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L’annonce de la fin des mesures sanitaires, masque et pass 
en particulier, a sonné comme une libération.

Notre cerveau, cet organe noble, a su s’adapter à l’arrivée 
du virus avec l’isolement, le confinement puis le vaccin. 
Désormais nous sommes dans la phase d’acceptation de 
vivre avec ce virus et ses variants.

Tout cela n’est pas aussi simple qu’il y paraît, car nous devons 
retrouver nos repères d’avant Covid. Après deux ans de port 
du masque, il est nécessaire de respecter le choix de chacun 
de décider de continuer à le porter ou de le ranger dans la 
case souvenir !

Nous goûtons, petit à petit, au plaisir d’aller prendre un verre 
entre amis ou de se rendre au spectacle.

Les évènements culturels et sportifs qui fédèrent reprennent 
sens. C’est ainsi que nous avons pu nous retrouver à  
La Scène, à La Grange, à la Bibliothèque municipale, dans les 
gymnases, à l’Orée du bois, dans les parcs…

Ce mois de juin verra les 25 et 26 un week-end festif à 
l’UniS’SonS… À l’unisson de nos envies, de nos retrouvailles, 
autour des créateurs et surtout autour de la musique.

Les chercheurs ont défini les bienfaits de la musique : 
•  la musique stabilise l'humeur,
•  elle aide à mieux se comprendre,
•  elle stimule les liens sociaux.

La musique favorise la production d’hormones associées au 
plaisir, au bien-être et à la confiance. Elle a un effet calmant 
nous permettant de gérer nos émotions.

Qu’elles se nomment joie, peur, tristesse, dégoût, colère, 
surprise, confiance... toutes ont été mises à mal, voire 
exacerbées, par ces frustrations liées à un coronavirus nous 
plongeant dans l’inconnu.

Retrouvons-nous, afin de partager nos émotions lors des 
nombreux évènements proposés tout au long de ce mois de 
juin. Ces moments qui nous unissent et nous construisent.

L’expression « Faire Nation » se vit alors pleinement, lors de 
ces rencontres.

Bien sincèrement à vous,

 Votre Maire,
 Chantal Thiriet
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Mairie de Limours
Place du Général de Gaulle  
91470 Limours-en-Hurepoix
Tél. : 01 64 91 63 63 - Fax : 01 64 91 63 75
info@mairie-limours.fr • www.limours.fr

 Mairie de Limours en Hurepoix

Horaires d’ouverture
• lundi : fermé
•  mardi, mercredi et vendredi : 9 h -12 h et 14 h -17 h 30
• jeudi et samedi : 9 h -12 h

N° élu d’astreinte : 06 08 05 03 49
À ne composer qu’en cas d’urgence, jour et nuit,  
en dehors des heures d’ouverture de la mairie.
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Démasqué...

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

Appel du  
18 juin 1940

Anniversaire de l’appel du 
Général de Gaulle.

La cérémonie se déroulera samedi 
18 juin à 18 h au Square Jean 
Moulin, devant la stèle.
L’assistance se rendra ensuite 
devant la plaque commémorative 
située sur le mur de la Mairie, côté 
demi-lune.
A l’issue de la cérémonie, un 
vin d’honneur sera servi devant  
la Mairie.

Agora café
Venez rencontrer vos élus samedi 11 juin 
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 périscolaires, 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 
e t  pér i sco la i re  en  charge 
d’accueillir votre enfant et poser 
toutes questions relatives au 
quotidien de votre enfant à 
l’école. 

Agora citoyenne
Les prochains ateliers auront lieu à  
La Grange à 20 h 30 : 
•  mercredi 1er juin : ville innovante sur le 

thème de l’initiative citoyenne définie 
dans LM#175 du mois de mai ;

•  mercredi 15 juin : ville durable ;
•  mercredi 22 juin : ville collaborative 

avec la présentation des orientations 
d’aménagement et de programmation 
(OAP) de la porte sud.

Le retour  
de Maître Coq
Après s’être refait une santé et avant 
de retrouver sa place sur le clocheton 
de l’église, il recevra une bénédiction 
par le père Remond le vendredi 10 
juin à 18 h devant l’église.

Élections 
législatives
12 et 19 juin
Renseignements : 
01 64 91 63 63

CCAS, nouveaux 
horaires
Veuillez noter les nouveaux horaires 
du CCAS à compter du lundi 6 juin : 
du lundi au vendredi 9 h - 1 2h
Contact : 01 64 91 63 55/57
ou ccas2@limours.fr



Travaux  Limours magazine #176 • juin 2022  5

Multi-accueil : des drones ont 
été utilisés pour inspecter l’état 
de la toiture du bâtiment. 

 Écoles 

I  École maternelle E. Herriot : nettoyage du mur d’enceinte de la cour de l’école.

I  École élémentaire E. Herriot : 
un nouveau ballon d’eau 
chaude a été installé.

I  Espaces verts : plantations estivales.
I  Square Jean Moulin : installation d’une stèle en vue de la commémoration des 100 ans 

de l’UNC le vendredi 21 mai.

Incivilités

Chemin donnant rue de Versailles, encore 
des dépôts sauvages… contenant des 
plaques d’amiante dont l’enlèvement 
et le traitement coûtent très cher à la 
collectivité. Merci à ceux qui assisteraient 
à de telles malversations de prévenir la 
gendarmerie.

Parc des sports : 
réfection de la remise à 
poubelles à l’entrée du 

Parc des sports.

I  Place du Général de Gaulle : 
mise en place de nouvelles 
balises J11 pour signaler la 
présence de barrières.

Ce mois-ci, nous déplorons :
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Le projet de RLP 
soumis à enquête 
publique
Prescrite par délibération du Conseil 
municipal en date du 8 mars 2021, la 
procédure d’élaboration du nouveau 
Règlement Local de Publicité (RLP) est 
toujours en cours.
Pour rappel, le nouveau RLP traduira 

les volontés de la ville 
en mat ière d ’amél io-
ration du cadre de vie, 
prenant en compte les 
évolutions urbaines, les 
techniques en matière 
d’affichage publicitaire, et 
les nouvelles dispositions 
du Grenelle II, avec les 
objectifs suivants :
•  amél iorer  la  qual i té 

p a y s a g è r e  d e  l a 
commune ;

•  mettre en valeur les devantures commer-
ciales ;

•  trouver l’équilibre entre la nécessité de 
promouvoir les activités et celles de 
préserver le cadre de vie.

