c’est 
l’addition de petits gestes simples qui peut avoir de 
grands effets sur notre environnement. À chacun 
d’entre nous de devenir éco-responsable.

  Le savez-vous ? 
L’optimisation de l’éclairage peut entraîner  
jusqu’à 70% de dépenses en moins sur ce poste.

Les gestes éco responsables 
au travail et à la maison

j La commune s’est 
engagée avec l’ensemble 

des personnels dans 
une démarche toujours 

plus responsable au 
quotidien, et ce dans 

bien des domaines en lien 
avec le développement 

durable.
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Développement 
durable

I  Après-midi jeux et crêpes. 

I  « Le tri, on s’y met tous ! » et « Le 
compostage, on s’y met tous ! » au lycée  
et à la bibliothèque municipale.

I  Agora café sur le thème de « l’auto-
rénovation des habitations ». I  La fresque du climat.

Atelier 
Lutherie 
urbaine.

Grand 
nettoyage de 
la mare du 
Cormier par 
les habitants 
et amis du 
hameau.

Atelier couture Zéro déchet.

Atelier « Fait maison » pour 
apprendre à fabriquer ses produits 
lessiviels et produits de beauté.

j  La première édition des Semaines du Dévelop-
pement Durable, riche en propositions, a permis 
aux participants de découvrir de nombreux aspects 
du développement durable sur notre commune.  
En voici une rétrospective en images.

Conférence : 
« Comprendre 
et valoriser les 

services fournis 
par la Nature dans 

les territoires ». 

La fresque participative  
 sur le thème « Participons au 

Développement Durable ».

Des initiatives 
citoyennes : 

Basket Citoyen 
avec ramassage 

de déchets et 
installation de 

poubelles et 
cendriers à la 

Halle des Sports.

I  Œuvres réalisées par les élèves du collège à partir de déchets.

I  Randonnée éducative avec l'ONF  
et Rando Vélo Famille.

 Des expositions :

Des jeux : 

Des ateliers : 

Découvertes : 

I  Une journée scolaire verte avec la participation des quatre écoles.
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I  Remise de la maquette de la fusée offerte par 
Arianespace, parrain de l’action « Fusée » de  
la Fête de la science - édition 2021.

  Lundi 11 avril au collège Michel Vignaud :

I  Dimanche 10 avril à l’orée du bois, l’association 
Les Terriens du Hurepoix organisait sa journée 
vélo « Tous en selle » avec bourse à vélo et 
atelier de réparation…

I  Vendredi 25 mars à l’école maternelle Herriot, 
l’association de parents d’élèves FCPE remet un 
chèque de 500 € à l’équipe des enseignants. Ce 
don représente le bénéfice de ses manifestations 
entreprises au profit des enfants. 

I    Samedi 23 avril au cimetière communal, cérémonie 
commémorative de la journée de la Déportation en 
hommage aux victimes et héros de la déportation.

Vendredi 
1er avril à 
La Grange, 
Caveau 
jazz avec 
l’ensemble  
XL Quartet.

I   Dimanche 17 avril à l’orée du bois, chasse 
aux œufs organisée par le comité des fêtes.

I   Samedi 26 mars à La Scène, spectacle de danse Rencontre 
chorégraphique organisé par l’association Pluriel dans le 
cadre du Méli-Mélo.

I  Le 15 avril au Lycée Jules Verne, concert  
des « Batteurs pour la Paix ». 

I  Le 9 avril au Lycée Jules Verne, concert  
de The Tool Johnson proposé par l'EML.

I  Remise de jeux pour le foyer des élèves.
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Bibliothèque municipale
Place Aristide Briand - 01 64 91 19 08 - www.biblio-
thèque-limours.net - bibliotheque@mairie-limours.fr

Exposition
Du 17 mai au 11 juin

o  Les réalisations scolaires avec  
Claire Lemoine, artiste brissoise.

