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Sommaire
La cloche a sonné…
La rentrée commence toujours par la commémoration du
passage des troupes de la 2 e DB du Maréchal Leclerc, à
Chaumusson, le 24 août 1944. 78 ans après, il est important de
rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus pour notre
liberté d’aujourd’hui.
L’été fut caniculaire et les vacances les bienvenues. Les dossiers
communaux ont malgré tout avancé durant cette période :
• suite à l’incendie qui s’est produit le 30 juin à La Scène, les différents intervenants : experts, assureurs, entreprise de nettoyage…
se sont succédés. Les élus ont travaillé à la programmation
des évènements dans d’autres lieux afin d’assurer au mieux la
continuité du secteur culturel ;
• la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) verra les entreprises,
retenues suite aux appels d’offres, commencer les travaux ce
mois-ci ;
• la tribune du Parc des sports a été démolie et la nouvelle
construction démarrera très prochainement ;
• la dernière tranche des travaux de rénovation des classes de
l’école élémentaire E. Herriot est achevée ;
• les travaux de l’église Saint-Pierre se poursuivent ;
• concernant le nouveau Règlement Local de Publicité (RLP), le
commissaire enquêteur a remis son dossier, émettant un avis
favorable, sans réserve ;
• a près des mois de recherche, de nouveaux personnels
intégreront la bibliothèque, le multi-accueil, les services
techniques en septembre ;
• tous ces sujets et bien d’autres, faisant notre quotidien, seront
relatés dans les prochains magazines...
Lors de son discours d’accueil, notre nouveau Préfet Bertrand
Gaume, affirmait son souhait de vouloir prioriser le renforcement du couple Préfet-Maire. Je lui souhaite la bienvenue
dans l’attente de le rencontrer afin de concrétiser cette volonté.
Le TriAsso se tiendra le samedi 10 septembre. L’équipe
municipale et moi-même aurons à cœur de vous y retrouver
nombreux.
Belle rentrée à tous, petits et grands, avec une pensée particulière pour les élèves et leurs enseignants ainsi que pour les
hommes du feu qui n'ont pas ménagé leur peine durant l'été.
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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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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Conseil municipal du 27 juin 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 30 mai 2022
Celui-ci est adopté à l’unanimité par
29 voix.
2.	Instauration de tarifs pour l’occupation du domaine public en vue d’y
exercer une activité économique
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour instaurer et fixer des tarifs
obligatoires relatifs à l'occupation
du domaine public concernant
l'activité économique générée par
les terrasses de cafés et restaurants,
les étalages devant les magasins et
autres utilisations commerciales en
prolongement du commerce sans
aménagement au sol.

TriAsso
Samedi 10 septembre de 9 h 30
à 15 h 30 à La Halle des Sports,
rentrée des associations.
Venez nombreux découvrir la
centaine d’associations limouriennes et vous inscrire aux activités
proposées. Retrouvez le plan et
la liste des associations sur
www.limours.fr

3.	Tarifs des services publics 2022/2023
Approbation à la majorité - 25 voix
pour, 4 contre - des tarifs publics
applicables à compter du 1er septembre 2022, sauf pour le Pass'sport et
le Pass'Culture, entrée en vigueur le
1er juillet 2022.
4.	Formation de la commission
communale pour l’accessibilité
Approbation à l’unanimité - 29 voix de désigner les membres de la
commission communale pour
l'accessibilité
Vice-présidents : G. Audebert et
F. Boivin ; membres : N. Deroin,
N. Assrir, Ph. Ballesio, L. Véron,
C. Hespel.

Accueil des nouveaux
Limouriens
Samedi 1er octobre
Au programme :
• à partir de 9 h : accueil au premier
étage de la mairie autour d’un
café ;
• 9 h 30 : départ pour la visite de la
commune en bus (sur inscription) ;
• 11 h : verre de l’amitié.
Sont conviés les nouveaux Limouriens qui n’ont pas pu encore participer à cette rencontre.

Prochaine parution : LIMOURS magazine #179 octobre
2022 • Remise des articles le 7 septembre 2022
En cas de problème de distribution du magazine,
merci de le signaler en mairie au 01 64 91 63 63.
Ce journal est imprimé sur un papier Condat Silk,
100 g/m², certifié PEFC 100 %, fabrication française
avec usine certifiée ISO 9001, ISO 14001, EMAS et par
une imprimerie certifiée IMPRIM’VERT, PEFC, ISO 14001
et ISO 26000 garantissant la réduction des impacts
environnementaux liés aux activités d’imprimerie.

Si vous n'avez pas reçu d'invitation au 15 septembre, faites
vous connaître par téléphone
au 01 64 91 63 63 ou sur l'Espace
citoyens - « nouveau Limourien ».

5.	Rapports annuels relatifs au prix et
à la qualité des services publics de
l'assainissement et de distribution de
l'eau potable
Prise d’acte de ces rapports sur le
prix et la qualité de la distribution de
l’eau potable et de l’assainissement
de la ville pour l’année 2021 tels que
présentés en séance.
6.	Rapport annuel sur l'exploitation du
marché forain de la ville de Limours
Prise d’acte de ce rapport annuel du
1er janvier au 31 décembre 2021 tel
que présenté en séance.
7.	Actualisation de certaines prestations d'action sociale à destination
des agents communaux
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour actualiser le montant des prestations d'action sociale au bénéfice des
agents communaux selon le tableau
présenté en séance et en préciser les
modalités.

Agora café
Vous avez envie d’échanger avec
vos élus, venez à leur rencontre sur
la demi-lune de la mairie aux dates
et heures suivantes :
• samedi 3 septembre à 10 h 30 ;
• samedi 24 septembre à 10 h 30 ;
• samedi 15 octobre à 10 h 30.

Votre compte
citoyen, simple
et efficace !
Privilégiez l’Espace
citoyens pour
communiquer
avec les services
municipaux ou avec
vos élus. Pour cela,
créez votre compte citoyen. Lors
d’une demande ou d’un signalement, une notification de suivi
vous sera envoyée.
www.limours.fr / Espace citoyens
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Travaux dans
 ous les étés, les quatre écoles sont soigneusement
T
passées au peigne fin pour une remise en état et un
entretien en profondeur des bâtiments, des cours et
des abords. Les points de ralliement ont également
été revus.

les écoles

Pendant

I

É
 cole élémentaire Edouard
Herriot : poursuite des

travaux initiés en 2021 par
la réhabilitation des cinq
dernières salles de classe,
du couloir au premier étage
ainsi que la réfection et
la mise aux normes des
sanitaires garçons.