Après la concertation mise en œuvre tout 
au long de la procédure, le RLP a été arrêté 
par le Conseil municipal du 14 mars 2022, 
puis transmis aux Personnes Publiques 

Associées (PPA) qui 
disposent de 3 mois 
pour se prononcer 
sur le projet. À l’issue 
de cette période, le 
dossier sera soumis à 

enquête publique.
Il s’agit là, pour l’ensemble de la population 
(citoyens, commerçants, associations…) 
de la dernière occasion de faire part de 
ses remarques avant l’approbation du RLP 
définitif.
L’enquête publique aura lieu du jeudi 
4 juillet au vendredi 22 juillet 2022 inclus 
au service Urbanisme situé au Centre 
Technique Municipal (CTM).
Le dossier accompagné d’un registre 
destiné à recueillir les observations du 
public ainsi qu’un poste informatique sont 
tenus à disposition du public pendant toute 
la durée de l'enquête, du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Le dossier est également consultable, 
pendant la durée de l’enquête, sur le site 
Internet : www.limours.fr
Chacun peut en prendre connaissance et 
consigner ses observations sur le registre 
d’enquête (disponible au lieu précité), 
ou les adresser par écrit au commis-
saire enquêteur, nommé par le Tribunal 
Administratif de Versailles, à l’adresse 
suivante : 
Monsieur le commissaire-enquêteur  
en charge du RLP
Centre Technique Municipal
12 rue de l’Aérotrain
91470 Limours
ou par courriel à l’adresse suivante :  
rlp.enquetepublique@mairie-limours.fr
Par ailleurs, le commissaire-enquêteur 
assurera deux permanences au CTM, les :
•  jeudi 7 juillet 2022, de 9 h à 12 h ;
•  vendredi 22 juillet 2022, de 14 h à 17 h.

À l’issue de l’enquête, le commissaire-en-
quêteur établira un rapport d’enquête et 
des conclusions, qui seront consultables 
en Mairie et sur le site Internet de la ville 
pendant un délai d’un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête publique.
Éventuellement modifié, afin de tenir 
compte des résultats de l’enquête publique, 
le projet de RLP sera ensuite soumis à 
l’approbation du Conseil municipal.

projets des collectivités ;
•  aider au diagnostic des territoires et des secteurs 

d'activités ;
•  accompagner à la conception et au pilotage des 

projets de territoire ;
•  les habitants participent, lors de réunions locales, 

aux objectifs du programme.
Sous l’impulsion du chef de projet, les élus des 3 entités 
ont déjà participé à de nombreuses réunions autour 
des différents partenaires impliqués : les services de 
l’État, la DDT, la Région Ile-de-France, le Département 

de l’Essonne, le ministère de la Transition 
écologique, l’ANAH, la Banque des Terri-
toires, le CEREMA, l’ANCT…
Vendredi 20 mai, les architectes de l’État 
et la DDT venaient à 
la rencontre des élus 
sur le terrain. C’est 
ainsi que nous leur 
avons présenté 2 
projets structurants : 

•  le projet cœur de ville (habitat, 
contour de l ’égl ise,  future 
médiathèque, commerces…) ;

•  l ’aménagement des entrées 
de ville nord et sud de la route 
départementale 988.

Leurs retours et conseils nous 
parviendront d’ ici  quelques 
semaines et seront partagés lors du prochain atelier 
Ville collaborative qui aura lieu le mercredi 22 juin à 
20 h 30 à La Grange.
Soyez nombreux à participer aux ateliers entrant 
dans le cadre de l’Agora Citoyenne, où se construit 
le Limours de demain.

Petites villes  
de demain 
(PVD)
Petites villes de demain est un programme d'action 
lancé en octobre 2020 par le gouvernement, afin 
de redynamiser 1600 petites villes françaises. Ce 
programme s'inscrit dans le prolongement d'Action 
Cœur de ville lancé en décembre 2017. C’est l’État qui 
a fait le choix des communes sans que celles-ci soient 
concertées par un quelconque appel à 
candidature.
C’est ainsi que Briis-sous-Forges et 
Limours ont été retenues au regard 
de critères définis par l’État : villes de 
moins de 20 000 habitants exerçant 
des fonctions de centralité territoriale, 
en raison des équipements ou services 
dont elles sont dotées. Dans ce projet, 
l’Établissement Public de Coopération 
Intercommunale, pour nous la CCPL, est inclus de fait.
PVD vise à améliorer les conditions de vie des habitants 
des petites communes et des territoires alentours, en 
accompagnant les collectivités dans des trajectoires 
dynamiques et engagées dans la transition écolo-
gique.
Les piliers essentiels étant :
•  maintenir et développer les commerces et les 

services ;
•  réhabiliter l’habitat, lutter contre l’habitat indigne, 

mixité urbaine ;
•  valoriser le patrimoine ;
•  encourager à l'adoption de pratiques écologiques ; 
•  apporter des solutions innovantes au service des 

C’est ainsi 
que nous leur 
avons présenté 
2 projets  
structurants.
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La direction 
générale
La direction générale, sous la respon-
sabilité d’une Directrice Générale des 
Services, DGS, coordonne l’activité des 
services et pilote les dossiers straté-
giques. Elle est garante de la bonne 
organisation des services et est force 
de proposition auprès des élus et 
notamment de Madame le Maire. Elle 
assiste les responsables de service sur 
les dossiers nécessitant une réflexion et 
une action collective.
Principales missions 
•  mise en œuvre des orientations 

politiques ;
•  pilotage, préparation et suivi des 

conseils municipaux ;
•  pilotage des dossiers en lien avec la 

communauté de communes et les 
services de l’État ;

•  accompagnement des élus dans l’éla-
boration des dossiers, notamment pour 
la recherche de subventions ;

•  management des responsables de 
service et recrutement des nouveaux 
agents.

Le secrétariat  
du maire
L’assistante de Madame le Maire assure le 
lien avec les citoyens, les partenaires, les 
élus et gère bien des domaines.
Principales missions 
•  gérer l’agenda du Maire ;
•  assurer le lien entre la population et 

les élus ;
•  constituer les dossiers en amont des 

rendez-vous ;
•  assurer l ’accueil téléphonique et 

physique, l’envoi des réponses aux 
courriers adressés au maire et suivre 
les demandes émanant de l’Espace 
citoyens ;

•  envoyer les invitations aux événements 
institutionnels ;

•  tenir à jour les fichiers institutionnels.

