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Le droit des femmes
J’avais prévu de vous parler de l’année écoulée dans un contexte
Covid encore et toujours bien présent ainsi que des travaux à
venir qui auront lieu cet été, dont la rénovation des classes de
l’école élémentaire Herriot, la démolition de la tribune du Parc
des sports, de la Maison de santé et de bien d’autres choses
encore, mais l’actualité en a décidé autrement.
En tant que femme et pour avoir milité aux côtés de Simone Veil
dans les années 1970, je ne peux passer sous silence la décision
de la Cour Suprême américaine révoquant le droit à l’avortement
au niveau fédéral. Cette régression m’oblige.
Je souhaite apporter mon soutien aux femmes américaines qui
devront une fois de plus, recourir à l’avortement clandestin et
mettre leur vie en danger comme ce fut le cas par le passé.
Ce droit a été gagné de haute lutte, en France comme dans
de nombreux pays. Les conservateurs américains ont décidé
de priver les femmes de cette liberté. Le droit à l’avortement
ne signifie pas cautionner l’avortement, mais bien de laisser le
choix aux femmes qui y ont recours de pouvoir le faire en toute
sécurité, et non au péril de leur vie.
Aucune femme fait ce choix par plaisir. Ce sont les plus défavorisées et les plus marginalisées qui en feront les frais. Les conservateurs américains souhaitent aller encore plus loin, en interdisant la contraception et les droits des homosexuels.
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Mairie de Limours
Place du Général de Gaulle
91470 Limours-en-Hurepoix
Tél. : 01 64 91 63 63 - Fax : 01 64 91 63 75
info@mairie-limours.fr • www.limours.fr
Mairie de Limours en Hurepoix
Horaires d’ouverture
• lundi : fermé
• mardi, mercredi et vendredi : 9 h -12 h et 14 h -17 h 30
• jeudi et samedi : 9 h -12 h
N° élu d’astreinte : 06 08 05 03 49
À ne composer qu’en cas d’urgence, jour et nuit,
en dehors des heures d’ouverture de la mairie.

La grandeur d’un pays ne se mesure pas seulement à la valeur
de son produit intérieur brut, mais bien à la dimension accordée
à ses droits humains, à sa démocratie, à l’égalité des sexes…
La citation de Simone de Beauvoir n’a jamais été autant
d’actualité et doit nous interpeller à l’heure où les propos de
certains partis politiques se banalisent.
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique
ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en
question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester
vigilantes votre vie durant ».
Nous devons sanctuariser ce droit des femmes, car ce qui se
passe en Amérique arrive généralement tôt ou tard en France.
Je souhaite à chacun de passer un bel été et de trouver un peu
de repos bien mérité permettant une rentrée sereine.
Bien sincèrement à vous,
Votre Maire,
Chantal Thiriet

Permanence
de Madame le Maire
sur rendez-vous
Assistante :
Cécile Takacs
01 64 91 63 76
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Conseil municipal du 30 mai 2022
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.
1.	Approbation du procès-verbal
du conseil municipal du 8 avril 2022
Celui-ci est adopté à l’unanimité par
29 voix.
2.	Informations sur la décision
municipale
N° 04/2022 : Marché public de
prestations intellectuelles pour une
mission de maîtrise d’œuvre relative
aux travaux de réalisation des tribunes
et vestiaires du stade Vincent Coupet
attribué au cabinet d’architectes
Dédale - SCPA Baroin et Pimienta
pour un montant total provisoire de
48 960 € HT.
3.	Adoption du Compte de Gestion
2021 - Commune
Prise d’acte du compte de gestion
du receveur municipal qui présente
un bilan de clôture excédentaire de
2 263 011,11 €.
4.	Vote du Compte Administratif 2021
de la commune
Approbation à l’unanimité - 29 voix du compte administratif qui présente
un bilan de clôture excédentaire de
890 365,27 € pour la section fonctionnement et bilan de clôture excédentaire de 43 565,19 € pour la section
investissement, soit un excédent
global de clôture de 933 930,46 €.
5.	Affectation des résultats du Compte
Administratif 2021 de la commune
Approbation à l’unanimité - 25 voix
pour, 4 abstentions - de l’affectation
du résultat de l’exercice 2021 selon la
répartition présentée en séance.

6.	Adoption du Compte de Gestion
2021 - Budget Assainissement
Prise d’acte du compte de gestion du
receveur municipal qui présente un
résultat global de clôture excédentaire de 860 956,47 €.
7.	Vote du Compte Administratif 2021 Budget Assainissement
Approbation à l’unanimité - 29 voix du compte administratif qui
présente un excédent de clôture de
856 935,65 € pour la section d’exploitation et un excédent de clôture de
4 020,82 € pour la section investissement, soit un excédent global de
clôture de 860 956,47 €, conforme au
compte de gestion.
8.	Adoption du Compte de Gestion
2021 - Budget du lotissement
communal dit de la « Voie verte »
Prise d’acte du compte de gestion
du receveur municipal qui présente
un déficit global de clôture de
759 989,12 €.
9.	Vote du Compte Administratif 2021 Budget du lotissement communal dit
de la « Voie verte »
Approbation à l’unanimité - 29 voix du compte administratif équilibré en
recettes et dépenses pour la section
de fonctionnement et un déficit de
clôture de 759 989,12 € pour la section
d’investissement, soit un déficit global
de clôture de 759 989,12 €, conforme
au compte de gestion.
10.	Budget Supplémentaire 2022 Commune
Approbation à l’unanimité - 25 voix

Fête
Nationale

Libération
de Limours

La commémoration
aura lieu jeudi 14 juillet
à 12 h devant
le Monument aux Morts,
place Aristide Briand.

La commémoration
du 78e anniversaire de
la Libération de la ville
aura lieu le mercredi 24 août
à 18 h devant la stèle
située à Chaumusson.

pour, 4 abstentions - du budget
supplémentaire de l’exercice 2022
selon le tableau détaillé présenté en
séance.
11.	Demande de subvention dans
le cadre des Contrats culturels
de territoires
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour solliciter auprès du Conseil
départemental une subvention
pour les actions de développement
culturel pour la période de janvier
à décembre 2022 dans le cadre du
dispositif Contrats culturels de territoires, ainsi qu’une subvention d’aide
à l’investissement culturel.
12.	Composition du Comité Social Territorial
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour fixer à 4 le nombre de représentants titulaires et à 4 le nombre de
représentants suppléants au Comité
Social Territorial.
13.	Création de postes de contractuels
à temps complet pour les besoins
saisonniers (été 2022)
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour la création de 7 postes contractuels d’un mois dans le cadre du
recrutement des jobs d’été.
14.	Modification du tableau des effectifs
de la collectivité
Approbation à l’unanimité - 29 voix de la modification du tableau des
effectifs telle que présentée en
séance.