Pendant

I
École
élémentaire
Les Cendrières :
remplacement
des serrures.

Après

Travaux dans
les sanitaires.

Après

I

École maternelle Edouard Herriot : peinture du mur
d'enceinte et reprise des peintures des jeux au sol.

I

 cole maternelle
É
Les Cendrières :

installation d'une
palissade et
remplacement
des anti-pincedoigts.

Dans les groupes scolaires : nettoyage (cirage du sol, nettoyage du mobilier et du matériel) durant l’été.

5

Travaux

Limours magazine #178 • septembre 2022

7

Parc des Sports

I

Église Saint-Pierre : sécurisation au
niveau de la partie haute du clocher et
d'un membron en plomb situé au nord
de la nef.

I

Edouard Herriot : intervention des pompiers sur un nid de guêpes.

Parc des Cendrières et arrêt de bus
Chambord : installation de porte-vélos
réalisée suite aux réfléxions de l'atelier
Ville mobile de l'Agora citoyenne.

I

Incivilités
Ce mois-ci, nous déplorons :

P
 arc des sports : démolition de la tribune et des vestiaires qui
laisseront place prochainement à de nouvelles installations.

Dégradation
d'une
armoire
fibre.

Parc des sports : dévoiement des réseaux
électriques des tribunes du stade.

Travaux au Multi-accueil
Multi-accueil : pose de couvertures
de survie aux fenêtres et aux portes
pour lutter contre les fortes chaleurs

Mare du Cormier :
entretien des fossés et
installation d'un banc.

Dépôt
sauvage
de capsules
de café et
d'un pneu.

Dégradation
d'un panneau
Parc des
Cendrières

L’actu du moment
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La Scène sera réhabilitée !

Agora citoyenne, les ateliers reprennent
Les ateliers de l'Agora citoyenne et les Agora café sont des lieux d’échanges,
de partage d’idées et de débats permettant à l’ensemble de la population
de participer à la vie de la cité.
Les prochains ateliers se tiendront à 20 h 30 à La Grange aux dates suivantes :
• mercredi 21 septembre : Ville dynamique ;
• mercredi 28 septembre : Ville durable ;
• mercredi 5 octobre : Ville innovante, initiatives citoyennes ;
• mercredi 19 octobre : Ville mobile.
Les comptes-rendus des débats des six ateliers qui se sont tenus en 2022
(Ville collaborative, Ville solidaire, Ville dynamique, Ville durable, Ville
innovante et Ville Mobile) vous seront présentés lors d'une réunion plénière
qui aura lieu le vendredi 9 décembre à 20 h 30 à La Grange.
Les enjeux de demain se jouent aujourd’hui.
N’hésitez pas à venir rejoindre les ateliers et à participer aux Agora Café
du samedi.

La culture
continuera malgré
tout de vivre durant
ces mois de travaux
et comme toujours,
face à l’épreuve,
les élus ainsi que
les personnels
communaux, sont
mobilisés.

Le jeudi 30 juin dernier, un incendie s’est
produit à l’intérieur de la salle de spectacle.
Les experts, les assureurs, les entreprises de
nettoyage se sont succédé.
La structure même du bâtiment n'a pas été
impactée ; l'intérieur de la salle principale
et les pièces attenantes devront cependant
faire l’objet d’une réfection complète, ce qui
nécessitera de longs mois de travaux.
Le feu, la suie, la chaleur importante, l’odeur
imprégnée imposeront une remise en état
complète du parquet, des gradins, du
matériel scénique, des rideaux, des écrans,
des éclairages, etc.
Près de 50 évènements culturels ont lieu
chaque année dans cette salle. Les élus ont
travaillé à trouver les meilleures solutions

pour le maintien du plus grand nombre
possible d'évènements dès la rentrée. Ils
ont cependant dû annuler certaines prestations extérieures où la vente des 299 places
est nécessaire à l’équilibre financier pour la
commune.
La Grange accueillera bon nombre d’évènements et chaque association concernée
est en lien avec les élus afin de trouver les
meilleurs compromis.
Un grand merci aux soldats du feu, nos
pompiers, qui travaillent dans des conditions
difficiles et qui ont été présents quelques
minutes après le départ du feu. Merci aux
dirigeants du théâtre de Bligny et à Lucas,
président de l'association audiovisuelle de
Pecqueuse Solectro, pour leur spontanéité
dans la recherche de solutions.
Merci aux associations qui ont
envoyé des messages de soutien
et de sympathie.
La culture continuera malgré
tout de vivre durant ces mois de
travaux et comme toujours, face
à l’épreuve, les élus ainsi que les
personnels communaux, sont
mobilisés.

Solithèque, quèsaco ?
Ce mot a été créé par les élus délégués
au secteur social. Le préfixe soli émane
de solidaire et le suffixe thèque en grec a
le sens de « réceptacle, lieu où est déposé
quelque chose ». Regroupés, on obtient un
lieu solidaire où il sera possible d’emprunter
gratuitement des jeux de société et des livres
récents, ou d’en déposer.
Son inauguration aura lieu le samedi
5 novembre, en ouverture des semaines de
la Solidarité 2022.
Comment cela va fonctionner ?
• 1. Soit vous pourrez venir emprunter jeux
de société et livres récents (moins de 3 ans)
pour une durée définie par le règlement de
la Solithèque, dont vous aurez pris connaissance.
•2
 . Soit vous pourrez déposer vos propres
jeux de société et vos livres récents (moins
de 3 ans) et ainsi en faire profiter d’autres
personnes. Ils resteront votre propriété et
vous pourrez les récupérer quand bon vous
semblera.
Où et quand venir à la Solithèque ?
Une salle est actuellement en cours d’aménagement dans les locaux du CCAS.

Nouveau

Dès son inauguration, elle sera ouverte le
mercredi matin ou le samedi matin de 9 h à
12 h pour le prêt au public.
À partir de quelle date est-il possible de
déposer ses livres et ses jeux personnels,
afin de les mettre à disposition des
Limouriens ?
À partir du 19 septembre la dépose sera
possible tous les matins au CCAS. Ensuite,
les dépôts se feront une fois par mois. Les
jeux et livres doivent être en très bon état.
La Solithèque n'a pas vocation à proposer
un recyclage ou une braderie, mais la mise à
disposition de livres et jeux de qualité.
Et d'où est venue cette idée ?
Une jeune Limourienne,
Maya est venue échanger
avec les élus lors d'un
Agora café sur le sujet
du prêt de livres. Elle
déplorait que les bibliothèques ne puissent
recevoir de dons. Elle a
ainsi participé, avec les
élus, à la concrétisation de ce nouveau projet
solidaire, un grand merci à elle.
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Le CCAS au service
des Limouriens
j Bien que la situation
budgétaire soit
contrainte pour les
collectivités territoriales, le Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action
Sociale a voté le 5 juillet
2022 l’indexation des
prestations sociales
communales sur l’augmentation du SMIC pour
l’année 2022/2023.