Initiés à la technique de l’aquarelle 
par Claire Lemoine, les enfants et 
leurs enseignantes vous présentent, 
le temps d’une exposition, toutes 
leurs créations.
>  Tout public - Entrée libre aux heures 

d’ouverture

Ateliers
Du 24 mai au 18 juin

o  La Fabrique mobile  
du Centre Pompidou s’installe  
à la bibliothèque

Ce projet proposé par le Centre 
Pompidou est né de recherches autour 
de la question de l’école du futur et du 
bien-être nécessaire aux apprentis-
sages. L’atelier propose, par des outils de 
designer, de créer un objet représentatif 

des émotions. C’est par des dispositifs 
issus de fabrications industrielles qu’il est 
proposé aux enfants et aux parents de le 
mettre en forme. 7 classes limouriennes 
découvriront ce dispositif. Des ateliers 
pour les familles (parents/enfants à partir 
de 5 ans) seront aussi proposés :
• mercredi 1er juin : 10 h 30 et 14 h ;
• samedi 18 juin : 10 h 30 et 14 h.
>  Inscription impérative auprès des bibliothé-

caires.

Les Amis de la Bibliothèque
www.amisbibliothequelimours.fr

Activités proposées en mai :

j Club lecture à la bibliothèque
Samedi 21 mai à 16 h

Les grandes oubliées de Titiou Lecoq

j Lecture à la Résidence aux Moines
Lundi 30 mai à 15 h

« Fêtes des mères »

Cette année encore, Limours à l’UniS’SonS vous 
donne rendez-vous pour un moment festif avec  
et pour vous.
À vos agendas pour cette 3e édition !

j  Toute la journée
•  Le comité des fêtes organise la première 

édition de la Broc'Musique sur le parvis du 
Lycée Jules Verne. Centrée sur une théma-
tique musicale, vous pourrez y trouver ou y vendre 
des instruments, accessoires musicaux, partitions, 
disques, vinyles, CD/DVD musicaux, matériels de 
sonorisation... mais aussi des livres en rapport avec 
le thème.

>  Renseignements : 01 64 91 63 63 ou  
comitedesfetes@limours.fr

•  Le collectif des créateurs de Limours 
vous invite à découvrir sur le parvis de 
La Scène, pour la 7e édition de la Java des créateurs, 
des produits d’exception, créés et réalisés par des 
artisans et artistes locaux et régionaux. Du 100 % 
fait main, ce sont près de 40 créateurs qui vous 
attendent pour découvrir leurs créations, échanger 
et partager leur savoir-faire : démonstrations de tour 
de main, animations et ateliers, pour tous.

>  Renseignements : lajavadescreateurs@yahoo.com

•  La traditionnelle performance artistique parti-
cipative, cette année, portera sur le thème 
de la musique. Pour cela, toute personne qui 
souhaiterait faire don d’un instrument (quel 
que soit son état) pour lui donner une seconde vie 
à travers cette réalisation artistique, est invitée à se 
rapprocher de l’EML : patrice@emlimours.fr

À partir de 14 h, retrouvez les musiciens du 
territoire sur deux scènes installées devant 
Le Studio pour un Limours en Musique. Du 
rock au classique en passant par toutes les musiques, 
si vous faites partie d’un groupe et que vous souhaitez 
y participer, n’hésitez pas à contacter l’EML : patrice@
emlimours.fr

Comment résister à une telle programmation ? 
Limours à l’UniS’SonS compte sur votre participation, 
le week-end des 25 et 26 juin, avec vos instruments 
de musique et appareils photos !

P l u s  d ' i n f o r m a t i o n s ,  p r o c h a i n e m e n t  s u r  
www.limours.fr et dans Limours Magazine #176  
de juin.

j  Samedi 25 juin de 17 h à 19 h
C’est parce qu’avant tout, Mon Prof est un Artiste, 
qu’Alice et Cie (chanson française) et Fab’M (pop 
française) invitent l’Orchestre à l’Ecole et les Berga-
mottes de Limours pour un concert à  
La Scène.

j  Dimanche 26 juin de 10 h à 19 h
À partir de 10 h, entre jeux et photogra-
phies, le Limours Clic’Tour vous propose 
une balade récréative et culturelle entre amis ou en 
famille. Venez nous raconter Votre Limours ! Pique-
nique partagé à l’Orée du bois et restitution dans 
l’après-midi sur le parvis de La Scène/Le Studio.