TriAsso
Samedi 10 septembre de 9 h 30
à 15 h 30 à La Halle des Sports,
rentrée des associations.
Venez nombreux
découvrir et vous
i n s c r i re a u p rè s
de la centaine
d’associations
limouriennes.
Retrouvez le plan
et la liste des
associations participantes sur www.
limours.fr
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Espaces verts
Transhumance des moutons du
Centre Technique Municipal vers
le terrain situé à l'arrière de La Scène.

I

P
 lantation des massifs de fleurs.

I

I
M
 ise en place de l'arrosage automatique.

 ontage du podium devant La Scène
M
pour le week-end À l'Unissons.

Incivilités
Ce mois-ci, nous déplorons :
I

I

P
 arc des Cendrières : changement d'un appareil défectueux sur le parcours
de santé.

Un ballon
électrique
abandonné
avenue des
sources.

P
 aillage des massifs
avec du mulch de
coco, afin d'éviter
l'évaporation de
l'eau du sol et limiter
la repousse des
adventices.

I
Autour de la
mairie, de l'église
Saint-Pierre et
à La Grange :
mise en place
des jardinières.

Dégradation
City stade

Route Pierre Hadot : abattage d'un pin.

I

P
 arking des Petits prés : désherbage.

I

 iaduc : entretien et nettoyage de
V
l'ouvrage.

Rond-point
sortie de
ville est :
panneaux
détruits par
un automobiliste en
fuite.
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L’actu du moment

Nouveau

Bulles d’air
estivales
Vous êtes à Limours cet été ?
La commune et le CCAS proposent des
animations ouvertes à tous, que vous
soyez seul ou en famille, jeunes ou
seniors. Vous êtes invité à venir partager
un moment convivial autour d’activités
ludiques, de balades, de chants et de tout
un programme aux couleurs de l'été.

modification de l'accès
aux déchetteries

À partir du 1 juillet 2022, l'accès à la
déchetterie de Bonnelles et à l'ensemble
des déchetteries du SITREVA ne sera plus
possible aux habitants entrant dans le
périmètre du SIREDOM.
er

Les Limouriens pourront accéder
uniquement aux déchetteries de Briissous-Forges, Dourdan et Saint-Chéron,
ainsi qu'aux 24 déchetteries du SIREDOM.
Ces bulles d’air estivales seront animées
par Agnès Cottais que bon nombre d'entre
vous connaissent. Elle travaille sur des
besoins recensés par la commune et le
CCAS qui souhaitent ainsi apporter avec
elle une réponse.
Certaines animations sont gratuites,
d’autres vous sont proposées à un prix
attractif sous une formule que vous
pourrez choisir en fonction de vos envies.
Informations et inscriptions : CCAS au
01 64 91 63 55/57 ou Agnès Cottais au
06 09 24 82 13.
Bel été à tous.

À la rencontre des
services municipaux

SIREDOM,
Compétence intercommunale de la
Communauté de Communes du Pays de
Limours (CCPL), la collecte des ordures
ménagères a évolué significativement sur
notre territoire depuis la fusion du SICTOM
du Hurepoix et du SIREDOM en 2018.
L’objectif principal de cette fusion est de
rationaliser le nombre de structures afin de
mutualiser les moyens, pour un meilleur
service et une baisse des coûts pour les
contribuables.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l'ensemble des
déchetteries environnantes étaient gérées
par le SITREVA (78) au nom du SIREDOM.
Pendant une période transitoire du 1er janvier
jusqu'au 1er juillet, l'accès à ces déchetteries
était possible. Cependant, chaque passage
générait une facturation de 29 € à la CCPL.

Il est toujours possible de bénéficier de « la
collecte à la demande » des encombrants.
Le tarif est de 38 € par enlèvement dans la
limite de 2 m3.
Pour cela, contactez la recyclerie du Gâtinais
au 09 78 08 24 25 pour convenir d’un
rendez-vous.
Il reste gratuit une fois dans l’année pour
les personnes de plus de 70 ans et pour les
personnes handicapées.
Contact : www.siredom.com
01 69 74 23 50
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j La rédaction
a souhaité vous
proposer depuis
le magazine
d’octobre (# 168),
une série d’articles
intitulée « à la
rencontre
des services
municipaux ».

À l’heure où les communes sont sous
le feu croisé des baisses drastiques
des dotations de l’État et des réformes
gouvernementales applicables sans
concertation avec les collectivités
territoriales, nous espérons que grâce
à ces neuf dossiers, chacun pourra
mieux mesurer le niveau d’intervention
qui continue d’être le nôtre, dans les
principaux domaines de notre vie
quotidienne.

entretien et restauration, intervenant
notamment dans les écoles et auprès
de la résidence des personnes âgées ;
• la d i r e c t i o n d e s s e r v i c e s à l a
population (sites extérieurs) regroupe
plusieurs services et structures :
bibliothèque, multi-accueil, La Scène,
l’enseignement musical et sportif
ainsi que le périscolaire.

De nombreuses missions
au service du public

...chacun
pourra mieux
mesurer le
niveau d’intervention qui
continue d’être
le nôtre...

Pour résumer, répartis en cinq pôles,
sous la responsabilité de la direction
générale, les services municipaux sont
organisés de façon à assurer la continuité du service public de la façon
suivante :
• la direction administrative et financière regroupe l’ensemble des
services fonctionnels (ressources
humaines, finances, commande
publique, informatique) venant en
appui aux différents services de la
collectivité ;
• l a direction des affaires générales
et de la proximité porte les dossiers
relatifs à l’État-civil, à la sécurité, à
l’éducation et à la vie associative. Elle
a une mission essentielle, d’accueil
et de conseils auprès des habitants ;
• la direction de l’aménagement du
territoire gère les dossiers d’urbanisme et pilote les grands projets
d’aménagement ;
• la direction des services techniques
assure le suivi des grands travaux,
les interventions sur l’espace public
(espaces verts, propreté, voirie,
entretien des bâtiments communaux
et sportifs) et gère le service

Cette année sous l’impulsion de la
Directrice Générale des Services,
notre DGS, un rapport d’activité de
l’ensemble des services a été réalisé
pour la période 2021.
Vous pouvez le retrouver sur https://
www.mairie-limours.fr/2022/05/25/
rapport-dactivites-des-services-communaux/
Merci à l’ensemble des personnels,
qui chaque jour est au service des
habitants, permettant de mieux
comprendre pourquoi il fait si bon
vivre à Limours !
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MJC, la mise au point

la réalisation d’un véritable bâtiment pour abriter la
MJC ainsi que les écoles de musique de l’époque
puisqu’il existe autour de la musique un intérêt et
une dynamique certains. Précédemment, ce bâtiment
avait été longtemps promis sans jamais voir le jour.
Le 21 juin 2006, « Le Studio » est inauguré et devient
l’outil exceptionnel que tout le monde nous envie
aujourd’hui.
S’en suit naturellement une période plutôt faste
puisque le nombre d’adhérents passera à 923 en 2006.
De surprenantes difficultés apparaissent toutefois
dans la cohabitation entre la MJC et les deux écoles
de musique résidentes à l’époque. L’harmonie semble difficile à trouver…

Quel est le mode de fonctionnement de la MJC de
Limours ?

j À l’heure où certaines
informations erronées
relatives à la MJC sont
relayées sur les réseaux
sociaux, mettant scandaleusement en cause
la municipalité,
la rédaction souhaite
faire une mise au point
sur ce dossier.