Cette indexation permet une aide plus
importante sur les repas, le centre de
loisirs, les colonies de vacances, les
classes de découverte, le périscolaire, les
activités associatives… Les principales aides
auxquelles vous pouvez prétendre sont
liées au calcul du quotient familial.

Le quotient
familial (QF)
Du 1er au 30 septembre, le CCAS calcule
votre quotient familial. À partir de cette
année, vous avez le choix entre 2 possibilités :
• f aire cette démarche sur le site internet
de la mairie : rubrique « Calcul du
quotient familial » ;
• vous rendre directement au CCAS.
Le QF est fonction de la composition
familiale et des revenus. L’aide apportée
n’interviendra qu’à partir du mois où il
aura été calculé sans effet rétroactif.
Les nouveaux arrivants en cours d’année

Tarif du repas pour les familles bénéficiant d'un QF
Tranches de QF

CCAS
1 étage du gymnase
er

municipal, accueil
du lundi au samedi
de 9 h à 12 h.
Tél : 01 64 91 63 55 01 64 91 63 57
ccas@mairie-limours.fr
www.limours

0 à 448
449 à 496
497 à 544
545 à 593
594 à 638
639 à 685
686 à 731
732 à 777
778 à 840
841 à 901
902 à 1 057
1 058 à 1 228
1 229 à 1 419
+ de 1420

%
80%
70%
60%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Coût d'un repas
selon tranche QF
0,91
1,37
1,82
2,28
2,50
2,73
2,96
3,19
3,41
3,64
3,87
4,10
4,32
4,55

ou les familles pour lesquelles des changements sont intervenus tant au niveau de leur
composition familiale que de leur situation
professionnelle, peuvent demander une
modification de leur quotient tout au long
de l’année (sans effet rétroactif et sur
présentation de justificatifs).
Conditions d’attribution, mode de calcul et
pièces à fournir sur www.limours.fr

La Contribution de
Solidarité Communale
(CSC)
Complément au QF, cette contribution
est une aide financière spécifique de la
commune, accordée par le CCAS en
fonction de la composition familiale et
des ressources. Cette aide s’adresse tout
particulièrement aux familles monoparentales et aux couples aux revenus modestes
ayant des enfants de moins de 20 ans ou
souffrant d’un handicap à hauteur de 80 %
d’incapacité. Pour bénéficier de la CSC,
il faut impérativement avoir fait calculer
son quotient avant le 30 septembre. Toute
démarche faite après cette date ne sera
pas prise en compte.

La Contribution de
Solidarité Communale
Étendue à l’Eau (CSCE)
Aide supplémentaire au paiement de la
facture d’eau pour les personnes aux
revenus modestes qui bénéficient de la
CSC à partir du moment où elles justifient d’une facture d’eau à leur nom ou
d’une quittance de loyer indiquant les
charges. L’attribution de cette aide se fait
après demande auprès du CCAS courant
mai 2023. Toute démarche faite après
cette date ne pourra être prise en compte.

Le CCAS, organisateur d’actions
solidaires

d’adresse), n’hésitez pas à prendre contact avec le
CCAS pour vous inscrire.

Les ateliers numériques

Le Point Conseil Budget (PCB)

Apprendre l’outil informatique dans la bonne humeur
pour communiquer avec vos proches, faire vos
démarches en ligne ou prendre un RDV médical par
exemple… La formation « Bien sur internet », qui s’est
terminée au mois d’avril dernier, a été très appréciée
par les participants. Aussi, le CCAS vous proposera
prochainement des nouvelles dates. Les personnes
inscrites bénéficieront de 10 séances par groupe de 6
personnes dans les locaux du CCAS. Les tablettes sont
mises à disposition, configurées et prêtes à l’emploi.

Ce service propose des conseils confidentiels, gratuits
et personnalisés. Il a pour mission d’informer et
d’accompagner les personnes qui rencontrent une
difficulté budgétaire ou d’accès au droit.
Des professionnels sont à votre disposition, sur
rendez-vous à prendre au CCAS, les premiers lundis
des mois impairs de 14 h à 17 h 30 dans les locaux du
CCAS aux dates suivantes :
- 5 septembre et 7 novembre 2022 ;
- 2 janvier, 6 mars et 15 mai 2023.

Ateliers Ménin’Jeux, c’est la reprise !

La médiation familiale

Se retrouver dans la bonne humeur, afin de faire
travailler « ses méninges » à travers de petits jeux de
mémoire dans une franche ambiance conviviale…
c’est ce que le CCAS vous propose chaque jeudi
après-midi de 14 h à 15 h 30 dès le jeudi 22 septembre
dans une salle communale. Initié fin 2021, cet atelier
est animé par Agnès Cottais.

L’UDAF propose des rendez-vous d’information pour permettre à des familles de
trouver des solutions en cas de désaccords et de difficultés à dialoguer : séparations et divorces, relations
conflictuelles parents-enfants ou parents-ados,
relations conflictuelles entre frères et sœurs pour
des décisions concernant un parent âgé ou vulnérable. Des permanences sont organisées les premier
et troisième mardis du mois. Prendre rendez-vous
auprès de l’UDAF au 01 60 91 30 07.

RPA, logements vacants
Vous souhaitez vivre dans un environnement
agréable, des studios de 33 m2 comportant chacun
un balcon, sont vacants à la Résidence Autonomie
pour Personnes Âgées - Arpavie, 28 rue du Couvent.
Tél : 01 64 91 78 00
Vous êtes invités à vous y (ré)inscrire en téléphonant
tout simplement au CCAS.

Le banquet des aînés, les colis
gastronomiques
Le CCAS et la municipalité ont le plaisir d'annoncer
l’organisation du banquet annuel le jeudi 17 novembre.
Un colis gastronomique pour un repas de fête sera
offert à toutes les personnes ne pouvant ou ne
souhaitant pas prendre part au banquet.
Les personnes nées avant le 1er janvier 1953 recevront,
dès ce mois de septembre, un courrier précisant
toutes les modalités d’inscription (avec un coupon
de réservation à retourner au CCAS ou en mairie
au plus tard le 8 octobre 2022). Si ce courrier ne
vous parvenait pas (nouveau Limourien, changement

www.arpavie.fr/residence/residence-lavenue-auxmoines
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Limours à l'UniS'Sons
Dans le cadre de Limours à l’Unissons, le Clic Tour du
26 juin a remporté un vif succès. Il s’agissait pour les
participants de prendre une photo représentant un
des ateliers de l’Agora Citoyenne. Limours Magazine
a fait le choix de vous présenter ici une sélection des
photos relatives à Limours Ville Durable.