Samedi 25 et dimanche 26 juin  
sur les parvis de La Scène/Le Studio  
et du lycée Jules Verne.

Pro

grammation

municipale

Pro

grammation

municipale

Venez découvrir le Fabulab 91 et créer  
des objets avec des machines numériques !
 Imprimante 3D, brodeuse numérique, découpeuse 
laser, etc.
FabuLab 91 est un dispositif itinérant dans le Sud-Es-
sonne, dédié à la fabrication et la réalisation de vos 
projets.
Seul, entre amis ou en famille, le Département met 
à votre disposition des machines numériques qui 
permettent de découper, imprimer, coudre, broder, 
inventer et bidouiller.
Une occasion de partager et d’apprendre des autres !
La bibliothèque municipale accueille FabuLab 91 
depuis avril.
-  14 et 21 mai/11 et 25 juin aux horaires d’ouverture : 

journées « découverte libre des outils » encadrées 

par deux animateurs de la Médiathèque départementale 
de l’Essonne.

o  Ateliers FabuLab proposés pour enfants à partir de 
10 ans. 

 >  Samedi 14 mai à 10 h : créer et coder un fantastique 
robot-dinosaure.

  Après avoir construit un robot-dinosaure avec des 
briques de construction, découvrez les composants 
électroniques qui le feront bouger, avant de le coder 
avec Scratch pour lui donner vie !

 >  Samedi 21 mai à 10 h et 14 h : Découverte de la décou-
peuse vinyle à commande numérique. 

  Au cours d’une initiation, créez votre motif pour floquer 
votre propre tote bag !

>  Inscriptions impératives auprès des bibliothécaires pour tous  
les ateliers.

Concours de nouvelles
Jusqu'au 21 juin, amis auteurs et 
autrices, continuez d'envoyer vos textes 
aux Amis de la bibliothèque de Limours. 
>  Règlement disponible sur le site  

de l’association et à la Bibliothèque 
municipale.
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Nov’Act
Carnavélo 2022 – Nov’Act
Grâce aux nombreux dessins créés et réalisés par les 
enfants lors du Carnavélo 2022, l’équipage 0720 partant 
pour le 4L Trophy en février 2023 pourra les afficher et 
les échanger au travers d’un grand sticker collé sur le 
toit de sa 4L. Une reproduction des dessins sera donnée 
sur place au Maroc avec un objectif d’échange avec les 
enfants.

Avec 3 équipages 
engagés pour 2023, 
Nov’Act a besoin de 
vous ! En effet, nous 
sommes à la recherche 
de matériel scolaire et 
sportif ainsi que de dons 
afin de les remettre 
à l’association « Les 
Enfants du Désert »  

lors de notre aventure au Maroc.
Merci de nous soutenir dans ce beau projet humanitaire 
qui nous tient à cœur !
>  N’hésitez pas à nous contacter via Instagram : @nov.act - ou 

mail : contact@nov-act.fr/saunier.quentin@nov-act.fr

Carrefour des Solidarités
Samedi 21 mai
Grande Braderie au Carrefour des Solidarités
Au 3 rue du Bac, vous y serez accueillis de 9 h à 17 h et 
y trouverez des petits meubles, lits de bébés, ainsi que 
poussettes ou sièges auto, jouets, vaisselle, TV Hifi ou 
encore chaussures, vêtements et autres objets… à petits 
prix. Venez chiner en famille ou avec des amis !
Contact : 01 64 91 26 38
www.carrefourdessolidarites91.org

Changeons de Cap
Jeudi 19 mai à 20 h 30 à La Grange

Conférence
L’association Changeons de Cap vous invite à la 
conférence « Enjeux et rôle de la Géothermie dans la 
transition énergétique ». Benjamin Brigaud, maître de 
conférences à l’Université Paris-Saclay présentera les 
différents types de géothermie, leur usage et quelques 
chiffres clefs sur la géothermie en France et en Île-de-
France.
Avec 250 MW installés, l’Île-de-France est l’une des 
régions les plus productives au monde pour une 
utilisation directe de chaleur par géothermie. Mais le 
déploiement de la géothermie profonde implique de 
mieux connaître les caractéristiques du sous-sol afin de 
minimiser les risques géologiques. Venez nombreux ! 