Les affaires 
générales
Savoir accueill ir et renseigner les 
administrés est une mission essentielle 
de service public. Celle-ci requiert une 
disponibilité et une présentation irrépro-
chable et nécessite une connaissance 
approfondie des différents services 
publics rendus aux habitants. Outre 
ce contact de proximité, le service des 
Affaires Générales gère également de 
nombreuses demandes liées à l’état civil, 
aux associations et à la citoyenneté.
Principales missions 
•  gestion du courrier : enregistrement 

Les services généraux quotidien du courrier arrivé, ventilation des courriers 
pour traitement dans les différents services ; 
réponses aux demandes d’emploi ;

•  accueil physique et téléphonique des administrés ; 
gestion de l’Espace citoyens en ligne ;

•  état-civil : enregistrement des naissances, baptêmes, 
mariages, PACS et décès ; mentions sur les actes ; 
attestations d’accueil, demandes d’actes ; recen-
sement…

•  gestion funéraire : délivrance d’autorisations pour 
la chambre funéraire ; gestion du cimetière (attri-
bution de concession, reprises des sépultures en 
état d’abandon ou échues) ;

•  élections : organisation des scrutins ; enregistrement 
des inscriptions sur les listes électorales, préparation 
de la commission de révision des listes électorales ;

•  préparation du Conseil municipal ;
•  sécurité : organisation des commissions commu-

nales de sécurité des établissements recevant du 
public et suivi des levées de prescriptions fixées par 
la commission, sécurité des commémorations ;

•  gestion sécuritaire de la ville : étude des aménage-
ments routiers et leur réglementation, rédaction des 
arrêtés au Code de la route ;

•  fêtes et cérémonies : planning des réservations des 
salles, demandes de matériel ;

•  gestion administrative (commande de fournitures, 
papeterie…)

L’appariteur
L’appariteur gère l’arrivée et le départ du courrier entre 
la mairie et la boîte postale. Il assure le dépôt et le 
retrait du courrier et des parapheurs interservices, les 
liaisons administratives.
Il boîte les courriers spécifiques adressés aux Limou-
riens. Il intervient comme appui administratif pour 
certains services tels que l’urbanisme, l’accueil des 
services techniques et la facturation scolaire.

j Dernier volet de la série 
d’articles consacrée à la 

présentation des services 
municipaux, les services 

généraux regroupent des 
missions larges allant de 

l’accueil du public à l’adminis-
tration générale des services. 

Chiffres-clés

Plus de 100 courriers envoyés ; 20 réunions de 

quartier organisées ; 8 cérémonies protocolaires 

organisées chaque année ; 12 ateliers collaboratifs  

et 1 Agora citoyenne plénière
Chiffres-clés

45 naissances ; 16 mariages et 14 PACS , 10 conseils municipaux – 

68 délibérations ; 47 décès, 116 autorisations funéraires, 21 titres 

de concessions ; 55 arrêtés municipaux ; 32 attestations d’accueil ; 

78 recensements militaires ; 3000 courriers reçus ;  

102 réponses à candidature ; gestion de plus de 5000 électeurs

La communication
Le service communication a pour mission de parti-
ciper à l’organisation et au développement des 
actions de communication. Il travaille en transver-
salité avec l’ensemble des services de la collectivité 
afin de promouvoir l’actualité de la commune et 
les différentes manifestations auprès de l’ensemble 
des habitants. Il assure notamment la rédaction des 
articles pour les différents supports de communi-
cation.
Principales missions 
•  promotion de l’actualité de la commune à travers les 

différents supports de communication : rédaction 
d’articles, mise en ligne sur le site Internet, annonces 
sur le panneau électronique ;

•  création d’affiches et de guides, des invitations pour 
les événements institutionnels ;

•  couverture photographique des événements ;
•  relation presse avec les journaux du département.

Subvention Critérium jeune conducteur, 
redevances funéraires

Recettes de fonctionnement
120 530 €

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général (fluides, contrats 
copieurs, cotisations, fournitures administra-
tives, frais d’affranchissement, formations, 
réalisation du magazine) 

179 984 €

752 529 €
Charges de personnel

572 545 €

Chiffres-clés

11 parutions annuelles du Limours Magazine ; 23 affiches créées ; Site 

internet : plus de 20 200 pages visionnées par mois

7,70 %
du budget 
communal

Soit
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•  L’union fait-elle la force ? 
•  L’espoir, est-ce une faiblesse ?
• Sommes-nous tous égaux ? 
Le jury bienveillant, composé de 
Chantal Thiriet, Maire de Limours ; 
Marie-Hélène Sauvage, Librairie Inter-
lignes ; Jean-Marc Jeanne, proviseur 
du lycée Jules Verne ; François Quinio, 
principal du Collège Michel Vignaud, 
les a écoutés attentivement.
Après délibérations, un prix public et 
un prix jury ont été décernés.
Les lauréates de cette année sont 
Chloé Rannou (élève de 3e) pour le prix 
du jury et Solène Léonardi (élève de 
1re) pour le prix du public. Elles auront 
le mérite d’aller représenter Limours 
lors de la finale nationale, au mois de 
septembre. 
Un bon d’achat leur a été offert par la 
commune afin qu'elles choisissent un 
livre à la Librairie Interlignes.
Le département, quant à lui, a offert 
des goodies aux 20 élèves.

Un grand bravo aux participants de 
cette troisième édition, qui ont tous 
obtenu une attestation de parti-
cipation, qui sera un plus pour leur 
dossier Parcoursup et lors de leur 
entrée dans la vie active auprès d’un 
employeur.

Cette action éducative en faveur de 
la jeunesse consiste en un parcours 
pédagogique de 20 heures, réparties 
en 10 séances, à destination d'un 
groupe de 10 lycéens et 10 collégiens, 
encadrés par des professionnels de 
l'éloquence. L'objectif de ce dispositif 
est de permettre aux jeunes de s'initier 
à l'art oratoire, à la structuration du 
discours et la gestion du stress à l'oral.
Les 20 volontaires se sont retrouvés 
chaque semaine, pendant deux heures. 

Au fil des séances, sur les conseils des 
deux animateurs d’Eloquentia, Loubaki 
Loussalat et Sofia Belabbes, les mots 
ont trouvé leur chemin et l’assurance 
acquise a révélé la posture. 
Mercredi 18 mai à La Scène, les élèves 
ont eu le privilège de produire le fruit 
de leurs travaux. Cette restitution 
aura permis à 12 brillants orateurs 
et  oratr ices de 
p r é s e n t e r  u n 
d i s c o u r s  d e  4 
minutes sur un 
sujet tiré au sort 
comme :
•  L’amour est-il 

un devoir ?
•  Peut-on rire  

de tout ?