I

J
 eudi 14 juillet au Monument aux morts,
commémoration de la Fête Nationale en
présence des représentants du monde
combattant.
Mercredi 24 août devant
la stèle de Chaumusson,
commémoration de la
Libération de Limours.

Festivités du 14 juillet

Repas républicain, retraite
aux flambeaux et tir du feu
d'artifice qui
a fait pétiller
les yeux des
petits et des
grands ; un
bal populaire
a clôturé la
soirée.
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Fêtes de fin d'année des écoles
Au mois de juillet et
fin août, les enfants
inscrits au Pass'sport
jeunes se sont bien
amusés grâce aux
nombreuses activités
proposées.

I

J
 eudi 30 juin à La Scène, spectacle de jonglage et remise des livres aux enfants de grande section maternelle et de
CM2 des deux groupes scolaires.

I

M
 ercredi 29 juin à La Grange,
vernissage de l'exposition des élèves
du cours de dessin de M. Ortiz.

Du 22 au
26 août,

stage
Singa J.

I

Samedi 18 juin, fête de l’école maternelle Edouard Herriot.

I

 ardi 28 juin, dans la cour de l'école
M
élémentaire Edouard Herriot, fête du
périscolaire.

Samedi 25 juin, fête de l’école
maternelle Les Cendrières.

I

V
 endredi 1er juillet, dans la cour de l'école
élémentaire E. Herriot, concert Singa qui
devait avoir lieu à La Scène.

I

Vendredi 24 juin, fête de l’école
élémentaire Edouard Herriot.

I

Eloquentia

	Solène Léonardi, élève au lycée Jules Verne
et lauréate de la restitution des ateliers
Eloquentia en mai, a été sélectionnée pour
participer à un Summer Camp d'une semaine
autour de la prise de parole en juillet à HEC,
en immersion totale avec 75 autres lycéens.
Elle a fait partie des 8 finalistes et a construit
son discours autour de la question : « Les
passionnés, ont-ils perdu la raison ? » Bravo !

B
 ulles d'air estivales : durant tout l'été, le CCAS a proposé
de nombreuses activités ludiques et conviviales animées
par Agnès Cottais.

Sortie du
centre de
loisirs à

la ferme
pédagogique
La Doudou, à
Cheptainville.

15

Culture
Bibliothèque municipale
Saison culturelle
de septembre à
décembre 2022

En raison de la relocalisation,
voire de la suppression de
certaines manifestations
dues à l'indisponibilité
de La Scène durant sa
réhabilitation, l'édition
de ce programme du
second semestre 2022
a été supprimée pour être
insérée directement dans
Limours Magazine.

Place Aristide Briand - 01 64 91 19 08 - www.bibliothèque-limours.net - bibliotheque@mairie-limours.fr
o Les bibliothécaires souhaitent
à tous une bonne rentrée.
De nouveaux rendez-vous sont déjà
programmés : des expositions, des ateliers,
la Fête de la Science, le Salon du livre
jeunesse… et de nouveaux livres et DVD
sont arrivés dans nos étagères.
Retrouvez toutes ces informations sur le
site Internet ainsi que les nouveautés et les
coups de cœur. Si vous êtes déjà adhèrent,
vous pouvez aussi visualiser vos prêts en
cours et réserver des documents. Il suffit
de vous identifier avec votre numéro de
carte et votre date de naissance.
Si vous ne l'êtes pas, l’inscription est
gratuite pour les Limouriens ainsi que pour
les collégiens et lycéens des établissements de la commune.
Mardi : 15 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h 30 /14 h-18 h
Vendredi : 15 h-18 h
Samedi : 10 h-12 h 30/14 h-17 h

Exposition
o Prolongation de l’exposition
« Lux in tenebris »
Jusqu’au 14 septembre.
Prolongation de l’exposition « Lux in
tenebris » jusqu’au 14 septembre.

Fête de la science

>

 u 27 septembre au 22 octobre.
D
Programme détaillé sur
www.limours.fr et joint à
ce magazine.

Dans le cadre de la 21e Fête de la Science
« Changement climatique », la commune
de Limours et ses partenaires ont choisi
d’aborder le thème de l’eau sous différents
angles:
• l’eau en tant que ressource (pêche,
arrosage, boisson, vie) à travers des expositions et des ateliers;
• l’eau en tant que bien précieux à protéger
(ateliers);
• l’eau, élément de l’univers : H2O (jeu
Mandeleiva) ateliers, jeux et exposition.
Cette partie sera abordée sous l’angle des
femmes dans la science;
• l’eau, élément de l’univers: vue de l’espace
(lien fait avec le thème de l’an dernier).

Sport
Plongez dans un thriller 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 permettront de démasquer le coupable.

Pass’Sport
Jeunes et
Singa J
vacances
de Toussaint

À partir de 14 ans, seul ou en tandem.
	Durée : environ 1 h 15, selon la dextérité et la
méticulosité des enquêteurs en herbe ! Vous
souhaitez mener l'enquête ? Demandez une
tablette et un casque à l'accueil.
Entrée libre aux horaires d'ouverture.
>

Les Amis de la Bibliothèque
www.amisbibliothequelimours.fr

• Du lundi 24 au vendredi 28 octobre

j Le Club de lecture a lu

(Pass’Sport Jeunes et/ou Singa J)
Enfants de 6 ans au CP à jeunes de 15
ans, venez vous amuser au Pass’Sport
Jeunes et/ou à l’atelier Singa J, chorale
pour enfants !
Afin d’optimiser les conditions
d’accueil, les enfants âgés de moins
de 8 ans ne sont accueillis qu’à la
demi-journée, au choix.