Un peu d’histoire
La MJC de Limours a été créée en 1963.
À l’instar de ce qui a été entrepris au
niveau national depuis l’après-guerre, ses
créateurs souhaitaient lier jeunesse et
culture dans une perspective d'éducation
populaire. Il s’agissait de promouvoir
des lieux de rencontre et de création
pour de très nombreux jeunes issus de
publics variés, qui permettaient aussi de
se former. Tout au long de ces années
et comme toutes les associations, elle
a connu des fortunes diverses, alternant
les hauts et les bas. Le poste de direction
a toujours été, notamment, un véritable
sujet de préoccupation.
En 2001, l’équipe municipale trouve un
conseil d’administration et un bureau de
l’association à bout de souffle malgré
les 700 adhérents. Ceux-ci « utilisent »
les moyens administratifs et matériels
de la MJC pour pratiquer leurs activités

sans participer à la vie de l’association et,
lors du renouvellement des instances,
personne ne souhaite en devenir le
président. C’est alors, un jeune de 20
ans, sans aucune expérience à ce niveau,
qui se dévoue.
Hormis le montant des cotisations
des adhérents, c’est la subvention
municipale qui apporte l’essentiel des
moyens nécessaires à la vie de la MJC.
Le noyau de jeunes investis se rassemble
déjà principalement autour de l’activité
« musique amplifiée » dans une petite
salle au sein du bâtiment des BainsDouches, peu propice aux concerts
puisque non insonorisée et à proximité
immédiate des habitations qui font
remonter des plaintes incessantes.

Le Studio, un nouvel élan
Conformément aux engagements pris,
l’équipe municipale se lance alors dans

Des difficultés préoccupantes à partir
de 2015
En 2015, suivant un cycle devenu habituel, une
nouvelle fois la MJC rencontre des difficultés importantes : la directrice partie, le poste reste vacant
plusieurs mois sans que la fédération ne s’en inquiète.
Cette même fédération, totalement défaillante, ne
siège plus au CA et n’est, par là même, plus en lien
avec la structure. Après un rendez-vous de mise
au point, la commune avertit alors la fédération,
en bonne et due forme, qu’elle souhaite quitter le
dispositif du Fonjep et qu’elle ne versera plus sa participation qui n’est d’aucune utilité.
En revanche, venant en soutien comme elle
l’a toujours fait, la municipalité accorde une
subvention supplémentaire de 35 000 €
(équivalent au salaire d'un animateur à plein
temps), ce qui, additionnée à celle déjà
existante, porte la contribution publique
à un montant total de 105 000 € pour
permettre de sauvegarder une fois de plus
la MJC.
Alors que le nombre de structures MJC
fragilisées s’accroît année après année,
consciente de sa responsabilité dans cette situation
et reconnaissant ses manquements, la fédération
accepte de renouveler, à ses frais, un poste de
directeur fédéral à mi-temps pour une durée de 3
ans, afin d’essayer, une fois de plus, de conserver la
MJC dans le réseau historique.
C’est alors Max Leguem, homme d’expérience,
qui en prend la direction. Son dynamisme et ses
compétences, alliés aux importants moyens matériels
toujours alloués par la commune, vont donner un
nouvel élan et produire des effets.
Mais après trois ans et la fin du contrat du directeur,
la fédération, en difficulté financière, ne peut plus
renouveler ce poste fédéral. C’est alors son adjoint,
Bruno Raffenne-Devillers, qui est rapidement recruté
comme directeur par le conseil d’administration et
payé par l’association.

...personne
n’a sollicité
un RDV avec la
commune qui est
soigneusement
tenue à l’écart.

Grâce à son adhésion, la MJC est
rattachée à la fédération des MJC
d’Île-de-France. La commune assure,
d’une part, une subvention directe à
l’association et, d’autre part, la participation au Fonjep. Ce dispositif rassemble des fonds
provenant des ministères et des collectivités et permet
de financer un poste de directeur fédéral. La MJC a pu
bénéficier de ce système qui a contribué à rémunérer
les animateurs et obtenir un accompagnement
(formation, aide juridique, etc.).
Aucune commune de la CCPL, ni la CCPL n’affectent
une quelconque subvention ou aide à la MJC de
Limours.
En 1988, un contrat de financement a été signé
entre la commune et la fédération des MJC d’Îlede-France, et en 2014 une convention d'objectifs et
de moyens, renouvelée par deux fois. Cette dernière
court jusqu'au 31 décembre 2022.

Quel est le montant de la participation
financière communale ?
Avant 2015, le budget communal finançait la participation au Fonjep, soit environ 70 000 €, une
subvention directe à l’association de 71 000 € ainsi
qu’une subvention indirecte comprenant les frais
de fonctionnement du Studio estimée autour de
15 000 €.

Un délitement inévitable
Il s’avère que le nouveau directeur, s’il possède des
qualités indéniables d’animateur, n’a ni l’expérience,
ni les compétences managériales requises pour un tel
poste. S’en suit logiquement une situation considérablement détériorée. Une grave crise interne éclate
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Qu’une
chose
soit claire :
jamais,
la commune
n’a souhaité
la fin de
la MJC.
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entre le directeur, les salariés et le conseil
d’administration. Cette grave crise n’empêche
pas pour autant le directeur d’embaucher un
quatrième animateur permanent (pour un total
de 270 000 € de masse salariale).
Pour autant, la commune continue de remplir
régulièrement ses engagements financiers et
matériels.
Le chaos atteint son point d’orgue lorsque l’on
constate la démission de deux conseils d’administration en 14 mois !
Plus de Président, plus de trésorier, plus de
secrétaire au sein du CA afin de prendre des
décisions et signer des documents. Il ne reste
plus que deux membres élus et deux membres
de droit. Ces quatre membres votent afin de
donner pouvoir au seul d’entre eux restant,
Philippe Guihaire, qui assumera ses responsabilités pour que les salariés puissent être
rémunérés.
Même si l’effet Covid ne peut être ignoré, le
nombre d’adhérents est en chute libre pour
atteindre 189 à ce jour. Il est à noter que, sur
ces 189 adhérents à la Maison des Jeunes et de
la Culture, seulement 18 ont moins de 18 ans.
Après 6 mois sans CA et malgré la connaissance des difficultés par un grand nombre
de personnes (anciens membres du CA, amis
de ces derniers, salariés permanents, etc.),
personne n’a sollicité un RDV avec la commune
qui est soigneusement tenue à l’écart.
Après les deux assemblées générales règlementaires, une assemblée extraordinaire le
10 mai dernier lors de laquelle le quorum n’était
pas atteint, et une ordinaire le 2 juin, à laquelle
seulement 73 adhérents étaient présents,
aucun d’entre eux n’a souhaité se présenter
pour constituer un nouveau conseil d’administration.
À la suite de cette dernière AG, les deux
membres élus restants, ont donné leur
démission.
De ce fait, la fédération des MJC, conformément à ses statuts, a la charge de nommer
un administrateur judiciaire qui aura à statuer
sur le devenir de l’association.