Éloquentia 3e édition, 
retour sur la restitution

j Pour la troisième année 
consécutive, la commune 

de Limours a souhaité 
renouveler l’expérience 

Eloquentia avec le dispo-
sitif « Porter sa voix » en 

finançant ce projet tout en 
le proposant au proviseur 

du lycée Jules Verne et 
au principal du collège 

Michel Vignaud. 

6 jeunes se sont engagés à la suite de la 
dernière publication en mai 2021. Pourquoi 
ne pas rejoindre toi aussi le groupe ? 
Contact : 
jeunesbenevoles@limours.fr   
Fabienne Lambert : 01 64 91 63 67 

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

j Entre 16 et 18 ans,  
il est difficile de 

travailler et de 
se constituer des 

expériences profes-
sionnelles susceptibles 

d’être valorisées  
sur un CV. 

Le bénévolat est 
une opportunité de 

s’investir, de faire des 
rencontres et de se 

responsabiliser, selon 
ses envies et surtout 

selon ses disponibilités.

Tu as entre 16 et 18 ans ?  Tu souhaites 
enrichir tes expériences personnelles ? 
Participe aux actions de la commune en 
donnant bénévolement un peu de ton 
temps lors des manifestations ou encore 
dans des services municipaux (services 
techniques, bibliothèque municipale…). 
Si tu es volontaire, investi et dynamique, 
cette opportunité est faite pour toi !
Tu pourras ainsi participer aux actions 
de la commune au travers des missions 
suivantes :
•  assistance aux activités sportives 

(Pass’Sport Jeunes, après-midi 
Handisport…) ;

•  aide à l’encadrement des enfants dans 
le cadre de sorties ;

•  aide lors des manifestations commu-
nales (Limours à l’Unis’Sons, TriAsso, 
Concert Solidaire, Balade contée, 
Carnavélo…) ;

•  aide ponctuelle au sein des services 
municipaux.

La commune accorde une impor-
tance primordiale à la sensibilisation de 
la jeunesse aux valeurs de solidarité et 
de savoir-être et encourage ainsi une 
citoyenneté active et participative. 
Pour officialiser ce partenariat, elle propose 
la signature d’une convention « collabo-
rateur occasionnel bénévole ».

Jobs d’été 2022
Vendredi 13 mai, neuf jeunes, dont les 
candidatures ont été retenues pour 
travailler dans les services municipaux 
en juillet et août, ont été reçus en mairie 
par Madame le Maire et par les chefs des 
services dans lesquels ils effectueront 
leurs jobs d’été. Ces jeunes travailleront 
aux services techniques, à la Résidence 
autonomie (RPA), en mairie, à la biblio-

Agis 
aujourd’hui 

pour le 
citoyen que 

tu seras 
demain.

thèque municipale, au Pass’Sport Jeunes, 
ainsi  qu’au service des Ressources 
humaines.
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Ces morts ne sont pas morts pour rien, ils sont morts 
pour qu’aujourd’hui nous soyons libres.
L’actualité nous apprend que rien n'est jamais acquis 
définitivement et que vivre librement dans un pays en 
paix se mérite chaque jour.
À nos portes, la guerre en Ukraine, nous le rappelle 
chaque jour.
Pour que la Flamme du Souvenir soit aussi la Flamme 
de l'Espérance, la présence constante des anciens 
combattants lors de ces occasions et celle de nos 

enfants, permettra le passage de relais pour l'avenir de 
notre pays, éclairé par la citation du Maréchal Foch : 
« parce qu'un homme sans mémoire est un homme 
sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans 
avenir ».
Le centenaire de l’Union Nationale des Combattants, 
l’UNC, force le respect vis-à-vis de ces femmes et 
de ces hommes qui ont combattu pour notre liberté 
d’aujourd’hui. Faisons nôtre leur devise : « Tous unis 
comme au front ».

Afin que ce devoir de mémoire perdure, 
il est nécessaire d’expliquer l’histoire de 
notre pays aux jeunes générations. Pour 
ce faire, rien de mieux que de faire parti-
ciper les élèves de CM2 aux ravivages de 
la flamme du Souvenir du soldat inconnu 
sous l’Arc de Triomphe.
Ce geste immuable se répète depuis le 
11 novembre 1923, tous les soirs à 18 h 30.
Il rappelle chaque jour le sacrifice immense 

Ravivage de la flamme du souvenir du soldat inconnu le 14 avril 2022  
École élémentaire Les Cendrières

Centenaire de l'UNC - Pose de la pierre et dévoilement de la plaque le 20 mai 2022 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

Ravivage de la flamme du souvenir du soldat inconnu le 24 mai 2022  
École élémentaire Edouard Herriot

de l'armée française et du peuple français 
durant la Première Guerre mondiale pour 
la défense de la Patrie.
Les quelques 1 400 000 soldats tués au 
combat constituèrent le prix à payer pour 
défendre chaque arpent de terre de notre 
pays et parvenir à la victoire. À ces morts, 
il faut ajouter ceux de la Seconde Guerre 
mondiale, d'Indochine, d'Algérie et des 
opérations extérieures.

N’oublions jamais !

Citoyenneté 

j La commune de 
Limours est fortement 
engagée dans ce qu’il  

est communément 
appelé le « devoir ou  

le travail de mémoire ».
Le 8 mai 2022, nous 

étions nombreux autour 
du monument aux morts 

pour commémorer 
l’armistice de 1945.  

Ce mois-ci, le 18 juin, 
nous rendrons 

hommage au résistant 
Jean Moulin et nous 

commémorerons l’Appel 
du Général de Gaulle.
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I  Samedi 14 mai à la Bibliothèque municipale, inauguration et 
présentation du FabuLab en présence de Chantal Thiriet, maire, 
de François Durovray, président du Conseil départemental, des 
élus et des responsables du Département et de la Médiathèque 
départementale en charge du projet FabuLab.

I  Vendredi 13 mai à La Scène, brillante conférence de Stéphane 
Berhault, architecte du patrimoine, qui a détaillé toutes les 
étapes de l’histoire de la restauration de l’église Saint-Pierre.

I  Jeudi 12 et vendredi 13 mai sur le parking des Cendrières, 
Criterium du jeune conducteur avec la participation des classes 
de CE2 et CM2 des 2 groupes scolaires, ainsi que de Clamageran. 
Les finalistes, Louise Buono et Maya Clapier Farci, participeront 
aux finales nationales lors des 24 heures du Mans 2023.