Namaskar d’Elisabeth Karnatak
Ce livre est un témoignage/fiction,
autobiographique, autour d'une histoire
d'amitié et d'amour
traversée par la maladie
d'Alzheimer. L'Inde y
est très présente, tant
que la mémoire de
l'un des deux malades
est encore un peu là
pour le souvenir de sa
vie et de nombreux
voyages dans son pays
natal. L’humour y a sa place, comme un
remède, il peut aider la société à formuler
un autre récit de la maladie. Il fait partie des
capacités préservées, d’une manifestation
d’intelligence. Il faut s’en émerveiller. Ce
livre se veut aussi une aide aux aidants.
Du mardi 27 septembre au samedi 22
octobre 2022, des animations variées
d’accès gratuit, à destination d’un large
public, aussi bien d’enfants, d’adolescents
et d’adultes, se dérouleront dans différents
lieux de la commune (Mairie, Bibliothèque
municipale, lycée Jules Verne, collège
Michel Vignaud) ainsi que dans les écoles
élémentaires.
La ville de Limours s’appuie sur les compétences de ses partenaires locaux : la bibliothèque municipale, les établissements
scolaires, les personnalités scientifiques
résidant sur la commune et/ou exerçant à
proximité, les associations culturelles locales
et extérieures, les organismes de recherches
scientifiques du territoire et la Librairie Interlignes.
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Les repas sont pris soit à domicile, soit
au restaurant scolaire (uniquement
pour les inscrits à la journée entière).

À chacun sa formule !
•C
 horale Singa J sur 5 matinées

de 9 h à 12 h
•P
 ass’Sport Jeunes sur 1/2 journée

de 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h
•C
 horale Singa J + Pass’Sport

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

À partir du lundi 26 septembre,
les inscriptions se font sur
www.limours.fr, rubrique
Pass’Sport Jeunes Singa J, ou
à l’accueil de la Mairie.
Le nombre de places étant
limité pour des raisons d’encadrement et de sécurité, les
inscriptions seront closes dès
que la capacité d’accueil sera
atteinte.

Renseignements :
• 01 64 91 63 67 06 83 63 25 28
• www.limours.fr rubrique
Pass’Sport Jeunes

Sam’di Sport
Famille
C’est reparti et c’est gratuit !
Vous le savez, le sport est porteur de
partage et de solidarité. Alors pourquoi
ne pas participer tous ensemble à un
moment sportif ?
C’est dans cette
optique que la
commune vous
propose de
pratiquer gratuitement pendant
une heure et demi
une séance de
sport en extérieur
ou en intérieur
suivant la période,
randonnée ou/
et entretien
corporel.
Convivialité, bonne humeur, un peu/
beaucoup de sueur, tout y sera pour
partager cette activité qui s’adresse à
tous les âges, petits et grands, de tous
niveaux, en famille ou avec des amis.
Fabienne Lambert, notre intervenante
sport, vous donne rendez-vous de
10 h 30 à 12 h, les samedis suivants :
• s amedi 17 septembre, à l’Orée du Bois,
séance randonnée et renforcement
musculaire ;
• s amedi 22 octobre, au Parc des
Cendrières, séance randonnée et
renforcement musculaire ;
• samedi 12 novembre, à La Grange,
séance renforcement musculaire ;
• s amedi 3 décembre, lieu à définir
(Téléthon), séance renforcement
musculaire.
Prévoir une tenue de sport, une bouteille
d’eau et une serviette de plage !
Renseignements :
Fabienne au 06 83 63 25 28
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Vie
associative
Effervescences partagées
Une nouvelle association
qui fait sens

Ouest Essonne
Athlétisme

OEA propose la 10e édition
de la traditionnelle « Casse
Pattes », trail semi urbain le
samedi 15 octobre. Renseignements et inscriptions sur
www.la-casse_pattes.fr ou
au 07 78 79 99 31.

« Effervescences partagées » fonde son
action sur la lutte contre l’isolement, le
renforcement du lien social et des interactions intergénérationnelles. Elle est ouverte
à toutes les personnes qui souhaitent se
retrouver pour des moments de partage,
de loisirs, de solidarité, de culture, motivés
et impliqués dans la mise en œuvre du
projet. Un intérêt tout particulier est porté
à la valorisation des aînés et à la transmission de leurs expériences.
Un programme d’activités participatives,
récréatives et créatives est proposé :
• deux ateliers hebdomadaires de conversation anglaise (adultes) ;
• deux ateliers hebdomadaires d’apprentissage ludique de l’anglais (enfants) ;
• un programme trimestriel de rencontres
thématiques par et pour les adhérents ;
• des animations thématiques publiques ;
• un atelier d’expression/transmission par
la scène ou l’écriture et autres projets.
D'autres activités seront proposées en
cours de saison.
Les membres d’Effervescences partagées
seront heureux de vous rencontrer au
TriAsso.
Contact : effervecences.partagées@gmail.
com et 06 09 24 82 13 (Agnès CottaisMartin)

NOA

Le groupe de soutien aux proches aidants
de personnes dépendantes propose des
séances thématiques qui se dérouleront
de 14 h à 16 h à l'hôpital de Bligny - salle
des familles :
• lundi 12 septembre : temps de détente,
automassage avec Patricia Michel,
réflexologue ;
• lundi 10 octobre : les mesures de
protection juridiques avec Mme Sylvestre
Baron, mandataire judiciaire ;
• lundi 14 novembre : l'entrée en institution,
le deuil blanc, visite d'un établissement
avec Isabelle Lokede, psychologue ;
• lundi 12 décembre : bilan écrit, temps de
convivialité.
Contact : Marielle Goulet, coordinatrice
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NOA-CLIC 01 69 80 46 93/07 57 07 79 41
et Aurélie Coubbon, conseillère ESF, MSA
Ile-de-France 01 69 78 10 24/06 32 37 92 93

Université du Temps
Libre (UTL)
Matisse, paix et sérénité dans un
monde déchiré
Conférencier : Olivier Julien, professeur
agrégé en arts plastiques
Henri Matisse est une référence incontournable de la peinture vivante. Voulant
apporter une certaine sérénité à ses
contemporains dans un siècle bouleversé,
il établit le lien entre les pratiques héritées
du xixe siècle et les expériences les plus
radicales des peintres de l’abstraction. Son
œuvre évolue de façon très cohérente tout
au long de sa vie. Ses préoccupations artistiques et poétiques fondent ses créations,
essentiellement autour de la couleur et de
la pureté des formes et de l’espace.
Conférence inaugurale ouverte à tous
Jeudi 6 octobre à 14 h à La Grange
Tarif : 7 € découverte

Rentrée de la Cantilène

Après une saison chorale bien
remplie et un été radieux, la Cantilène
vous accueillera avec plaisir pour l’inscription des petits et grands, ou pour tout
renseignement au TriAsso. Un répertoire
varié (de la Renaissance à nos jours) sera
proposé à tous.
Nos répétitions auront lieu à La Grange :
• pour les adultes : dès lundi 26 septembre
de 19 h à 20 h 30 ;
• u ne section enfants/adolescents (à
partir de 7 ans) est envisagée et, selon
le nombre d’inscriptions, les répétitions
reprendraient dès mardi 27 septembre
de 18 h 30 à 19 h 30.
Contact : Anne Turpin (chef de chœur) :
06 70 93 46 32 et/ou Marie-Solange
Marchais (présidente) : 06 70 36 09 66

Pluriel
Du changement à Pluriel
cette année !
Nouvelle présidente, Julie Aubert déjà
connue par son implication dans l'association depuis des années.

