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Commémoration de l'Armistice 
par les enfants, le 7 novembre
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Les maires franciliens, face aux difficultés que rencontrent les 
communes, ont sollicité les parlementaires pour qu’ils entendent 
leurs besoins dans la période de débats autour du projet de loi 
de finances gouvernemental.
Ils ont aussi sollicité les préfets, et c’est ainsi que le bureau de 
l’UME (l’Union des maires de l’Essonne) où je siège, a été reçu 
le 3 octobre à Évry.
Les sujets sont nombreux en cette période de crise économique 
et énergétique succédant à la crise sanitaire.
Le problème majeur étant que malgré un suivi strict du budget 
communal, ce qui est le cas à Limours depuis 21 ans, le budget 
de fonctionnement augmente de fait, lié à des contraintes 
imposées par l’État.
Pour exemple, l’augmentation du point d’indice des fonction-
naires, dont je ne remets pas en cause la nécessité, arrive sans 
concertation, en cours d’année, sans que le montant ait pu 
être provisionné au budget 2022. Pour Limours, on parle de 
120 000,00 € sur une année pleine.
De même, l’augmentation des coûts de l’énergie est subie et 
impactera considérablement le budget de fonctionnement. 
Au moment où j’écris cet éditorial je ne sais pas quel en sera le 
montant (cf. pages 10 & 11).
Le président de la République a pour projet d’amener les collec-
tivités à faire 10 milliards d’euros d’économies. La conséquence 
en sera une réduction des investissements publics, ce qui 
impactera les entreprises.
Construire le budget 2023, comme vous pouvez le constater, 
relève d’une gageure.
Par ailleurs, la pandémie a plombé le moral des Français et 
l’ambiance est plutôt morose.
À cela s’ajoutent des difficultés de recrutement, dues à l’absence 
de candidatures, mettant en difficulté le maintien du niveau 
actuel du service public.
Plus que jamais, chacun d’entre nous doit donc faire preuve de 
résilience et de compréhension.
Afin de rester optimiste, il est important de donner du sens 
à notre quotidien. Sachez que mes collègues et moi-même 
sommes conscients de toutes ces difficultés et que nous 
sommes au travail avec enthousiasme et plaisir, en restant 
positifs et en regardant vers l’avenir.
Nous souhaitons rendre le quotidien des Limouriens le plus 
agréable possible malgré toutes ces contraintes. 
Merci aux agents communaux qui y participent largement.

Bien sincèrement à vous,

 Votre Maire,

 Chantal Thiriet

 3 Vie municipale
 4 Travaux
 5-7 Actu du moment
 8-9 Zoom sur la voirie
 10-11 Transition énergétique
 12 Éducation
 13 Cohésion sociale
 14-15 Retour en images
 16-17 Culture
 18-19 Vie associative
 20 Portrait
 21 Expressions
 22 Publicité
 23 Infos
 24 Agenda

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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Le pessimisme est 
d'humeur ;  
l'optimisme est  
de volonté.
 Alain

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

1.  Approbation du procès-verbal du 
Conseil Municipal du 27 juin 2022

Celui-ci est adopté à l’unanimité - 29 
voix.

2.  Information municipale n° 06/2022
Attribution des marchés publics de 
travaux de réalisation de la maison de 
santé pluriprofessionnelle :
•  n° 022/05 - lot 1 « désamiantage » à 

la société Axe Amiante Démolition ; 
•  n° 022/06 - lot 2 « installation de 

chantier, démolition, fondations 
maçonnerie, gros œuvre, structure 
m é t a l l i q u e ,  c l o i s o n n e m e n t , 
doublage, flocage, isolation, VRD 
et aménagements extérieurs » à la 
société Destas &Creib ;

•  n° 022/07 - lot 3 « étanchéité - 
isolation » à la société Repisol ; 

•  n° 022/08 - lot 4 « menuiserie 
extérieure » à la société Technic 
Baie ; 

•  n° 022/09 - lot 5 « menuiserie 
intérieure » à la société Demattec ; 

•  n° 022/10 - lot 6 « revêtement de 
sol souple/sol dur, faïence, peinture, 
ravalement et faux plafonds » à la 
société Schang ;

•  n° 022/11 - lot 7 « électricité CFO - 
CFA - SSI » à la société SEGE ;

•  n° 022/12 - lot 8 « plomberie - 
sanitaire, ventilation, climatisation » 
à la société Schneider & cie ;

•  n° 022/13 - lot 9 « appareil élévateur 
PMR » à la société Ermhes.