Un pôle
culturel,
le nouveau
projet
pour
demain
Depuis longtemps, deux
constats s’imposent :
1. Nonobstant le caractère
vertueux qu’il y a pu avoir
à l’époque, le modèle des
MJC d’après-guerre n’a
pas su s’adapter et est
devenu inadapté à notre
époque.
2. P o u r u n e c o m m u n e
comme Limours, un
montant aussi élevé de
subvention publique
allouée à une seule et
même association est
totalement incompatible
avec la responsabilité
qui est la nôtre devant la
ressource publique et le
contribuable.
Qu’une chose soit claire :
jamais, la commune n’a
souhaité la fin de la MJC.
Si tel avait été le cas, les
multiples crises et errances
relatées sommairement
dans cet article auraient été
autant d’occasions d’en finir.
Personne n’a autant fait
pour la MJC que les équipes
municipales « Aimons
Limours » qui se sont
succédées depuis 2001.
Pour celles et ceux qui en
douteraient, la réalisation de

ce merveilleux
outil qu’est Le
Studio ainsi
que la masse
financière
affectée à la
MJC pendant
21 ans en
participation
au Fonjep,
subventions
directes et
indirectes, en
apportent la
preuve incontestable.
Notre déception, pour ne pas dire plus, est énorme.
Mais, aujourd’hui, il s’agit résolument de tourner la
page. Tourner la page avec respect pour tous ceux qui
ont œuvré efficacement à un moment
ou à un autre, mais tourner la page
sans nostalgie car ce qui va s’écrire à
partir d’aujourd’hui est une évolution
nécessaire et souhaitée.
La culture appartient à tout le monde
et chacun peut d’ailleurs constater
l’extrême richesse de notre vie culturelle pour une petite ville comme
Limours. Les multiples associations culturelles et leurs
bénévoles réalisent des choses magnifiques. L’équipe
municipale les soutient de façon constante avec les
moyens qui sont les siens. Ces moyens sont restés
pérennes qu’il s’agisse de subventions ou de moyens
matériels ou logistiques. Nous continuerons donc
d’être aux côtés de cette véritable « ruche ».
Mais, comme c’est le cas pour le territoire national où
70 % de l’action culturelle sont portés par les collectivités locales, la commune va développer son action
dans le domaine de la culture par la création d’un
véritable pôle culturel en s’appuyant évidemment
sur les cinq structures Bibliothèque, Bains-Douches,
La Grange, Le Studio, La Scène et principalement
sur celles et ceux qui œuvrent concrètement et
efficacement, souvent depuis tant d’années et avec
une grande fidélité, au service des Limouriennes et
Limouriens :
• Alexandre Martin, intervenant musicien qui, depuis le
Multi-accueil jusqu’à la Résidence Personnes Âgées
en passant par les écoles, le collège et le lycée,
irrigue la commune d’un trait d’union musical et

humain à nul autre pareil. L’Orchestre à l’École, les
rencontres avec des artistes, la création de Singa et
Singa J pour les plus jeunes, le bal des familles sont
autant de preuves tangibles et concrètes, pour ne
citer qu’elles.
• Sylvie Carrive et son équipe de la Bibliothèque,
qui avec une bienveillance de tous les instants,
accueillent, conseillent et multiplient les initiatives
pour le plus grand bonheur des petits et des grands.
• Patrice Mourgue, directeur de l’École de Musique
de Limours, Daniel Caer son président et l’équipe
de professeurs qui ont su rapprocher deux écoles
en une, faire évoluer l’apprentissage musical en
répondant aux diverses aspirations (classique et
musiques actuelles) qui, loin de s’opposer, se
nourrissent l’une de l’autre.
Claude Magnette, adjointe déléguée à la culture et
Nadine Assrir, conseillère municipale en charge de la
médiation culturelle sont bien entendu
déjà au travail et de façon totalement
ouverte.
Elles sont rentrées en relation avec nos
partenaires habituels, Département,
Région, CAF, afin d’envisager avec eux
les projets à venir et les aides conséquentes auxquelles la commune pourra
prétendre.
Concrètement, chaque atelier au sein de la MJC
pourra terminer son année scolaire selon les engagements pris. Déjà les premiers rendez-vous avec les
principaux responsables d’ateliers s’organisent afin
d’étudier avec la commune comment pérenniser leurs
activités pour la saison prochaine.

Pôle
culturel

Dans le cadre de l’Agora citoyenne et de l’atelier
« Ville dynamique », nous aurons l’occasion de revenir
largement sur la suite de ce projet d’avenir qui suscite
déjà un engouement certain, loin des rancœurs
stériles.

Flashmob pendant Limours à l'UniSSOns 2021.
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Sécurité

Éducation

Bien préparer la rentrée
j Le jeudi 1er septembre
sonnera l'heure de
la rentrée scolaire
2022/2023. Retrouvez
tous les détails dans le
tableau ci-contre, sous
réserve d’éventuels
changements qui vous
seront communiqués.

École maternelle É. Herriot

9 h 30 Petites sections
École élémentaire É. Herriot
École maternelle Les Cendrières

8 h 30 Toutes les classes
8 h 30 Grandes et moyennes sections
9 h 30 Petites sections

École élémentaire Les Cendrières

8 h 30 CE1 – CE2 – CM1 – CM2
9h

Collège Michel Vignaud
Les cours commenceront selon l’emploi
du temps le vendredi 3 septembre

Lycée Jules Verne

Consultez le nouveau livret
d’accueil périscolaire sur
le site internet de la ville
www.limours.fr/multimedia/
guides

8 h 30 Grandes et moyennes sections

9 h 6e - de 9 h à 16 h
14 h 5e - de 14 h à 16 h
14 h 4e - de 14 h à 16 h
14 h 3e - de 14 h à 17 h
Les modalités plus précises seront communiquées dans
le magazine #178. Le service de restauration sera assuré
dès le jeudi 1er septembre

Simple, gratuit et disponible 24h/24
et 7j/7 !
La commune met à votre disposition un
Portail famille, unique
porte d’accès aux réservations de restauration
scolaire, étude, accueil
périscolaire et accueil
de loisirs. Vous pouvez
également y consulter vos
factures.