Elle continue à s'occuper du Modern-Jazz et
s’engagera auprès du Badminton, de la Gym adultes
et Gymnastique rythmique, accompagnée de Cécile
et Fabien, responsables de section.
Une nouvelle professeure GR rejoint l’équipe. Cathy,
qui a encadré de nombreuses gymnastes pendant
plusieurs années, cède sa place à Sophie pour le cours
Compétition et loisir du vendredi. Catherine continue
à assurer les cours des 5 ans le lundi soir.
Dernière nouveauté : la mise en ligne d'un site web !
Pluriel vous attend sur ses pages Facebook, Instagram
et sur le site ! Au plaisir de vous voir lors du TriAsso…

Crapahu

Le Club de RAndonnée du PAys du
HUrepoix propose aux marcheurs le plaisir de la
randonnée et de la marche nordique, organisées par
les animateurs du club.
• Randonnée : sorties (samedi après-midi ou dimanche
matin, mardi après-midi une semaine sur 2) ;
• Randonnée douce : moins rapide (un vendredi matin
sur 2) ;
• M arche nordique : pratique de marche plus
dynamique, favorisant le renforcement musculaire
du corps (samedi matin ou dimanche matin, mardi
matin une semaine sur 2).
• Marche nordique modérée : un mercredi après-midi
sur 2.
Planning et bulletin d'inscription sur crapahu.fr
Contact : 06 66 37 97 01 ou 06 77 53 14 23
crapahu.limours@gmail.com

Tennis Club de Limours

Les animations ont fait le plein pendant le
1 er semestre 2022. De la soirée Fluo organisée
indoor dans une ambiance festive, en passant par
Roland Garros
pour les jeunes
membres invités
par le club, les
Défis d’été, la
Fête du Tennis
pour enfin
se terminer
chaleureusement par la fête de l’école des jeunes.
Apprendre à jouer n’empêche en rien de s’amuser !
Des membres heureux… une philosophie qui tient à
cœur du Tennis Club.
Pour en savoir plus : https://club.fft.fr/tc.limours
www.facebook.com/Tennis-Club-de-Limours228148884054594/

Pétanque Club Limours

Dans le cadre de la fédération UFOLEP, 2 rencontres
se sont déroulées.
• Coupe de l’Essonne à Saulx le
12 juin
- Doublette Féminine : Sylvie et
Marie remportent la coupe.
- Triplette Masculine : Bernard,
René et Dominique s’inclinent
en finale.
• Journée Féminine à Nozay le 25 juin
	À cette occasion, les hommes sont au service des
femmes. Les équipes sont constituées, obligatoirement d’une licenciée, complétée éventuellement
par un ou une jeune de -12 ans et une non licenciée.
20 équipes de 3 se rencontrent, en tête à tête,
doublette et triplette en 8 parties. Claudia, Martine
et Nadège ont remporté la coupe. Ce trophée sera
remis en jeu l’année prochaine à Limours.
N’hésitez pas, si vous aimez la pétanque, à nous
rejoindre. Contact : Jean-Marc 07 82 03 82 48

Jeunes sapeurs pompiers
de Limours

Cette année a été ponctuée de beaucoup
de réussite pour la section, les jeunes ont réussi
leurs examens de fin d'année et ont glané plusieurs
victoires lors d'épreuves sportives et des sélections
pour les championnats de France de cross et athlétisme, ainsi que le concours de manœuvre.
3 nouveaux volontaires issus de la section ont été
recrutés. Un grand merci à tous les jeunes sapeurs
pompiers, ainsi qu'à leurs parents pour leur investissement pendant toute cette année.
Contact : Centre de secours de Limours, rue de la
Brelandière.

Randscouts et Randguides de Limours

Tous sont partis en juillet dans un coin de France pour
le camp d’été. Tandis que les filles s’installèrent dans
l’Yonne, les scouts étaient en Corrèze. Les premiers
jours furent consacrés à la construction : tables, bancs,
ou tentes surélevées pour les plus hardis. Les camps
montés, chaque groupe put vaquer à ses occupations : cours chants, canyoning, course d’orientation...
Les enfants découvrirent les paysages de la région
et goûtèrent aux joies de la marche en groupe lors
de la randonnée. Le camp fut également rythmé par
les activités traditionnelles : veillée, concours cuisine
au feu de bois et grand jeu, autour de l’aventure. Les
enfants rentrèrent chez eux ravis.
www.randscouts.com
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Portrait
j Lucas Bessière,
jeune Limourien,
a écrit à Mme le Maire
suite à l’incendie
survenu à La Scène.
Il proposait de
s'impliquer
bénévolement dans
une expertise du
matériel endommagé.

LM : Bonjour, pourriez-vous vous
présenter ?
Lucas Bessière : J’ai 21 ans et je suis en
DUT « électronique et informatique industrielle » à l’IUT de Cachan, en alternance.
Avant cela, j'ai passé toute ma scolarité à
Limours, où j’ai aussi découvert le métier
que je souhaite faire.
LM : Comment Limours a-t-elle
contribué à cela ?
L.B. : À 8 ans, j’ai commencé la guitare.
À l’EML, je me suis impliqué comme
bénévole. J'aidais sur les consoles et tout
le matériel audiovisuel lors des auditions,
ce qui a immédiatement éveillé ma
curiosité. J’avais envie de comprendre
leur fonctionnement et de savoir sur quel
bouton appuyer pour produire tel ou tel
effet.
Au lycée, j’ai eu à préparer un dossier et ai
effectué mes recherches en immersion à
La Scène. C'était le déclic ! J’ai commencé
à aider au montage et au démontage à
l’occasion des spectacles, et le régisseur
de l’époque m’a confié de plus en plus
de responsabilités. J’ai pu être assistant
plateau ou lumières. Grâce à cette
confiance, j'ai continué à apprendre.
LM : Donc le point de départ, c’est la
Scène ?
L.B. : Entre autres et dès le CM1,
quand avec ma classe nous avons
participé à son inauguration avec
le spectacle de l’école ! J’étais déjà
conscient de la chance que nous
avions d’avoir une aussi belle salle de
spectacle avec un régisseur, plutôt
qu’un préau d’école. J’ai aussi été
beaucoup encouragé par Patrice
Mourgue, directeur de l'EML, je
continue à participer à ses projets
avec mon groupe de musique
Laualu. De plus, au lycée, mon
meilleur ami et moi avons créé « L’art
dans tous ses états », un dispositif
qui continue depuis.
LM : Et maintenant comment
vivez-vous votre passion ?
L.B. : Après le lycée, il était important de
structurer cette activité, notamment pour
pouvoir être assuré ou faire l’acquisition