I  Samedi 14 mai devant la Mairie, 
distribution par les élus des 
bulbes des massifs printaniers  
de la commune.

Samedi 14 mai 
sur la demi-lune, 
l’Agora café, 
rencontre entre 
élus et citoyens.

I   Dimanche 15 mai à l’Orée du bois, 
Brocante organisée par le Comité 
des fêtes.

I   Samedi 21 à La Scène, 
concert donné par 
l’Ensemble Musical  
du Hurepoix sous  
la direction de  
Patrice Mourgue,  
à l'occasion des  
10 ans de l'association.

I  Vingt futurs architectes du patrimoine 
de l’école de Chaillot ont visité le 
chantier de la flèche de l’église St Pierre, 
considéré comme un des plus importants 
d’Île-de-France quelques mois avant 
celui de la flèche de Notre-Dame.

Mardi 17 mai à 
la Bibliothèque 

municipale, 
inauguration 

des réalisations 
scolaires en 
présence de 

l’artiste Claire 
Lemoine, des 

enseignants et 
des familles.

Samedi 14 et 
dimanche 15 
mai, fête foraine 
installée en 
marge de  
la brocante.

Dimanche 22 au Nautilus, 
le loto solidaire organisé 
par le Comité des fêtes, 
au profit de l’association 
Imagine for Margo - 
Children without cancer, 
en soutien à Ayden, a 
remporté un vif succès.



Culture  Limours magazine #176 • juin 2022  17

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

La Scène

Exposition
Du 14 juin au 19 juillet

o  Lux in tenebris
Plongez dans un thriller médiéval ! En 
chemin vers la cour de Gaston iii de 

Foix-béarn, Jehan Froissart et son 
page sont surpris par une tempête. 
Sans coup férir, ils prennent logis 
pour la nuit .  Mais au vi l lage, 
l’atmosphère est ténébreuse. L’abbé 
Causas leur offre le gîte, le couvert, 
et partage son tourment : la veille, 
deux personnes du village ont été 
assassinées... Froissart décide de 
rechercher la vérité… Vous avez 
aimé Le Nom de la Rose ? Vous 
adorerez Lux in tenebris. Vous 
voilà propulsé dans un thriller/BD 
médiéval dont vous êtes le héros. 
Muni d’une tablette et d’un casque 
audio, vous sillonnez le village et 

déambulez d’un panneau à l’autre à la 
recherche des indices qui vous permet-
tront de démasquer le coupable.
Cette exposition interactive est prêtée 
par la Médiathèque départementale de 
l’Essonne.
>  Public : à partir de 14 ans
 Entrée libre aux horaires d'ouverture

Heure du conte
Mercredi 15 juin à 16 h

o  Contes chat noir, chat botté 
ou cha cha cha

Chat perché, chat de sorcière, 
chat de gouttière et bien d’autres 
encore ; on dit que le chat a 9 
vies, bien du temps pour faire 
parler de lui…
> À partir de 4 ans - Sur inscription

Exposition
Du 17 mai au 11 juin

o  Expositions des réalisations 
scolaires avec Claire Lemoine

>  Tout public - Entrée libre aux heures 
d’ouverture

Les Amis de la Bibliothèque
www.amisbibliothequelimours.fr

Activités proposées en juin :

j Club lecture à la bibliothèque
Samedi 18 juin à 16 h

Namaskar d’Élisabeth Karnatak

j Lecture à la Résidence aux Moines
Lundi 27 juin à 15 h

Comédiens et comédiennes

Venez créer des objets avec des machines numériques !
Imprimante 3D, brodeuse numérique, découpeuse laser, etc.
Seul, entre amis ou en famille, le département met à votre dispo-
sition des machines numériques qui permettent de découper, 
imprimer, coudre, broder, inventer et bidouiller.
Une occasion de partager et d’apprendre des autres !
•  samedis 11 et 25 juin aux horaires d’ouverture.
•  samedi 25 juin de 10 h à 12 h à partir de 8 ans : chorégraphie Dash, 

initiation au codage avec Blockly/Scratch sur tablette. 

>  Inscription impérative 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’asso-

ciation et à la Bibliothèque municipale.

Le Club de lecture a lu
La peste d’Albert Camus
Le l ivre raconte la chronique d'un 
événement, une épidémie de peste, dans 
les années 1940... à Oran, dans le temps 
de l'Algérie française. Dans ses Carnets, 
Camus insiste sur sa détermination pour 
que la peste, une fiction, se lise sur plusieurs 
niveaux de lecture. Celui cité plus haut 
que l'on peut raccorder à notre traversée 
contemporaine de l'épidémie de Covid. 
Quoi qu'il en soit, il y a dans les hommes 
plus de choses à admirer que de choses à 
mépriser nous répète Albert Camus.

Vendredi 1er juillet à 20 h 30
Venez fêter les 10 ans de la chorale Singa, créée par la 
municipalité de Limours et coordonnée par Alexandre 
Martin, musicien intervenant. 
Cette saison, les 80 chanteuses et chanteurs amateurs 
de tous âges, dirigés par Denis Thuillier et accom-
pagnés par Mathieu Le Nestour, Kiala Nzavotunga et 
Alexandre Martin, rencontrent l’artiste Mehdi Chaib, 

Concert de la chorale Singa

Cantilène de Limours

Grand concert  
de fin d’année
Les choristes de la Cantilène et leur chef 
de chœur Anne Turpin vous 
accueilleront à leur concert 
annuel vendredi 17 juin à 20 h 30 à La Scène. Avec un immense 
plaisir, ils interprèteront un répertoire varié, mélange des genres et 
des générations. Cette soirée musicale sera pour vous l’occasion de 
découvrir Yann-Gaël, jeune auteur compositeur et interprète de son 
répertoire, où se mêlent intimité, sensibilité et imaginaire.
Venez nombreux.
> Tarif : 10 €, 5 € pour les moins de 18 ans
 Contact : Anne Turpin - 06 70 93 46 32

saxophoniste et percussionniste pour un voyage 
musical dans les mondes arabes, l’Afrique et les 
Balkans. Singa vous invite à partager un moment 
de musique puissant et convivial. Bonne humeur et 
plaisirs garantis !
L’action culturelle avec l’artiste Mehdi Chaib est 
soutenue par le Conseil Départemental de l’Essonne.
>  Tout public - Tarif : 8 €