Les familles ayant déjà
communiqué leur adresse
mail aux services Éducation
et Périscolaire ont obtenu
un identifiant et un mot de passe pour se
connecter sur le lien et activer leur compte
Portail famille.
Avec le Portail famille, vous pouvez :
1. Réserver les repas, accueils et activités
périscolaires
Alexandra Katz
succède à Amel Tizaf pour 2. Consulter vos factures
assurer la direction de 3. Effectuer les paiements en ligne
l'école maternelle Herriot.
La commune remercie Amel Tizaf pour son
implication et lui souhaite
bonne continuation.

CP

Si vous avez le moindre problème de
connexion, n’hésitez pas à contacter le
service facturation.

Renseignements : 01 64 91 63 41
ou 01 64 91 63 66 - www.limours.fr

Le paiement en ligne
Pour faciliter le règlement de vos
prestations, la municipalité a mis en
place le paiement en ligne via le Portail
famille depuis le mois de septembre
2021. Pensez-y !
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Avant de partir en vacances
j La commune a signé Dispositif Voisins
avec le groupement de Vigilants
gendarmerie de l’Essonne
et la préfecture de D e v a n t l a m u l t i p l i c i t é d e r u s e s
l’Essonne un protocole de employées par les cambrioleurs
participation citoyenne. (usurpation d’identité, séquestration...)
la municipalité a souhaité, grâce à ce
protocole, s’inscrire dans le dispositif
« Voisins Vigilants ».
Ce dispositif rassemble les élus,
les agents municipaux et la police
municipale, avec l’appui et le contrôle
du maire, acteur clé de la sécurité
publique et de la prévention de la
délinquance sur son territoire.
La plateforme informatique voisinsvigilants.org permet aux voisins d’un
même quartier, d’une rue ou d’un
immeuble, de participer à la sécurité
de leur cadre de vie.
Pour vous inscrire en tant
Attentifs et solidaires, les Voisins
que Voisin Vigilant, c’est
Vigilants se servent de la plateforme
simple et gratuit :
voisinsvigilants.org pour signaler les
• connectez-vous sur
faits inhabituels et prévenir leurs voisins
www.voisinsvigilants.org ;
en cas d’anomalie.
• cliquez sur « s’inscrire »
Devenir Voisin Vigilant, c’est avant tout
puis sur « s’inscrire » en tant
aller vers l’autre et créer de vrais liens
que voisin vigilant ;
de voisinage. C’est établir un climat de
• renseignez le formulaire ;
confiance et d’écoute pour ne plus se
• recherchez si une communauté
représentant votre rue ou votre sentir isolé dans son logement.

quartier est inscrite sur le site
(voisin référent).
	Si votre quartier n’est pas
encore répertorié, si vous ne
possédez pas internet : prenez
contact avec la Mairie.

Sabine Lagarde, directrice des affaires
générales et de la proximité,
est à votre disposition pour tous
renseignements et informations relatifs à
votre inscription au 01 64 91 63 63
Gendarmerie de Limours :
01 64 91 00 30

Restez connecté à la vie de
votre quartier avec un simple
(téléphone) portable !
Le système d’alertes Voisins Vigilants
a été conçu pour être accessible à
tous. Performant et innovant, il
informe instantanément chaque Voisin
Vigilant dès qu’un danger potentiel est
signalé par un voisin ou par la police
municipale qui fera le relais avec la
gendarmerie.
Vous serez informé des faits anormaux
commis sur la commune ou dans votre
quartier tels que les cambriolages, vols,
inondations, grèves...
Ce dispositif est dissuasif, des

panneaux annonçant que la ville ou
votre quartier est sous la vigilance
citoyenne peuvent être installés, des
autocollants pourront être apposés
sur votre boîte aux lettres, différents
supports vous seront proposés…
Cette démarche n’exclut pas les appels
directs vers la gendarmerie pour des
faits caractérisés par l’urgence de la
situation en composant le 17.

Opération tranquillité
vacances
Pour chaque période de vacances,
l’opération « Tranquillité vacances »
permet aux Limouriens qui en font
la démarche de partir en villégiature
l’esprit serein.
La gendarmerie veille sur votre
domicile.

Que devez-vous faire ?
Pour bénéficier de ce service gratuit, il
suffit, avant de partir, de vous présenter
muni d’une pièce d’identité en Mairie
ou à la brigade de gendarmerie. Un
formulaire sera établi. Pendant votre
absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour
comme de nuit, en semaine comme
le week-end.

Plan canicule
Chaque année, le plan canicule est
activé par la commune. Le Centre
Communal d’Action Sociale a la charge
de cette veille. Si vous souhaitez être
inscrit sur la liste des personnes vulnérables, afin d’être contacté par le
CCAS en cas de canicule, veuillez vous
rapprocher de celui-ci (01 64 91 63 55).
La plateforme téléphonique Canicule
Info Service vous informe également au
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis
un poste fixe), du lundi au samedi de
9 h à 19 h.
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V
 endredi 10 juin sur le parvis
de l'église, présentation et
bénédiction du nouveau coq qui
a été installé sur le clocheton de l'église Saint-Pierre lundi 13 à 14 h.

I

M
 ardi 21 juin, signature marquant la fin de
l'inventaire des objets du patrimoine de la
commune en présence de Madame le Maire,
de la DRAC, de membres de l'ASESPL, du père
Rémond et de Stéphane Patris, qui a piloté
l'ensemble du projet.

I

I

 amedi 18 juin devant
S
la stèle Jean Moulin par
une chaleur écrasante,
hommage au résistant Jean Moulin. L'assemblée s'est
ensuite rendue sur la demi-lune de Mairie pour la
commémoration de l'appel du 18 juin 1940.

I

I nscriptions aux services périscolaires. Les mercredi
15 et samedi 18 juin, les services communaux ont reçu
individuellement les familles pour inscrire leurs enfants
dans les différents accueils proposés par la commune.

I

 e 21 juin, à la Maternelle E. Herriot,
L
l'association des parents d'élèves élus a remis à
l'équipe enseignante un chèque d'un montant
de 900 €, bénéfice réalisé lors de la fête de
l’école du 18 juin.

Vendredi 24 juin, au Multi accueil, fête de fin d'année avec les animaux de la Ferme Tiligolo.