Méli-Mélo
Les fées Papillon et  
Encore Plus !
Dans le cadre du 26e Méli-Mélo, 
l'association EssenCiel a organisé 
deux spectacles créés spécia-
lement pour cette occasion : les 
fées Papillon avec trois conteuses 
et un magicien. La magie 
commence avec un numéro de 
bulles féeriques sur le thème de l'effet Papillon.
Puis Encore Plus !, spectacle interactif de Magie 
rapprochée avec une forte participation du public. Un 
voyage magique original en partant de l'enfance jusqu'à 
aujourd'hui.

Ensemble Musical du Hurepoix (EMH)
Samedi 21 mai - La Scène

Concert annuel
Dix ans déjà ! L’EMH revient vers vous en 
pleine forme pour présenter les meilleurs 
morceaux de ses 10 ans de concerts et 
quelques nouveautés. Sous la baguette 
de Patrice Mourgue, une quarantaine de 
musiciens avec des musiques de film, 
du jazz, du classique, du romantique et 
du moderne pour vous donner plaisir et 
enthousiasme.
Contacts : Eric Lejeune (Président) - 06 07 45 38 49
Patrice Mourgue (Directeur musical) - 06 19 94 55 84
Site : www.emhband.fr
>  Ouverture au public : 20 h - Adultes : 15 € (moins de 18 ans : 8 €)

Samedi 21 mai à 17 h 30
Autour du conférencier Hans Herth  
pour parler de Charlemagne
>  Entrée au chapeau

Du 20 au 22 mai de 9 h à 13 h et de 14 h  
à 18 h
Exposition  
sur la bière

Association MJC
Résidence Terre de Mixes  
du Kora Jazz Trio

Du 17 au 20 mai
La MJC reçoit le groupe Kora Jazz Trio 
en résidence Terre de Mixes qui viendra 
travailler la création de son nouveau 
spectacle à l’occasion des 20 ans de la 
formation jazz et musique du monde.
Pour les amateurs de musique impro-
visée et de la kora (harpe africaine), un 
atelier découverte de la kora et percussion 
africaine aura lieu le mercredi 18 mai entre 
18 h à 20 h, en présence du Kora Jazz Trio. 
Les participants, musiciens ou non, auront 
l’occasion d’essayer ces instruments aux 
sonorités magiques de l’Afrique. Cette 
action culturelle, encadrée par Patrice 
Mourgue (directeur de l’EML), Priscille 
Debuchy (professeure de harpe à l’EML) et 
animée par Mathieu Kollmann, est ouverte à 
tous et gratuite.
Ce projet est soutenu dans le cadre de l’Aide 
aux Opérateurs Culturels du département de 
l’Essonne.
Le Kora Jazz Trio, pionnier discret du jazz 
afro européen, a écrit une partition majeure 
de la France métissée du xxie siècle, une 
fusion brillante entre jazz et tradition 
mandingue. 
Plus d’infos www.mjclimours.fr
Attention : cet atelier aura lieu au Lycée 
Jules Verne, que nous remercions chaleu-
reusement.
>  RDV à partir de 16 h au Lycée Jules Verne 

(salle Ferguson)
  Nombre de participants limité,  

inscription indispensable.

EML
Retour sur l’atelier  
« On fabrique et on joue ! »
Le samedi 19 mars matin, La Grange 
bruissait de bruits de perceuses, de scies et 
d’éclats de voix parfois entrecoupés d’essais 
de sifflets… 
Organisé au sein du Méli-Mélo et reporté 
à deux reprises en raison de l’épidémie de 
Covid, l’atelier de lutherie urbaine a accueilli 
enfin ses facteurs d’instruments amateurs. 
Les plus jeunes, accompagnés parfois par 

un parent, fabriquent des percussions, 
instruments de carnaval par excellence : 
les maracas prennent forme à partir de 
petites bouteilles plastiques et les boîtes à 
camembert deviennent tambours à boules 
fouettantes. Ils scient, percent, vissent, 
décorent… 