3.  Installation d’un nouveau Conseiller 
Municipal suite à la démission de  
M. Maurice Pagel 

Le Conseil municipal prend acte de 

l’installation de Mme Agathe Ratinet 
au sein du Conseil municipal suite à la 
démission de M. Maurice Pagel de son 
siège de Conseiller municipal.

4.  Réélection des membres de la 
Commission d’Appel d’Offres à 
caractère permanent suite à la 
démission d’un conseiller municipal 

Suite à la démission de M. Maurice 
Pagel, le Conseil municipal a procédé 
à la réélection des membres de la 
commission d’appel d’offres au 
scrutin de listes à la représentation 
proportionnelle.

5.  Réélection des membres de la 
commission de Délégation de Service 
Public suite à la démission d’un 
conseiller municipal

Suite à la démission de M. Maurice 
Pagel, le Conseil municipal a procédé 
à la réélection des membres de la 
commission de délégation de service 
public au scrutin de listes à la repré-
sentation proportionnelle. 

6.  Reformation de la commission 
« permis de construire » 

Le Conseil municipal a désigné les 
membres de la commission permis 
de construire dans le respect de la 
représentation proportionnelle. 

7.  Installation d’un conseiller délégué 
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
pour désigner Mme Aline David, 
conseillère déléguée à l’éducation et 
à l’évènementiel. 

8.  Désignation d’un correspondant 
incendie et de secours 

Approbation à l’unanimité - 29 voix -  

Les séances des conseils municipaux sont à nouveau ouvertes au public et retransmises en direct en suivant le lien 
publié sur www.limours.fr et sur les panneaux d’affichage. Les comptes-rendus détaillés sont consultables en mairie.

Conseil municipal du 26 septembre 2022

pour nommer M. Laurent Véron, 
correspondant incendie et secours. 

9.  Plan Local de l’Habitat Intercom-
munal (PLHI) 

Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
pour émettre un avis favorable au 
Plan Local de l’Habitat Intercom-
munal (PLHI). 

10.  Tarifs publics de l’Atelier Dessin 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
pour fixer les tarifs publics de l’Atelier 
Dessin applicables au 1er septembre 
2022.  

11.  Indemnités Horaires pour Travaux 
Supplémentaires (IHTS) 
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
pour déterminer les modalités de 
versement de ces indemnités. 

12.  Mise en œuvre d’un contrat 
d’apprentissage 
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
en faveur de la mise en œuvre d’un 
contrat d’apprentissage au multi-ac-
cueil pour une formation au diplôme 
CAP Accompagnement Éducatif 
Petite Enfance. 

13.  Modification du tableau des effectifs 
Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
des modifications du tableau tel que 
présenté en séance. 

14.  Dérogation du Maire au repos 
dominical pour les commerces  
de détail 
Approbation à l 'unanimité pour 
a c c o r d e r  à  P i c a r d  S u r g e l é s 
l ’autorisation d’ouverture de 4 
dimanches (journées complètes) en 
décembre 2023. 

Commémoration de l’Armistice
Lundi 7 novembre à 14h, les enseignants conscients que le devoir 
de mémoire reste essentiel, ont décidé conjointement avec la 
commune et les associations du monde combattant de réunir 
tous les élèves autour du Monument aux Morts. Ce moment 
citoyen permettra aux enfants d’être acteurs en chantant sous la 
direction d’Alexandre Martin, musicien intervenant, une chanson 
préparée pour l’occasion ainsi que le couplet 7 de la Marseillaise, 
celui réservé aux enfants.

Vendredi 11 novembre à 12 h devant 
le Monument aux Morts, Madame le 
Maire et le conseil municipal ont le 
plaisir de vous convier, en présence 
des autorités et des représentants des 
associations du monde combattant, 
pour célébrer ensemble l’Armistice du 
11 novembre 1918. 
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Agora citoyenne
Les prochains ateliers auront lieu à  
La Grange à 20 h 30 :
•  jeudi 17 novembre : atelier Ville colla-

borative ;
•  mercredi 23 novembre : atelier Ville 

solidaire ;
•  mercredi  7  décembre :  Agora 

Citoyenne. Réunion plénière où 
le compte rendu des travaux de 
l’ensemble des ateliers sera exposé. 

Venez nombreux !

Agora café 
Véritables moments d’échanges convi-
viaux entre élus et Limouriens, ces 
rencontres, en raison de la météo, se 
feront désormais à l’intérieur du bar 
Le Village. Une consommation vous 
sera offerte.
Prochaine date et dernière de l'année : 
samedi 13 novembre à 10 h 30.