ACAL

Agora citoyenne

I

 ercredi 1er juin, atelier
M
Ville innovante.

I

 ercredi 15 juin, atelier
M
Ville durable.

I

 ercredi 22 juin, atelier
M
Ville collaborative.

I

 amedi 28 mai, tirage au sort
S
pour la Fête des mères : vingt
mamans récompensées.

I

S
 amedi 18 juin, Fête des pères : l'association des commerçants
nous a fait remonter le temps mécaniquement.
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Culture

o Préparez vos vacances
La bibliothèque ferme ses portes du 1er au
22 août inclus. Réouverture mardi 23 août.
Merci de ne pas déposer de documents
dans la boîte aux lettres durant la période
de fermeture.

Sacs surprises !

Depuis le 23 juin et pour tout l’été, les
bibliothécaires invitent les amateurs
de découvertes et les curieux à venir
emprunter un sac surprise au contenu
mystérieux !
L’idée, inspirée des pochettes-surprises,
vise à proposer un sac contenant divers
documents sans que le contenu ne soit
connu des lecteurs. Seule indication sur
le sac : un thème.
Ces documents ont été choisis avec soin
par les bibliothécaires qui aimeraient
partager avec vous leurs sélections
parfois fantaisistes…
Le mode d’emploi : venez à la bibliothèque, choisissez, empruntez (ce sac
vous est prêté en plus de vos prêts
habituels), repartez avec votre sac
surprise, et profitez…
>

1 sac par personne.

En images

Accueil
du dispositif
FabuLab.
Ateliers Fabrique mobile du
Centre Pompidou à destination
du public scolaire.

www.amisbibliothequelimours.fr

j Le Club de lecture a lu

Les grandes oubliées - Pourquoi l’Histoire
a effacé les femmes de Titiou Lecoq
Dès l’école élémentaire, on apprend « que
le masculin l’emporte sur le féminin » en
grammaire.
Dans les manuels d’Histoire – Géographie,
peu de femmes sont
évoquées. Sur les plans
des villes, pratiquement
aucun nom de femme,
Pendant des siècles, on
a vécu avec des poncifs,
tel « les hommes sont programmés
pour dominer et, les femmes pour être
dominées ».
Pourtant les femmes ne se sont jamais
tues. Mais on ne les écoutait pas, on ne
les nommait pas, on gommait leurs traces.
Elles ont leur histoire qui n’est pas linéaire
mais marquée par des avancées et des
reculs.
Écrivaine confirmée, esprit curieux, femme
libre et engagée, Titiou Lecoq publie un
livre, ouvrage de vulgarisation certes mais
solidement étayé par les découvertes de
la science et celles des archéologues,
nourri par les travaux des historien(nes).
Elle-même est animée par l’esprit de
contestation de la génération « Me too » et
dénonce les violences faites aux femmes.
À découvrir.

Singa J, nouvelle chorale de jeunes
La chorale de jeunes Singa J est une proposition du service
culturel de la commune.
De 8 à 12 ans, les enfants pourront participer à des stages
Pass’culture associés au Pass’Sport pendant les vacances.
De septembre à juin, un atelier régulier avec l’artiste pédagogue
Manon Landry aura lieu un lundi sur deux. Des projets et représentations seront programmés, accompagnés par Alexandre
Martin, musicien intervenant communal. Des rencontres avec
des artistes amateurs comme professionnels seront également
organisées.

grammat

u n i c i p al

m

o Préparez vos vacances
Depuis le mardi 14 juin et pendant tout
l’été, vous pouvez emprunter plus de livres
pour une période plus longue (dont 2
nouveautés) par abonné pour six semaines

Les Amis de la Bibliothèque
Stages Pass’Culture

stage d'été du 22 au 26 août de 9 h à 12 h ;
	stage de Toussaint du 24 au 28 octobre de 9 h à
12 h.
>

Ateliers : un lundi sur deux
>

 e 17 h à 18 h 30 (ou de 17 h 30 à 19 h à confirmer)
d
aux dates suivantes : 12 et 26 septembre,
10 octobre, 7 et 21 novembre, 5 décembre.

En fonction des projets menés, un concert sera
programmé en fin d'année.

Orchestre à l'École

Un projet qui s'est concrétisé
par de beaux spectacles,
dont :

Concert à
Gometz-la-Ville
Mardi 24 mai, les élèves de
l'Orchestre à l'Ecole ont
donné un concert à leurs
correspondants de l'école de
Gometz-la-Ville, qui les ont
accompagnés en chantant.

Fête de la musique
Mardi 21 juin, jour de la Fête de la musique, les élèves ont donné une représentation en présence de leur
marraine Rachelle Plas (chant et harmonica). La classe de CM2 de Mme Devaux (école Les Cendrières) a ainsi
marqué la fin d'un cycle de deux années de pratique instrumentale appliquée.

e

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

ion

Bibliothèque municipale

Pro
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Comité des fêtes

Activité

Baby’Broc

Dimanche 4 septembre
de 9 h à 18 h au Nautilus

e

m

u n i c i p al

Puériculture, jouets et vêtements d’enfants
de moins de 12 ans.
Emplacement standard de 3 mètres : 15 €
(6 mètres maximum).

La Cantilène
Les choristes de la Cantilène et leur chef
de chœur Anne Turpin, accompagnés par
le jeune guitariste Yann-Gaël ont donné
leur grand concert de fin d'année. Une
très belle soirée !

21 juin : élémentaire

Athlétisme
scolaire
La météo du mois de juin
a été propice pour que les
jeunes de nos deux groupes
scolaires participent à cette
manifestation très attendue.
C e s re n c o n t re s s e s o n t
14 juin : maternelle
déroulées dans un bon esprit
de compétition.
Tous les élèves des deux groupes scolaires ont pris plaisir à participer aux rencontres
d'athlétisme organisées au Parc des
sports les 14, 21 et 28 juin.
Un moment de partage dans un bon
esprit sportif.

Pass'Sport Jeunes

Merci à Fabienne Lambert, intervenante
sport, pour l'organisation, et aux équipes
enseignantes pour leur participation. Bravo
les enfants !

Semaine du lundi 22 au
vendredi 26 août
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
10 août
Formules :
• 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
Pass'culture : voir p. 17.