Adolescents et adultes fabriquent quant à 
eux des flûtes et des chalumeaux, à partir 
de tubes PVC sous la houlette de Bernard 
Bonin, facteur d’instruments reconnu. Tous 
les instruments sonnent « aussi bien que 
des vrais ». Puis, passage à la pratique : pas 
facile de tirer un son aussi joli que Bernard 
des flûtes et chalumeaux tout frais. Il 
faudra s’entraîner, les premières notes ont 
déjà retenti durant le défilé du Carnavélo 
l’après-midi même.
Un grand merci aux volontaires (parents 
d’élèves), « grands » musiciens et amis de 
l’EML ou de l’EMH, d’avoir aidé à encadrer 
cet atelier en toute sécurité, et sans qui rien 
n’aurait été possible…

Amitié Minfeld Limours
L'association de jumelage AML vous 
invite à La Grange lors de 3 rendez-vous :

Vendredi 20 mai à 20 h
Après l'assemblée générale de l'association, 
pour un Abendbrot dans la pure tradition 
allemande, avec une dégustation de vins du 
Palatinat accompagnant de la charcuterie 
allemande sur du pain et un dessert.
>  Tarifs : adhérents - gratuit ; extérieurs - 10 €
  Inscriptions pour tous par mail sur  

minfeld.limours@gmail.com
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Enfourchez votre vélo, lancez Géovélo et 
enregistrez vos trajets pour faire tourner le 
compteur de notre communauté 
Prêts à relever le défi !

Pluriel
Gala de fin d’année, 
samedi 25 juin  
à 20 h 30 à la Halle  
des Sports
Après le succès renouvelé de la Rencontre 
Chorégraphique 2022, Pluriel a à cœur de 
féliciter ses adhérentes de Modern Jazz et 
de Gymnastique Rythmique ayant participé 
aux concours et compétitions ces derniers 
mois.
Côté danse, de nombreux premiers prix 
régionaux et un premier prix national 
ouvrant la voie au concours national à 
Montpellier fin mai. 
Côté GR, les gymnastes ont pu goûter 
à nouveau au plaisir de l’ambiance des 
compétitions départementales et régio-
nales où elles ont pu montrer les choré-
graphies préparées depuis la rentrée.
Les compétitions ont permis de compléter 
les cycles de formations et d’examens 
de juges requis pour l’association afin de 
pouvoir continuer à présenter des partici-
pantes à ces différents évènements. Nous 
espérons tous que cela motivera nos plus 

Les Terriens du Hurepoix
Challenge national Mai à Vélo  
du 1er au 31 mai
Tous en Selle pour ce challenge dont 
l'objectif est d'utiliser son vélo (VTT, route, 
VAE...) plutôt que sa voiture, sachant que 
41 % des trajets du quotidien en voiture font 
moins de 5 km.
Rejoignez Les Terriens du Hurepoix qui 
lancent le défi de cumuler le plus de 
kilomètres en mai dans sa catégorie.
Rien de plus simple :
• 1.  téléchargez l'appli Géovélo sur votre 

smartphone ; 
• 2. créez votre compte Géovélo ;
• 3.  scannez ce  

QR CODE  
puis sélectionnez 
Rejoindre.

jeunes gymnastes pour franchir le pas et 
rejoindre les groupes compétitions et/ou 
s’investir pour devenir juge.
Contact : 06 12 74 68 49

Ouest Essonne
Athlétisme
Un bilan à la hauteur de nos attentes pour 
ces championnats Indoor de l'Essonne chez 
les Benjamins-Minimes.

Avec une récolte de 14 médailles, 4 titres 
de champions de l'Essonne, d'innom-
brables podiums, Ouest Essonne Athlétisme 
poursuit sa folle marche en avant, toujours 
plus loin, toujours plus haut, toujours plus 
vite. Bravo à nos 4 champions en titre : 
Pablo (Poids) - Raphaël (50 m Haies) - Marie 
(Poids) - Mattéo, Thomas, Quentin, Raphaël 
(Relais 4 x 1 tour). Sur la deuxième marche 
du podium, Marie et Pablo (Hauteur), 
Mattéo (50 m Haies). Troisième marche du 
podium : Quentin et Maélys (50 m Haies), 
Raphaël (50 m), et encore Quentin (Poids). 
Félicitations à tous les autres qui n'ont pas 
démérité : Eva, Louna, Camille, Cléophée, 
Noëllie, Amaury, Esteban, Jules, Paul et 
Clément. 
www.ouest-essonne-athle.fr