Pro

grammation

municipale
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Sporting Club de
Limours Gymnastique
Une année de reprise r iche en 
émotions ! Après 2 années difficiles 
avec la crise sanitaire, le SCL a eu une 
très belle année gymnique 2021-2022. 
Des gymnastes et entraîneurs passion-
né.e.s, quels que soient l’âge et le 
niveau de pratique en Babygym, GAF, 
GAM et Fitness. Quel plaisir de se 
retrouver à des évènements, comme 
le week-end Méli-Mélo, et aux diverses 
compétitions FFG et UFOLEP.
D’excellents résultats : 
en individuelles et en 
équipes GAF et GAM, 
avec  des  qua l i f ica-
tions en Championnats 
Régional et National. Des 
championnes Régio-
nales au SCL GYM : 1res ! 
Bravo à Thaïs Bellen-
contre, Océane Dos 
Reis, Camille Germain, 
Juliette Gilbert, Julia Pramil et Meïly 
Robbe et leur entraîneur Sandrine 
Battut.
Faute d’un règlement strict, pas de 
qualification en Championnat National, 
mais RDV l’année prochaine !
Contact : sclgym91@orange.fr 
06 08 97 39 62

Basket-Ball Club de Limours
Le Limours Basket Camp édition 
2022 a été un véritable succès si 
on en croit les retours chaleureux 
des familles des 99 jeunes réunis 
pour l'occasion. Démarrant sur les 
chapeaux de roues par un parte-
nariat avec le Paris Basket, nos 
sportifs ont pu accompagner les 

joueurs pros lors d'un match de 
championnat ProA. Entrée rêvée 
dans cette semaine de basket, 
les émotions se sont enchaînées 
ensuite au gré des entraînements, 
du championnat et de la fameuse 
sortie au Parc Astérix. Rien n'a été 
laissé au hasard : repas équilibrés 

préparés par la Table Ronde (entre-
prise locale), présence chaque 
soir d'un ostéopathe (local, lui 

aussi) pour diriger le stretching et 
remédier aux bobos, équipe de 
bénévoles et de coaches au top ! 
Le club est fier du rendu de cet 
événement et tourne déjà les yeux 
vers le LBC 2023 !

ACAL
Fête des pères

Samedi 18 juin
Une cinquantaine de voitures et motos 
anciennes seront exposées sur la place qui 
sera fermée à la circulation.
Le stationnement sera possible dans la cour 
de l’école élémentaire Herriot, accessible 
depuis le parking du gymnase municipal.  
À midi, les commerçants ACAL proposent 
un repas au tarif de 15 € (couscous + dessert 
+ pain et eau), verre de vin : 2 €.
Divers groupes de musique se produiront 
sur la demi-lune de la mairie.
>  Place du Général de Gaulle
 acalimours@gmail.com - www.acal-limours.fr

Carrefour des Solidarités
Pièce de théâtre

Dimanche 26 juin à 15 h
La compagnie Les Tréteaux Ivres présente 
Monsieur de Pourceaugnac de Molière.
Mise en scène : Marie-Lise Gault.
Séance au profit du Carrefour des Solida-
rités.
>  Au Centre Socioculturel Messidor, 6 rue de 

l’Église à Forges-les-Bains. Sur inscription à 
partir du 7 juin auprès du « Tabac, Presse »  
15, place du Gal de Gaulle ou au CDS  
3, rue du bac les mardis ou vendredis de 9 h  
à 17 h. Adulte : 10 € ; enfant - de 18 ans : 5 €

 Tél : 01 64 91 26 38
 carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr
 www.carrefourdessolidarites91.org

France Alzheimer  
Essonne
L’association recherche :
•  des bénévoles pour participer aux actions 

de soutien et d’accompagnement auprès 
des aidants et des aidés :

 - groupe de parole ;
 - café mémoire ;
 - formation des aidants ;
 -  ateliers : relaxation, stimulation cognitive ;
 - écoute téléphonique.
•  un bénévole chargé de la communication 

numérique, intéressé par l’outil informa-
tique et les réseaux sociaux, motivé pour 
contribuer à la visibilité de l’association 
dans le département et participer aux 
échanges sur les réseaux sociaux où  
l’association est présente.

Être bénévole, ça vous dit ?
>  Contact : 01 60 88 20 07 ou  

secretariat@alzheimeressonne.fr

Pass'Sport Jeunes été 2022
En avant  pour  un 
été au top avec le 
Pass'Sport Jeunes !
Activités sportives à 
gogo en extérieur et 
en intérieur avec une 
sortie à la journée pour 
tous chaque semaine 

dans une base de loisirs en Ile-de-France.
Programme :
•  du lundi 11 au vendredi 15 juillet
•  du lundi 18 au vendredi 22 juillet
•  du lundi 25 au vendredi 29 juillet
•  du lundi 22 au vendredi 26 août

Dès le lundi 6 juin, vous pourrez inscrire 
vos enfants de 6 à 15 ans pour les vacances 
estivales sur le site de la commune :
www.limours.fr > Espace citoyens > 
Démarches en ligne.
Inscriptions ouvertes jusqu'au mercredi 29 juin 
pour le mois de juillet et jusqu'au mercredi 10 
août pour la semaine d'août.

À chacun sa formule !
•  1/2 journée, de 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h
• Journée entière, à partir de 8 ans :
 - de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, sans repas
 - de 9 h à 17 h avec repas

Activité

municipale
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Cyclo Club
de Limours
Le CCL organise dimanche 12 juin, sa 
randonnée cyclotourisme La Limourienne 
avec café au départ, ravitaillement sur 
les parcours, boissons et casse-croûtes 
à l’arrivée. Randonnée ouverte à tous, 
licenciés ou non ; les jeunes de moins de 18 
ans devront impérativement être accom-
pagnés d'un adulte 
et porter un casque. 
Venez découvrir, à 
votre allure et selon 
votre envie, notre 
belle région sur nos 
circuits route balisés 
entre 35 et 110 km.
Alors, RDV à la Halle 
des Sports, pour un 
départ entre 7 h et 
9 h 30.
Renseignements :
https://www.cyclo-limours.fr/ ; onglet : 
organisation, rubrique ; limourienne