Expressions
de matériel. Mon meilleur ami et moi
avons fondé notre association, Solectro.
Nous avons beaucoup appris administrativement ! Nous avons ensuite été rejoints
au bureau par une troisième personne et
de nombreux bénévoles.
LM : Parlez-nous de Solectro...
L.B. : La plupart du temps nous travaillons
en mode projet avec les communes
voisines. Nous apportons notre compétence pour élaborer un événement et
souvent en assurons le bon déroulement et
la buvette s’il le faut ! Nous sommes aussi
sollicités pour du conseil à l’acquisition de
tel ou tel matériel ou pour la rénovation
d’une salle de spectacle.
LM : Une fierté et un objectif ?
L.B. : En juin, nous avons organisé un
concert électro à Pecqueuse. Plus de 400
personnes et aucun incident à déplorer. À
l’avenir, j’aimerais pouvoir construire un
partenariat et créer un événement annuel
structurant sur un périmètre plus étendu.
Je pense à un festival, à des cafés-concerts
et à multiplier les prestations.
LM : Afin de voir grandir l’association ?
L.B. : Surtout, afin de donner l’opportunité
à d’autres de vivre de leur passion. Je
souhaiterais que chacun et chacune puisse
découvrir que cela peut aussi être simple
de monter un spectacle sans avoir peur
de la technique. J’aimerais que d’autres
jeunes de Limours puissent constater
qu’en discutant, en s’impliquant, les portes
s’ouvrent. Je veux transmettre ce que j’ai
reçu à qui est motivé, curieux et a envie
d’apprendre dans le respect de l’autre. Je
souhaite surtout rendre la culture accessible à tous, car elle est un moyen de réunir
les personnes, quelles qu’elles soient et
d’où qu’elles viennent.
LM : C’est pour cela que vous avez
proposé votre aide après l'incendie
à La Scène ?
L.B. : Oui, avec mon expérience je peux
aider à expertiser le matériel ou à trouver
des solutions pour mener des projets
même avec du matériel endommagé. Tous
les bénévoles de l’association sont prêts à
aider au nettoyage, ou à toute autre action
qui contribuera à voir renaître La Scène.
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Aimons Limours

Changeons de Cap

L’activité bat déjà son plein

Les associations vous aident,
elles ont besoin de vous !

Les congés d’été touchent à leur fin et déjà l’activité
municipale est particulièrement dense : rentrée scolaire et
associative, continuation de la concertation et de la participation avec le calendrier des ateliers de l’Agora citoyenne,
préparation du prochain Conseil Municipal et début de la
construction budgétaire 2023, pour ne citer que ces éléments
majeurs.
Évidemment, l’incendie du 30 juin dernier qui a ravagé l’intérieur de la salle de spectacle La Scène occasionne un surcroît
de travail non négligeable.
À cette occasion, nous souhaitons remercier chaleureusement les Limouriennes et Limouriens qui nous ont adressé
de nombreux témoignages de sympathie et de soutien dans
l’adversité.
Dans le respect des procédures incontournables en pareil cas
et avec l’appui de nos équipes techniques, soyez assurés que
nous mettons d’ores et déjà tout en œuvre afin de permettre
une réouverture dès que possible. Cela prendra malheureusement un certain temps que nous ne sommes pas encore
en mesure d’évaluer précisément. Il en sera de même pour
le coût total des travaux qui arrivent au plus mauvais des
moments. Nous reviendrons en détail sur ces deux thématiques dès que les premières estimations seront en notre
possession.
Parallèlement à l’ensemble de ces tâches, le jeudi 7 juillet
dernier et à l’issue d’un long travail préparatoire, sous
l’impulsion de notre Maire, Chantal Thiriet, également
première vice-présidente de la CCPL en charge de ce dossier,
la Communauté de Communes du Pays de Limours a entériné
son Plan Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI).
Conformément à la loi, le PLHI définit les politiques locales
en matière d’habitat. Il fixe notamment les objectifs de
production de logements pour une durée de 6 ans et
s’applique sur les 14 communes du territoire.
Le PLHI doit être compatible avec les documents d’urbanisme
supérieurs, tels que le Schéma Directeur de la Région Île-deFrance (SDRIF). Il est également établi dans le respect des
grandes orientations régionales et nationales en vigueur sur
notre secteur, comme ceux fixés par la loi TOL (Territorialisation des Objectifs Logements) qui prévoit une production
annuelle de logements à l’échelle de la région ou encore la
loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain).
Concevoir un PLHI nécessite de réaliser des arbitrages entre
les contraintes légales à observer et la réalité locale. Lors
des débats, les délégués communautaires de Limours ont
constamment veillé à faire observer deux axes stratégiques
majeurs :
- le respect scrupuleux et la primauté absolue de la programmation de logements prévue au sein des PLU locaux ;
- la mise en valeur du cadre de vie des habitants et la réponse
aux besoins de la population.