Sam'di Sport Famille
Samedi 21 mai au de 10 h 30  
à 12 h, lieu précisé ultérieurement.
Une heure et demie de sport
en extérieur ou en intérieur suivant
la météo, randonnée ou/et entretien
corporel, accessible à tous.
Renseignements :
Fabienne 06 83 63 25 28

Activité

municipale
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UNC
Notre commune compte une association 
centenaire : la section locale de l’Union 
Nationale des Combattants. L’événement 
n’a pu être célébré en 2019, pour cause 
de crise sanitaire. Pour l’occasion, une 
stèle commémorant cet événement sera 
dévoilée le 20 mai à 11 h au square Jean 
Moulin, en présence des personnalités 
du canton et du département.
Vous êtes cordialement invités à vous 
associer à cette célébration.

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

Fête foraine installée à l’orée du bois, 
ouverte dès le samedi 14 mai à 16 h.
Renseignements : 01 64 91 63 63
comitedesfetes@limours.fr

Nouvelles installations
Décorêve - créations
Patricia Bourny, décoratrice en 
ameublement d'intérieur : relooking 
meubles et cuisines. Créatrice 
d'objets déco et bijoux floraux 
artisanaux
1 allée des Églantiers
Tél. : 06 16 63 14 22
www.decoreve-creations.com
patricia.bourny@gmail.com

CapÉvolys
Krystel Horvath, accompagnante 
en  in tég ra t ion  des  réflexes 
archaïques (IMP) impactant les 
sphères : cognitive, corporelle et 
émotionnelle grâce à une approche 
s e n s o r i m o t r i c e  l u d i q u e  e t 
éducative. Consultation individuelle 
(tout public).
Cours et ateliers : découvrir les 
réflexes et le lien avec les appren-
tissages
Tél. : 06 98 36 10 04 
www.capevolys.fr/
krystell.horvath@gmail.com 

Fermeture des services 
municipaux
Tous les services seront fermés  
le vendredi 27 et le samedi 28 mai 
(Ascension).

Brocante
Le  comité  des  fê tes 
organise la brocante le dimanche 
15 mai de 6 h à 18 h le long du bois 
communal.
Inscriptions uniquement lors des 
permanences à la salle polyva-
lente, 2 bis rue de 
Marcoussis les :
•  l u n d i  9  m a i  d e 

18 h 30 à 19 h 30 ;
•  vendredi 13 mai  

de 18 h à 19 h ;
•  samedi 14 mai à 

partir de 16 h sur 
les lieux de la 
brocante.

Dossiers disponibles 
en Mairie ou 
téléchargeables sur 
www.limours.fr
Tarif emplacement  
(3 m) : 20 €

État civil
Naissances
•  CABRAL BISPO Raphaël le 17/03/2022
•  SCHÖNBERG PELLO Jonas le 21/03/2022
•  VEILLEROT Maddie le 06/04/2022
•  TORRES Pablo le 08/04/2022
Mariage
• KATASI MUANZA Lyndon et HAMMAD Amina le 19/03/2022
Décès
•  SAVRY Didier (76 ans) le 22/03/2022
•  PORTIGLIATTI-GANAS Jeannine, née BALLOT (87ans) le 03/04/2022

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

Aimons Limours
Encore des économies  

sur le dos des communes
Que ce soit au travers de l’activité quotidienne de la commune 
ou bien dans les délibérations du Conseil Municipal, dans ces 
colonnes, nous sommes souvent amenés à évoquer la situation 
budgétaire de la commune.

L’effet conjugué de la rupture du lien administré/collectivité à la 
suite de la suppression de la taxe d’habitation et l’avènement du 
miraculeux « quoi qu’il en coûte », peut rendre l’exercice un peu 
rébarbatif pour certains.