Inauguration  
de la résidence 
du Clos de  
la Gare,  
le 19 novembre
Après de longues années de concer-
tation et de travail, l’aménagement du 
quartier Ouest est désormais quasi 
réalisé. Les soixante logements, dont 
treize logements aidés, sont désormais 
habités. Il restera la réalisation des sept 
lots du lotissement communal de la 
Voie Verte, le long de la Véloscénie et 
l’aménagement de places de parking le 
long de la route de Rambouillet ainsi 
qu’un « chaucidou » (espace partagé) 
pour parfaire l’ensemble. Viendra 
ensuite la réhabilitation de l’ancienne 
gare. 

L’aménagement du quartier Ouest était 
le projet du mandat 2014-2020. Avec 
les nouveaux et les anciens commerces 
des Arcades, ce projet urbain réalisé 
avec l’aménageur Nexity, répond aux 
besoins de la population ; des maisons 
individuelles et du collectif, avec du 
commerce de proximité.

Déchets végétaux  
Dernier ramassage  
le mercredi 23 novembre

I   Multi-accueil : pose d’un 
nouveau portillon.

Incivilités
Des déchets 
éparpillés 
sur le 
parking des 
cendrières.

Ce mois-ci, nous déplorons :

Parc des Cendrières : changement 
de la plaque signalétique sur l’un  

des agrès.

I

Cimetière 
communal : 

nettoyage 
de la plaque 

ossuaire 

I

École élémentaire Edouard 
Herriot : ré-installation d’un lavabo 
dans les sanitaires du 1er étage en 
attentant l’installation du lavabo 
spécial PMR (personne à mobilité 
réduite).

Centre 
Technique 
Municipal : 
nettoyage  
des fossés.

Résidence 
autonomie :  
taille du cactus.
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des communes. Peut-être voulait-il s’assurer que 
la commune en faisait bon usage ? Il a ainsi pu s’en 
rendre compte particulièrement sur les travaux en 
cours de la MSP et des tribunes.

Église Saint-Pierre, 
une première phase 
de travaux en voie 
d’achèvement et un 
nouveau chauffage 
En dehors de quelques exceptions, depuis le 
Concordat, les églises françaises sont devenues des 
bâtiments communaux. La commune a donc, dans 
son patrimoine, la responsabilité de l’entretien de 
l’église Saint-Pierre.

Dans ce cadre, le 26 septembre, Madame le Maire, 
les élus et les personnels des services techniques 
recevaient le père Rémond et les membres de l’Asso-
ciation pour la Sauvegarde de l’Église Saint-Pierre de 
Limours (ASESPL), afin d’effectuer un point d’infor-
mation sur l’avancée des travaux de l’église.
Le chantier actuel, touchant la croisée du transept, 
approche de la fin, mais les retards de chantier 
aggravés par la conjoncture actuelle, à laquelle l’église 
n’échappe pas, diffèrent quelque peu sa réouverture. 
Elle devrait rouvrir début 2023. Le coût global 
couverture/charpente est de 601 878 €.
Lors de cette réouverture, elle disposera d’un nouveau 

système de chauffage (impossibilité de réactiver les 
anciens systèmes), sous l’appellation « moquette 
chauffante ». C’est en fait un plancher chauffant (résis-
tances électriques) placé au sol, réputé plus économe 
et approuvé par les acteurs du patrimoine, tant pour 
sa discrétion que pour éviter les effets secondaires 
(chocs thermiques, condensation...) propres à la 
plupart des autres solutions de chauffage.
Le coût en est de 51 813 €, inscrit au budget d’inves-
tissement.
Une deuxième phase de travaux concernant le clocher 
Gaston d’Orléans, dont les pierres tombent, entre 
autres, en raison de disjointements, est prévue à la 
suite de ce premier chantier d’envergure.
Les dernières inspections et estimations amènent à 
programmer cette phase en deux parties : celle dite 
d’urgence pour un montant de 448 690 € et celle de 
travaux de restauration à hauteur de 464 028 €.  
Le coût global des travaux sur l’église s’élève à 
1 532 036 € (maîtrises d’œuvre et diagnostics inclus). 
Les aides publiques obtenues : le CAR (Contrat d’Amé-

nagement Régional), la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles) et la DETR (Dotation d’équi-
pement des territoires ruraux) s’élèvent à 597 065 €.  
Le reste à charge communal est de 934 971 €.

Un nouveau logo 
pour l’Essonne
Le mardi 18 octobre, le président du 
Conseil départemental, François Durovray, 
réunissait les élus essonniens à Centrale-
Supélec - Université Paris-Saclay.
La raison majeure en était l’identité esson-
nienne et comment faire rayonner notre 
département, où il fait bon vivre, au-delà 
des limites territoriales.