Carrefour des Solidarités

83 places sont disponibles en intérieur
avec une possibilité d’exposer en extérieur
selon la météo.
Inscriptions uniquement lors des permanences : lundi 29 août de 18 h à 19 h 30 et
vendredi 2 septembre de 18 h à 19 h 30,
salle polyvalente, rue de Marcoussis.
	Le retrait des dossiers est possible en ligne
et en mairie.
Informations sur www.limours.fr
Contact : mairie 01 64 91 63 63
comitedesfetes@limours.fr
>

ADMR
Vous avez un peu de temps libre ? N'hésitez
pas à rejoindre le conseil d'administration
de l'ADMR et devenez bénévole.
Vous avez le goût de l'entraide, le sens de
l'accueil ou encore des qualités d'organisation et d'animation ? Il y a peut-être
une mission qui vous ressemble parmi
les multiples propositions de l'association.
>

Contact : 01 64 91 11 84 ou RDV au
11 place du Général de Gaulle

recherche de jeunes retraités (ou non),
hommes et/ou femmes, désirant s’investir
une demi-journée ou deux par semaine,
au sein de l’épicerie sociale.
Les postes sont variés :
• roulant pour aller à la Banque alimentaire, dans les grandes surfaces, à la
déchetterie ;
• vendeur pour confectionner des colis
alimentaires ;
• vendeur pour constituer les paniers de
légumes ;
• caissier pour enregistrer les articles de
ces colis ;
• distributeur pour remettre le colis à la
famille et encaisser le montant ;
• a ccueil téléphonique pour établir le
planning des distributions ;
• braderie : tri des dons puis vente aux
familles les mercredis et jeudis et vente
à tout public les samedis.
>

N’hésitez pas à écrire à : Solidarites.
carrefour@wanadoo.fr, un RDV pour vous
présenter l’association vous sera proposé.
Contact : CDS, 3 rue du Bac
Tel : 01 64 91 26 38
www.carrefourdessolidarites91.org
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UNC

Aimons Limours

Changeons de Cap

Bonnes vacances !

Les adhérents refusent
la dissolution de la MJC !

Chaque mois, par le biais du Limours Magazine, l'équipe
municipale cherche à vous apporter, sans jugement partisan
et en toute transparence, les informations nécessaires sur les
différents sujets qui font le quotidien de la vie communale.
Ainsi, vous disposez de tous les éléments vous permettant de
suivre et de comprendre le quotidien et l'avenir de votre lieu de
vie.
Par ailleurs, les très nombreuses instances de dialogue, concertation et participation mises en place, comme les six ateliers de
l'Agora citoyenne, les « Agora Café » du samedi matin, les réunions
thématiques ou bien encore les réunions de quartiers, sont autant
de temps d'échanges qui nous permettent de vous apporter des
compléments d'information suite à vos nombreuses demandes.
L'année scolaire se termine après deux ans de Covid qui ont
éprouvé physiquement et moralement notre collectivité et ses
habitants.
Aussi l'ensemble de l'équipe Aimons Limours vous souhaite
un très bel été, un temps de repos bien mérité et de bonnes
vacances.

L'UNC, association des
anciens combattants,
œuvre activement
auprès des élèves
de nos deux écoles
élémentaires pour leur
transmettre l'importance du devoir de
mémoire.
Un grand merci à
Clifford Giblin, son
président.

Entente Pays de Limours

Et rendez-vous pour la rentrée le 1er septembre prochain.

Samedi 25 juin au Parc des sports, les anciens entraîneurs et bénévoles de l'association
de football ont eu plaisir à se rencontrer profitant d'un match amical joué par les vétérans.

Une pensée particulière
pour Gérard Lefèvre,
grand passionné de
football et fervent
bénévole, décédé le 24
février dernier.

Hommage à Dominique Mercier
C’est au cœur du printemps que nous a quittés Dominique Mercier, le jour même de ses
68 ans, le 22 mai 2022. Sa gentillesse et sa bonne humeur furent le fil rouge de sa vie
au service des associations de Limours. Membre du Basket-Ball Club de Limours (BBCL)
pendant de nombreuses années, il y occupa de nombreux postes (joueur, entraîneur,
arbitre, trésorier). Puis au moment de sa retraite, après une carrière à la Direction Générale
de l’Armement (DGA), il adhère à l’association Retraite Sportive de la Région de Limours
(RSRL) et devient rapidement animateur de gymnastique. Il était également membre de
l’Amitié Minfeld-Limours et bénévole auprès du Comité des Fêtes.
Dominique a porté haut l’esprit du bénévolat au service des associations de Limours et
de ses membres, qui ont perdu un ami.
Madame le Maire et le Conseil municipal s’associent aux associations pour présenter
leurs plus sincères condoléances à l’épouse de Dominique et à sa famille.
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Les 25 élus de la majorité municipale
Aimons Limours
Retrouvez-nous sur
Aimons Limours et

Le 2 juin, une Assemblée Générale Extraordinaire devait statuer
sur le sort de la Maison des Jeunes et de la Culture : pour ou
contre sa dissolution. Une première assemblée avait été reportée
faute de quorum : aucune communication sur la grave crise en
cours n’avait alerté les adhérents. Ce 2 juin, il y avait du monde
pour contrer la stratégie calamiteuse employée par la mairie pour
« démanteler » la MJC.
Il faut reconnaître le courage de Philippe Guihaire, seul administrateur bénévole restant qui a tenu à bout de bras l’association
et organisé l’AG. Rappelant les valeurs des MJC autour de l’éducation populaire, il a présenté les raisons qui ont conduit à cette
situation : tensions et conflits entre Conseil d’Administration,
salariés et bénévoles ; directeur défaillant ; démissions en cascade
du CA et du bureau, projet associatif délaissé… jusqu’à l’impossibilité de fonctionner. La plupart des adhérents ignoraient cette
situation, les CA et bureaux successifs ont traité les problèmes
en vase clos.
Pourquoi une assemblée générale n’a-t-elle pas été convoquée
d’urgence en décembre 2021 ou janvier 2022 suite à la démission
massive du CA ? Les responsabilités imputées au directeur
dans cette crise ont conduit à une rupture conventionnelle de
son contrat de travail. Alors pourquoi, ne pas avoir cherché
à embaucher un nouveau directeur plutôt que proposer la
dissolution de l’association ? Décision incompréhensible pour la
grande majorité des participants présents à l’AG ! Il est trop facile
de s’appuyer sur le faible investissement des adhérents dans la
gouvernance sans avoir essayé de les remotiver.
On aurait pu imaginer une autre stratégie que celle élaborée
depuis plusieurs mois, la Mairie voulant à la fois récupérer les
ateliers culturels, les locaux et la partie de la subvention non
versée ! L’exposé à charge de Mme le Maire, insistant sur les défaillances de la MJC a balayé le travail réalisé : gestion des ateliers,
travail auprès des jeunes lycéens, obtention d’un agrément Centre
social de la CAF, organisation de concerts, festival Terre de Mixes
et accueil de groupes en résidence, radio active et ouverte…
Jusqu’en 2020, la mairie offrait d’ailleurs une belle publicité à
la MJC qui remplissait une part du rôle d’un service jeunesse et
culturel peu développé au sein de la commune. La subvention
conséquente (105 K€) associée à la convention le justifiait.
Les adhérents présents venus montrer leur attachement à la
MJC ont peu apprécié la méthode même s’ils comprenaient les
difficultés. Car clairement, ils n’avaient pas à donner leur avis.
Mme le maire a été très claire : quel que soit le résultat du vote,
la subvention de la mairie serait supprimée et les locaux rendus
dès juillet. Exclue donc toute possibilité de poursuivre une activité,
salariés licenciés et arrêt de la radio faute de local, radio pourtant
appréciée dans le monde associatif et bien au-delà de Limours.
Une très large majorité s’est exprimée CONTRE la dissolution,
dénonçant surtout la méthode arbitraire utilisée ! Quel cynisme
d’inviter les adhérents à élire immédiatement un nouveau CA en
précisant qu’il n’y aurait plus aucun moyen ! Surtout pour une
équipe qui se targue de faire appel à de larges concertations !