En revanche, c’est pour l’équipe municipale une démarche 
pédagogique absolument indispensable si l’on souhaite faire 
partager largement à la population la réalité quotidienne de la 
vie communale.

En effet, les multiples réunions organisées dans le cadre de l’Agora 
citoyenne, ainsi que les nombreuses initiatives permettant aux 
élus de venir à la rencontre de la population, nous enseignent qu’il 
est souvent beaucoup plus aisé de demander toujours plus de 
services ou de réalisations communales sans pour autant mesurer 
la réalité des moyens disponibles pour répondre à ces demandes 
croissantes.

C’est un réflexe humain ô combien naturel, mais qu’il convient 
d’équilibrer avec des éléments de contexte aujourd’hui devenus 
incontournables.

L’actualité récente nous en donne, malheureusement une fois de 
plus, l’occasion.

En effet, le 22 mars dernier, le Rapporteur du budget à l’Assemblée 
Nationale, Laurent Saint-Martin, a assuré qu’Emmanuel Macron, 
s’il était réélu, demanderait un effort supplémentaire d’au moins 
10 milliards d’euros aux collectivités locales, afin de financer son 
projet de mandature estimé, lui, à 50 milliards au total.

À l’heure où vous prenez connaissance de cette tribune, la 
démocratie est passée et le Président de la République sortant 
vient d’être reconduit pour un nouveau quinquennat.

Nous savons donc maintenant à quoi nous en tenir dans les mois à 
venir quant à la direction de la trajectoire des finances publiques. 
Cela signifie en clair un renforcement de la baisse généralisée et 
continue des dotations aux collectivités de notre type.

Aussi, à l’évidence, nous allons devoir reprofiler les simulations de 
notre plan financier prospectif, indispensable outil de pilotage mis 
patiemment en place depuis 22 ans par l’équipe municipale.

Avec l’aide précieuse des services de la commune, nous sommes 
donc d’ores et déjà au travail pour ajuster le tempo permettant de 
continuer de faire évoluer Limours dans le sens de l’intérêt général.

Qu’il s’agisse par exemple du Contrat de partenariat avec le Dépar-
tement ou du Contrat d’Aménagement Régional, initialement 
programmés sur trois années, ces derniers devront vraisembla-
blement être étalés sur un minimum de quatre ans et nous aurons 
prochainement l’occasion de revenir sur ce planning.

Soyez en tout cas certains de notre entière mobilisation afin de 
faire aboutir ces projets nécessaires pour Limours et logiquement 
initiés très tôt dans le mandat.

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Changeons de Cap
Pour la solidarité internationale, 

pour la paix !
La guerre déclenchée en Ukraine constitue un crime contre l’intégrité 
territoriale d’un pays. Les images que nous voyons quotidiennement 
nous font frémir car nous nous sentons proches de ces gens qui 
fuient une guerre totalement inacceptable. Dans ce cauchemar 
vécu par le peuple ukrainien, l’accueil et l’aide aux réfugiés est 
devenue une cause européenne. On ne peut que partager cet élan 
de solidarité !

La mise en place rapide d’une « Protection temporaire » en application 
d’une directive européenne montre que l’accueil de réfugiés est 
possible, contrairement à tous les discours isolationnistes qui incitent 
depuis des années à repousser les migrants hors des frontières de 
l’Union européenne. Comment ne pas faire le lien avec les milliers 
de personnes déplacées par les guerres en Afghanistan, en Syrie et 
les conflits locaux en Afrique ? Avec tous ces réfugiés politiques ou 
économiques que l’Europe laisse mourir dans les eaux de la Méditer-
ranée ou de la Manche, à qui l’administration retarde pendant des 
années l’obtention de papiers qui leur permettraient de travailler et 
de s’insérer dans notre pays ?