HandBall Club
de Limours
Une belle saison pour le HBCL. Au-delà 
d 'excel lentes  performances et  un 
engagement sérieux de l'ensemble des 

collectifs, 
l ’ a s s o -
c i a t i o n 
e s t  f i è r e 
d'annoncer 
la montée 
officielle de 
son équipe 
fanion en 

excellence région. Un niveau jamais atteint 
pour le club ! Le doublé a été confirmé 
le samedi 21 mai pour la réserve Seniors 
Masculins qui est montée en excellence 
départementale. Un virage associatif et 
sportif à aborder avec sérénité et honneur. 
Félicitations.
Contact : Anne-Marie Vacossin
06 87 15 83 77 - famille.hbc@gmail.com
www.hbc-limours.com

Yoseikan Budo
Le week-end des 16/17 avril 2022, le 
Centre des Arts Martiaux Artenium à Ceyrat 
(63) accueillait le Championnat de France 
Yoseikan Budo dont voici les résultats pour 
nos sportifs Essonniens.
Médailles d'Or - Champion de France :
•  Benoît Antelme - Yoseikan Budo Limours 

- Senior Sude Jiaï B -80 kg
Médailles d'Argent :
•  Benoît Antelme - Yoseikan Budo Limours 

- Combat Emono JiaÏ B -68 kg
Médailles de Bronze :
•  Louis Rannou - Yoseikan Budo Limours - 

Minime Sude Jiaï -60 kg
Félicitations à tous ces compétiteurs et 
bravo à leur entraîneur, ainsi qu'à leurs 
partenaires d'entraînement.
Ligue Karaté de l’Essonne : Jean-Sylvain 
Renaud - Président du club de yoseikan 
Limours : Frédéric Rousseau
Contact : yoseikanlimours@aol.com

Les Cyclos Marcheurs 
du Pays de Limours
Fin de la trêve hivernale
Durant  cet  h iver,  f ro id  et 
venteux, certains adhérents se 
sont consacrés essentiellement 
à la marche. Avec le printemps, 
les sorties vélo ont repris plus 
régulièrement afin de préparer la saison à venir. Les propriétaires de VAE 
sont les bienvenus et plusieurs se sont déjà, sans difficulté, intégrés aux 
autres membres lors de sorties passées.
Les marcheurs continueront leur entraînement, en prévision des 
semaines de juin et de septembre et pourront augmenter les distances 
à leur gré en fonction de la météo.
La nature va reprendre ses droits, égayant les parcours avec les couleurs 
chatoyantes qui interpellent notre regard.
Contact : 06 52 70 18 26 
https://www.cyclo-marcheurs-du-pays-de-limours.fr

Sam'di Sport Famille
Samedi 4 juin de 10 h 30 à 12 h,  
Parc des Cendrières.
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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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

Les dimanches  
à l’Orée du bois
Dans le cadre de son 
programme de sensibili-
sation à l’environnement et 
au développement durable, 
la municipalité met à dispo-
sition un espace convivial 
le long du bois. Tous les 
dimanches, de 14h à 20h, 

la RD24 est fermée à la circulation des 
véhicules motorisés, du pont Gaston 
jusqu’à la rue du Bac. Vous pouvez 
donc profiter de cet espace de liberté à 
pied, à vélo, rollers ou trottinette.

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 recen-
sement étant une 
démarche volon-
taire, les intéressés 
peuvent régulariser 
leur situation à tout 
moment, jusqu’à 
l’âge de 25 ans.
Au vu de la situation 
sanitaire exception-
nelle, la Direction 
du Service National 
et de la Jeunesse 
a mis en place une 

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

Nouvelles installations
Stéphanie Massage Bien-être
8 rue des petits prés 
Besoin de détente, 
de lâcher prise, de 
libérer vos émotions ? 
S t é p h a n i e  v o u s 
p r o p o s e  d i v e r s 
massages bien-être et des sessions 
de formations de praticiens de 
massage à son cabinet. 
https://wwwstephaniemassage 
bienetre.squarespace.com/
Facebook et Instagram :  
Stéphanie Massage bien-être
Prendre RDV au 06 64 36 83 05  
ou sur Planity : https://www.planity.
com/stephanie-massage-bien-etre-
91470-limours
Déplacement à domicile possible. 

Don du sang
La prochaine collecte 
aura lieu jeudi 7 juillet 
de  15  h  à  20 h  au 
gymnase municipal.
Un grand merci aux 119 
volonta i res ,  dont  9  nouveaux 
donneurs qui se sont présentés à la 
collecte du 28 avril dernier. 

État civil
Naissances
•  CHASSOUNI Ayâ le 14/04/2022
•  DELPLANCHE Noa le 14/04/2022
Décès
•  RAMEIX Paulette (87 ans) le 13/04/2022
•  BIZIEN Roger (87 ans) le 25/04/2022

Changeons de Cap
Transparence, concertation :  

2 points clés d’une gestion 
démocratique

La CCPL en difficulté ? 
Le conseil communautaire du 14 avril était consacré au vote 
du budget. Il y a juste un an (LM # 165) notre article relatait 
l’inquiétude que nous ressentions face aux méthodes de la 
présidente. La caricature de Débat d’Orientation Budgétaire 
en mars 2022 a confirmé nos craintes. Les fortes réserves 
présentées au moment de ce débat par certaines communes 
(Briis-sous-Forges, Limours et Janvry en particulier) se sont bien 
sûr retrouvées pour le vote du budget, partagées par d’autres 
puisqu’au final, ce budget n’a obtenu que 15 voix favorables 
sur 34. Les autres conseillers se sont exprimés contre (6) ou se 
sont abstenus (13 dont la première vice-présidente, notre maire). 
Ce désaveu cinglant de la politique de la présidente promet de 
sérieuses difficultés pour l’avenir. Plus inquiétant encore, le vote 
du compte administratif de 2021 (14 pour, 7 contre et 11 absten-
tions) indique une défiance réelle sur la gestion de la CCPL ! 
Cette sanction, il faut bien le dire, sera peut-être comprise par la 
présidente. De nouvelles méthodes devraient être adoptées, en 
cohérence avec le risque de dégradation de la situation financière 
des collectivités locales (baisse des dotations, augmentation du 
coût de l’énergie et de l’inflation).
Revenons à Limours ! 
La transformation du Quartier ouest se termine, il reste à réhabi-
liter l’ancienne gare. Nous avons voté en conseil municipal une 
demande de subvention pour la rénovation thermique de ce 
bâtiment, première étape de sa mise en valeur. Une bonne chose ! 
Mais nous n’avons pas pu savoir quel était le projet pour l’avenir 
de ce bâtiment. Plusieurs possibilités sont à l’étude paraît-il. Rien 
d’anormal à cela ! Des idées ont été émises lors des réunions de 
l’atelier « Ville dynamique » de l’Agora citoyenne et nous avions 
émis le souhait de visiter les locaux pour mieux appréhender les 
possibilités mais depuis, rien ne filtre. Pourquoi ne pas commu-
niquer sur les projets analysés ? Cela n’empêchera pas le conseil 
et donc l’équipe majoritaire de décider en final, en fonction des 
priorités de la commune et selon les conclusions techniques 
et financières. La « démocratie délibérative », mode de gestion 
municipale choisi par Aimons Limours, s’oppose-t-elle à la 
discussion avec les habitants et l’ensemble des élus ?
Autre exemple, la Maison de Santé Pluridisciplinaire ! Les travaux 
avancent mais nous avons demandé de multiples fois une présen-
tation de son aménagement. Là aussi, il fallait attendre que le 
projet soit précisé mais depuis, nous n’avons toujours pas eu la 
moindre information. Les élus de l’opposition n’ont pas le droit 
à la décision en dehors de leur vote qui est de toute façon très 
minoritaire, mais nous réclamons une information sur les projets 
votés. Devons-nous aller chercher ces informations auprès des 
partenaires de santé impliqués dans ce projet ? Chaque fois, on 
consulte une fois que tout est déjà décidé ! Drôle de façon de 
voir la concertation !