Les élus de Changeons de Cap: Simone Cassette,
Bernard Morin, Catherine Hespel, Maurice Pagel
Retrouvez-nous sur

et

Contact: cdc.limours@gmail.com

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

Dès 50 m2, favorisez
la biodiversité !

Naissances
• VELVINDRON Timothé le 31/05/2022
• ATTIAS Eloïse le 01/06/2022
• SABOT Lou le 04/06/2022
• MENDES Ivan le 06/06/2022
• BEN DAAMER Idris le 13/06/2022
• KHAN Anna le 19/06/2022

Mariages
• LEPRETRE Jean-Claude

et BRILLAULT Marie-Claude le 04/06/2022
• LANDOLSI Haïkel et SAIDI Ahlem

le 18/06/2022
• VEUKKERIT Frédéric

et DE ARAUJO Magali le 18/06/2022

Décès
• MERCIER Dominique (68 ans) le 22/05/2022
• CHEVRIER Emmanuel (73 ans) le 29/05/2022
• LOPES REBELO Irène (55 ans) le 10/06/2022

Agora café

Faites labelliser votre espace et
recevez un kit de valorisation et
de renforcement de la biodiversité ainsi qu’un accompagnement vers des dispositifs de
soutien financier.
Les particuliers, les entreprises,
les associations et tous
organismes disposant de toitures
végétalisées, espaces verts et
jardins, mares, friches et zones
humides sont tous éligibles.
Vous participerez ainsi à l’identification du patrimoine naturel
pouvant accueillir la biodiversité
et à l’amélioration des pratiques.
Renseignements : https://www.
iledefrance.fr/petit-patrimoine-naturel

Nouvelles installations

Don du sang

Garos Célia
Psychomotricienne D.E., vous accueille dans son
cabinet sur rendez-vous. Les accompagnements
sont proposés pour tous les âges, du nourrisson
à la personne âgée.
Tél : 06 12 87 36 62 - Mail : celia.garos@orange.fr

Les prochaines collectes
auront lieu jeudi 7 juillet
et jeudi 11 août de 15 h à 20 h au
gymnase municipal.

Travaux sur le RER B

De nombreux travaux impactent
la circulation du RER B, au nord
et au sud de la ligne.
Toutes les dates et impacts sur le
trafic sur le site www.rerbleblog.fr/travaux/ rubrique Les
AnnCé Déco
Travaux à venir sur le blog RER B.
Conseils et accompagnement en aménagement Dans les gares du sud de la ligne,
d'espaces, décoration d'intérieur et home staging. le trafic sera interrompu entre
Plan 3D, Book déco, suivi de travaux.
Les Baconnets et Massy-PaAnne Cécile Rougeau
laiseau du samedi 16 juillet au
10 rue Maurice Béné - 91470 Limours
18 août. Un dispositif de bus de
Tél : 06 07 94 41 89
substitution sera mis en place
acrougeau94@gmail.com
depuis Massy-Palaiseau.
Marion Magnard
art thérapeute - Médiation artistique
Danse & Théâtre
Tél : 06 17 41 75 43 - 26 rue de Paris
m.mediationartistique@gmail.com

Vous souhaitez souscrire
un encart publicitaire ?
Contactez le service communication par mail
communication@limours.fr

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

Venez rencontrer vos élus
le samedi 2 juillet à 10 h 30
sur la demi-lune de la Mairie.

Recensement des
jeunes de 16 ans
To u t j e u n e d e n a t i o n a l i t é
française âgé de 16 ans doit
spontanément se faire recenser
auprès de sa Mairie (ou du
Consulat s’il habite à l’étranger)
muni du livret de famille de ses
parents et de sa pièce d’identité.
Cette formalité est obligatoire
pour pouvoir se présenter aux
examens et concours publics. Le
recensement étant une
démarche volontaire, les
intéressés peuvent régulariser
leur situation à tout moment,
jusqu’à l’âge de 25 ans.
Au vu de la situation sanitaire
exceptionnelle, la Direction du
Service National et de la Jeunesse
a mis en place une 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

Fermeture des
services municipaux
Fermeture de l'accueil de loisirs du
1er au 21 août, réouverture le 22
août ; de la bibliothèque municipale
et du multi-accueil du 1er au 22
août, réouverture le 23 août.

Pharmacie de garde
Téléphonez au commissariat des Ulis au 01 70 29 30 10
ou rendez-vous à la pharmacie la plus proche qui affiche
la garde du week-end.
Médecin de garde
La nuit et le week-end, contactez le répondeur de votre
médecin traitant ou le numéro unique de la permanence
médicale Ouest Essonne au 01 64 46 91 91. Rappel : le 15
est à composer uniquement en cas d’urgence vitale.
Point Conseil Budget (PCB)
Lutter contre la précarité et le surendettement.
Sur RDV au 01 64 91 63 55 ou 57
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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.

Horaires

Manifestation

Organisateur

Lieu

Vendredi 1er

20 h 30

Concert Singa

Municipalité

La Scène

Samedi 2

10 h 30

Agora café

Municipalité

Demi-lune Mairie

Jeudi 7

15 h 30 à 20 h

Don du sang

EFS

Gymnase municipal

Jeudi 14

12 h

Commémoration de la Fête Nationale

Municipalité/Anciens Combattants Monument aux morts

Jeudi 14

À partir de 19 h

Festivités du 14 juillet (cf. affiche)

Municipalité/Comité des fêtes

18 h

78e anniversaire de la Libération de Limours

Municipalité/Anciens combattants Stèle de Chaumusson

Juillet

Place du Général de Gaulle/Cendrières

Août
Mercredi 24

Septembre
Jeudi 1er

Cf. page 12

Rentrée scolaire

Dimanche 4

9 h à 18 h

Baby'Broc

Comité des fêtes

Le Nautilus

Samedi 10

9 h 30 à 15 h 30

TriAsso

Municipalité

Halle des sports