En écrivant ces lignes aux premiers jours de juillet, nous
espérons qu’en les lisant deux mois plus tard, vous aurez bien
profité d’un bel été !
Le 10 septembre, se tient le TRIASSO au cours duquel vous
pourrez rencontrer les associations actives de Limours. Qu’elles
soient sportives, culturelles ou solidaires, elles occupent une
place importante dans la vie de notre commune et leur richesse
participe à faire de Limours un lieu où le « Vivre ensemble »
prend tout son sens lorsque l’intérêt collectif prime sur l’intérêt
individuel.
Alors, ce samedi 10 septembre, même si vous avez déjà réalisé
les inscriptions qui vous permettront de pratiquer votre sport
préféré, de participer à un atelier d’expression ou à toute autre
activité, n’hésitez pas à venir rencontrer l’ensemble des acteurs
associatifs qui vous feront partager leur enthousiasme et leurs
difficultés.
Les associations solidaires sont de plus en plus sollicitées.
L’augmentation des prix pour les produits nécessaires et la
guerre en Ukraine concourent à des situations de plus en plus
critiques. Ces associations sont diverses dans leur origine et
leur champ d’activité mais leur aptitude à travailler ensemble
permet de répondre aux besoins de familles fragilisées par
l’âge, la maladie ou la précarité, à Limours et sur les communes
voisines. Elles ont besoin de bénévoles ! Actif ou retraité,
chacun peut offrir selon ses possibilités. Au-delà des actions
classiques, la solidarité peut s’exprimer aussi avec l’organisation
d’évènements festifs !
La MJC offrait un panel d’activités, les ateliers devraient
maintenant être proposés dans le cadre du pôle culturel
municipal. Nous avons donné notre avis sur la gestion plutôt
curieuse par la mairie, de la crise qu’a vécu cette association. Le
mouvement des MJC porte les valeurs de l’éducation populaire
et de la culture pour tous, aussi nous ne pouvons que déplorer
la disparition de la MJC de Limours.
Mais nous ne sommes pas opposés à la création d’un grand
pôle socioculturel municipal. Nous pensons cependant que
ce serait l’occasion de débattre du nouveau projet avec les
limouriens pour bien répondre à leurs souhaits et que des
moyens financiers mais aussi humains seront nécessaires. La
fermeture de La Scène pour un certain nombre de mois et le
coût de sa remise en état est bien évidemment un élément
problématique. Politique culturelle à suivre, donc. Là encore,
n’hésitez pas à nous contacter.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée !

Au plaisir de vous retrouver au TriAsso, belle rentrée à tous.
Les 25 élus de la majorité municipale
Aimons Limours
Retrouvez-nous sur
Aimons Limours et

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

Nouvelle installation

Naissances :

Elisabeth Saccani
Thérapeute expérientielle et sophrologue
4, bd des écoles - Tel. 07 78 86 34 06
contact@les-ateliers-du-mieux-etre.fr
www.sophrologie-fondamentale.fr

• MONSELLATO Lorenzo le 06/07/2022
• FERRAND Martin le 15/07/2022
• URVOY Romane le 18/07/2022
• JUNG Elise le 19/07/2022
• DREANO PERSON Mila le 24/07/2022
• JACORAU LE GALL Elye le 28/07/2022

Don du sang

Mariages :

La prochaine collecte aura lieu
jeudi 8 septembre de 15 h à 20 h
au gymnase municipal.

• VEILLEROT Frédéric et DE ARAUJO Magali le 18/06/2022
• RAULT Cyril et THAUMOUX Cécile le 23/06/2022
• VOTRAN Nhat et SALEH IBRAHIM Yaël le 23/06/2022
• SAINT-ALME Alexandre et LE MOAL Marie le 15/07/2022
• MARCHAND Alexandre et BENITEZ VERA Ana le 15/07/2022
• SOUBRANT Pierrick et VANG Thi le 16/07/2022
• BELKACEMI Karim et LAGUI Laetitia le 27/08/2022

Reprise du TAD
Transport à la demande à partir du 29 août.

Décès :
• JOURDAIN Jacques (85 ans) le 17/06/2022
• ALBERT Marie-Thérèse née CHANDELIER (84 ans) le 18/06/2022

Résultats du brevet et du bac
Collège Michel Vignaud : résultats du Brevet 2022 (DNB), série générale.
Mentions
Inscrits Admis Admis Admis % mention Admis Total
% Refusés
%
TB
B
AB
admis
P
admis admis
refusés
199
68
48
44
81,6 %
36
196 98,5 %
3
1,5 %
Lycée Jules Verne : résultats du Baccalauréat 2022
Série

Cours d’allemand
• Adultes : cours traditionnels, cours thématiques,
• Collégiens et lycéens : sur demande d’un groupe
de parents

Amis de la Langue
et de la Culture
Allemandes

Activites culturelles et conviviales
Bibliothèque franco-allemande, Club de conversation allemande
Atelier de chant, Cycles thématiques (en français),
Conférences (en français), Scrabble en allemand,
Ateliers (couronnes de l’Avent…), Fêtes et Voyages,
Sorties (cinéma, théâtre, musées).

Renseignements
B. Lesage : bernard.lesage@alca91.fr - A. Jungen : anna.jungen@alca91.fr
http://www.alca91.fr

Candi-dats

Premier
groupe

Second
groupe

Résultats définitifs

Inscrits

Refusés

2nde
GPE

Admis

Refusés

Admis

Admis

Générale

244

2

6

236

2

4

240

4

98,4 %

Technologique

59

2

6

51

2

4

63

5

92,6 %

Total

303

3

11

289

4

7

303

9

97,1 %

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

Refu- % admis
sés

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

En % des admis
AB
B
TB
AB
B
TB
AB
B
TB

84
63
38
26
11
2
110
74
40

35 %
26 %
16 %
41 %
17 %
3%
36 %
24 %
13 %

185

77 %

39

62 %

224

74 %

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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l’Agenda
Jour

Horaires

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.

Manifestation

Organisateur

Lieu

Septembre
Jeudi 1

Rentrée scolaire

Samedi 3

10 h 30

Agora café

Municipalité

Demi-lune mairie

Dimanche 4

9 h/18 h

Baby Broc

Comité des fêtes

Le Nautilus

Jeudi 8

15 h/20 h

Don du sang

EFS

Gymnase municipal

Samedi 10

9 h 30/15 h 30

TriAsso, rentrée des associations

Municipalité/associations

Halle des sports

Samedi 17

10 h 30

Sam’di Sport Famille

Municipalité

Orée du bois

Dimanche 18

14 h 30

Balade limourienne

Municipalité

Parc des Cendrières

Mercredi 21

20 h 30

Agora citoyenne : Ville dynamique

Municipalité

La Grange

Fête de la Sciences (cf. programme joint)

Municipalité

Divers

À partir du 27
À partir du 27

Horaires
d'ouverture

Exposition : L’eau au Sahel & L'eau,
une ressource à partager

Municipalité & Comité de jumelage
Nioro-du-Sahel

Bibliothèque municipale

Mercredi 27

20 h 30

Agora citoyenne : Ville durable

Municipalité

La Grange

Samedi 1er

9h

Accueil des nouveaux Limouriens (cf. page 3)

Municipalité

Mairie

er

Samedi 1

20 h 30

Conférence « L’eau de Nioro-du-Sahel »

Municipalité / Comité de jumelage
Nioro-du-Sahel

La Grange

Mercredi 5

20 h 30

Agora citoyenne : Ville innovante

Municipalité

La Grange

Jeudi 6

14 h

Conférence : Matisse

UTL

La Grange

Dimanche 9

10 h

La science fait son marché

Municipalité

Demi-lune mairie

Octobre