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

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

Aimons Limours
Maison de santé pluriprofession-

nelle, enfin le bout du tunnel

Alors que Limours comptait, depuis longtemps, six médecins de 
ville le décès de l’un d’entre eux ainsi que le départ précipité de 
son associé ont rapidement plongé notre commune dans une 
situation tendue.

Dès 2014 et dans le cadre des réflexions sur le projet « Quartier 
Ouest », l’équipe municipale avait pourtant déjà anticipé la 
question en envisageant de transformer le bâtiment de la gare 
(anciens services techniques/urbanisme) en maison de santé 
pluriprofessionnelle (MSP).

Mais les délais incompressibles de réalisation du projet urbain et 
l’opportunité laissée par le départ programmé de la trésorerie de 
Limours ont amené les élus à projeter la réalisation de la future 
MSP en lieu et place de ladite trésorerie avec une localisation 
idéale en plein centre-ville. La crise sanitaire et l’implantation du 
centre de vaccination intercommunal dans lesdits locaux ont 
d’ailleurs montré la pertinence de ce choix.

Les MSP sont des structures pluridisciplinaires où travaillent de 
manière coordonnée médecins et auxiliaires médicaux. L’idée est 
de créer un espace dédié à la coordination des soins au plus près 
de la population grâce au partage de compétences.

Elles sont avant tout des initiatives locales menées par des profes-
sionnels de santé en lien avec les élus locaux et sont un levier de 
l’amélioration de l’accessibilité aux soins. Les professionnels de 
santé doivent élaborer un projet de santé attestant de la coordi-
nation de leur exercice qui doit être soumis à l’Agence Régionale 
de Santé (ARS).

Les maisons de santé, financées sur fonds publics, concluent 
avec l’ARS un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens préala-
blement à tout versement d’une aide financière par l’agence. Les 
praticiens restent libéraux, mais paient un loyer aux collectivités.

Mais ce qui se conçoit bien sur le papier devient en réalité un 
véritable parcours du combattant lorsque l’on rentre en phase 
opérationnelle.

Rappelons d’abord que la compétence « santé » n’a jamais été 
une compétence communale. Elle vient désormais rejoindre 
la compétence « sécurité » dans le lot de charges dont l’État se 
déleste, tout en réduisant considérablement les dotations aux 
communes.

Et ce n’est pas tout ! Le bâtiment étant situé dans le périmètre dit 
des « Bâtiments de France », il nécessite l’accord de ses services. 
Or, dans un premier temps et de façon totalement incohérente, 
cet avis fut négatif ! Heureusement, il y a quelques jours et après 
de multiples interventions, l’équipe municipale vient enfin 
d’obtenir le feu vert.

La maison de santé pluriprofessionnelle de Limours verra donc 
enfin le jour après un programme de travaux s’échelonnant de 
septembre 2022 au 1er trimestre 2023.

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Journée « Défense et citoyenneté » en 
ligne. Les jeunes seront ainsi contactés 
par mail pour créer leur compte par 
majdc.fr entre 7 et 12 mois après la date 
de recensement.
Renseignements : 01 64 91 63 63



l’Agenda 
Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

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.

Juin
Mercredi 1er 20 h 30 Agora citoyenne : atelier Ville innovante Municipalité La Grange

Samedi 4 10 h 30 Sam’di Sport Famille Municipalité Parc des Cendrières

Vendredi 10 18 h Présentation et bénédiction du Coq de l’église Municipalité Parvis de l’église

Samedi 11 10 h 30 Agora café Municipalité Demi-lune Mairie

Dimanche 12 Élections législatives - 1er tour

Dimanche 12 7 h à 9 h 30 Départ de La Limourienne Cyclo club de Limours Halle des sports

Mardi 14 18 h Rentrée avec le sourire Municipalité La Scène

Du 14 juin  
au 11 juillet

Heures d’ouverture Exposition interactive « Lux in tenebris » Municipalité Bibliothèque municipale

Mercredi 15 16 h Contes « Chat noir, chat botté ou cha cha cha » Les Amis de la bibliothèque Bibliothèque municipale

Mercredi 15 20 h 30 Agora citoyenne : atelier Ville durable Municipalité La Grange

Vendredi 17 20 h Concert de fin d’année Cantilène de Limours La Scène

Samedi 18 10 h à 17 h 30 Fête des Pères (voir page 19) ACAL Place de Général de Gaulle

Samedi 18 18 h Commémoration de l’appel du Général de Gaulle Municipalité Square Jean Moulin

Dimanche 19 Élections législatives - 2e tour

Dimanche 19 15 h Spectacle danse : 30 ans d’Adage Adage Opéra de Massy

Mercredi 22 20h30 Agora citoyenne : atelier Ville collaborative Municipalité La Grange

Samedi 25 et 
dimanche 26

Limours à l’UniS’SonS (voir programme joint) Municipalité Parvis La Scène / Le Studio

Samedi 25 20 h 30 Gala Pluriel Pluriel Halle des sports

Juillet
Vendredi 1er 20 h Concert Singa Singa La Scène

19 h : Repas républicain
22 h : Retraite aux flambeaux
23 h 15 : Tir du feu d'artifice
23 h 30 : Animation musicale

Renseignements : 01 64 91 63 63
 www.limours.fr