Deux poids, deux mesures ! Au niveau de l’Europe, de la France mais 
aussi près de nous. Les communes de la CCPL se sont mobilisées, 
chacune à leur manière pour l’accueil de réfugiés ukrainiens, se 
rangeant vite aux directives départementales et nationales pour une 
meilleure efficacité. La commune de Forges s’est illustrée, lançant 
un appel rempli de compassion aux élus de la CCPL. Manifestement, 
les nouveaux élus de cette commune découvrent aujourd’hui 
la solidarité alors que cette majorité s’est aussi construite sur le 
terreau de la haine des migrants afghans chassés de leur pays en 
2016 par la guerre et les persécutions politiques, qui étaient logés 
dans le centre d’accueil de Forges. Faut-il dissocier réfugiés que l’on 
pense temporaires et migrants qui ont peu de chance de voir une 
issue rapide à la situation de leur pays ? Pour nous, la solidarité c’est 
partout et pour tous ! 

Nombreux aussi sont ceux qui découvrent la galère administrative 
à laquelle se heurtent les réfugiés ukrainiens alors même que leur 
accueil est privilégié ! Les particuliers, les communes se démènent 
pour trouver des solutions (logement, traduction, école, santé, …) mais 
le support de l’État manque. Les associations se battent depuis des 
années contre ces barrières, pour les moyens humains et financiers 
nécessaires pour offrir un véritable asile à des gens qui ont affronté 
l’horreur dans leur pays et sur la route de l’exil. Humainement et 
humanitairement, cette situation est insupportable !

Enfin, au-delà du devoir d’aide aux réfugiés, il est impératif de 
s’interroger sur une situation mondiale extrêmement grave. Après 
77 ans de paix en Europe, ce conflit montre les limites dangereuses 
atteintes par les relations internationales, économiques et militaires. 
La sécurité telle qu’elle a été construite ne peut garantir la paix. Il est 
urgent d’amorcer une dynamique de paix, en particulier de travailler 
sur un désarmement nucléaire global. Relever les défis écologiques 
qui s’imposent aujourd’hui n’est pas compatible avec le maintien 
d’immenses ressources dans la course aux armements !

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

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

Fête des mères
Du 23 au 28 mai, les commer-
çants de l’ACAL organisent un 
jeu destiné à gâter 20 mamans. 
Coupons disponibles auprès de vos 
commerçants. Tirage au sort le 
samedi 28 mai à 18 h.



l’Agenda 
Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

Mai
Dimanche 8 12 h Commémoration du 77e anniversaire de la Victoire  

du 8 mai 1945
Municipalité/Anciens 
Combattants

Monument aux morts

Jeudi 12 et 
vendredi 13

Criterium du jeune conducteur Municipalité Parking des Cendrières

Jeudi 12 14 h Conférence : Japon, Japonismes UTL La Scène

Vendredi 13 20 h 30 Conférence : Cinq siècles de pierre et de chêne (p. 5) Municipalité La Scène

Samedi 14 10 h 30 Agora café Municipalité Demi-lune Mairie

Samedis 14 & 21 Heures d’ouverture FabuLab Municipalité Bibliothèque municipale

Dimanche 15 6 h - 18 h Brocante et Fête foraine Comité des fêtes Orée du bois

À partir du 17 Heures d’ouverture Exposition de réalisations scolaires Municipalité Bibliothèque municipale

Jeudi 19 20 h 30 Conférence : Enjeux et rôle de la géothermie Changeons de Cap La Grange

Du 20 au 22 Voir p.19 Exposition sur la bière Amitié Minfeld Limours La Grange

Vendredi 20 11 h Centenaire de l’UNC Municipalité / UNC Square Jean Moulin

Samedi 21 10 h 30 Sam’di Sport Famille Municipalité À préciser

Samedi 21 17 h 30 Conférence sur Charlemagne Amitié Minfeld Limours La Grange

Samedi 21 20 h Concert : 10 ans de l’EMH EMH La Scène

Dimanche 22 15 h Loto solidaire Comité des fêtes Le Nautilus

Du 23 au 28 Jeu de la Fête des mères ACAL Commerces

Juin
Mercredi 1er 10 h 30 & 14 h La Fabrique mobile Municipalité Bibliothèque municipale

Mercredi 1er 20 h 30 Ville innovante : Initiative citoyenne (p. 6) Municipalité La Grange

La programmation évènementielle est susceptible d’évoluer ou d’être modifiée compte tenu du contexte sanitaire  
et des normes en vigueur à date. Merci de veiller à respecter les dispositifs spécifiques et la signalétique en place.