Quatre régions naturelles : le Hurepoix, la 
Brie, la Beauce et le Gâtinais le composent 
et lui confèrent un patrimoine naturel 
remarquable et varié. Chacune apporte sa 
spécificité et son caractère à la richesse de 
notre territoire.
Le Président en fin de soirée a dévoilé 
le nouveau logo pour l’Essonne, qu’il a 
souhaité plus moderne et plus lisible, avec 
en couronne les treize rivières qui coulent 
au fil de nos villes et nos villages.

Visite de 
Monsieur  
le Sous-Préfet
Le mard i  11  octobre ,  Mons ieur  le 
Sous-Préfet, Alexander Grimaud, avait 
rendez-vous avec Madame le Maire. 
Accompagnés de Madame Radici, DGS, 
ils ont parcouru l’ensemble du territoire 
communal, afin de mieux appréhender les 
réalisations et les problématiques.   
De la Maison de Santé Pluriprofessionnelle, 
en passant par la construction de nouvelles 
tribunes au Parc des sports, l’incendie à La 
Scène, les dégâts écologiques à la Mare du 

Cormier, l’entreprise Thales Air Défence, la 
coopérative agricole et les problèmes de 
circulation… les sujets étaient nombreux et 
les échanges fructueux.
L’État, sur un certain nombre de réalisa-
tions, accorde une Dotation de Soutien à 
l'Investissement Local (DSIL), ce qui permet 
de financer en partie les investissements 
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En encadrés, le bilan des travaux engagés par la commune 
en 2020 et 2021. L’année 2022 n'étant pas terminée, elle n'est 
pas présentée dans cet article.
Le total sur ces deux années s’élève à 616 601 €.
Depuis que les applications mobiles de navigation identifient les 
trois hameaux et les rues transversales comme des itinéraires 
secondaires, le trafic s’est intensifié dans des zones qui s’abîment 
plus vite. La liste des rues où effectuer des reprises de voirie et 
réaliser des aménagements pour la sécurité des habitants s’est 
allongée et nous n’avons que l’embarras du choix.
Nous sommes conscients qu’il reste beaucoup à faire, avec 
toujours plus de sollicitations justifiées, à l’heure où les 
communes ont de moins en moins de financements, donc de 
marge de manœuvre.
Les Services Techniques se consacrent quotidiennement aux 
reprises ponctuelles avec de l’enrobé à froid afin de répondre 
rapidement aux urgences pour éviter des accidents.
Pour 2023, des travaux d’enfouissement de câbles électriques et 
la création de parkings complémentaires route de Rambouillet, 
avec reprise du corps de chaussée (travaux financés en partie par 
le Département), sont prévus.
Si le budget le permet, d’autres travaux seront programmés.

Pour rappel, Limours a 57 km de voirie 
sur son territoire, ce qui équivaut à un 
aller « Limours/Marne la Vallée ». À cela 
s’ajoutent les trottoirs et abords.
L’entretien de la voirie, c’est aussi un 
éternel recommencement ! Pour cela, 
il est nécessaire d’avoir établi un plan 
pluriannuel qui définit, à partir d’un 
diagnostic, les priorités auxquelles 
viendront s ’ajouter des urgences 
imprévues.
On le dit, on le fait ! Chaque année 
de nombreuses rues, impasses, sentes 
et trottoirs bénéficient de travaux de 
réfection et de rénovation. Le budget 
travaux voirie couvre également des 
dépenses pour la mise en place de 
barrières et de potelets. Leur installation 
fait souvent suite à des constats récur-
rents d’incivilités, en particulier celles 
liées au stationnement. Cela peut aussi 
se matérialiser en création et réfection 
de jardinières, pose de bancs, mobilier 
urbain, poubelles, ainsi que de la signa-
létique horizontale sur chaussée et 
verticale avec l’installation de panneaux.
Les éléments chiffrés ci-dessous 

permettent de mieux comprendre les 
réalisations et les coûts engagés depuis 
2014 :
•  2014, 267 340 € : gare routière du 

collège, Cormier, giratoire du 8 mai 
1945, rue des Petits Prés, impasse de 
la Ferme ;

•  2015, 547 586 € : rue du Lavoir, Clos 
des Fontaines, rue du Viaduc, chemin 
des Troux, allée des Églantiers, rue 
Pierre Hadot ;

•  2016, 137 548 € : rues de Chambord, du 
Moulin à Vent, du Vieux Pavé, avenue 
de la gare ;

•  2017, 422 952 € : pont du CV2, avenue 
des Fleurs, chemin latéral, rue de 
Chaumusson ;

•  2018, 483 426 € : rues de la Perron-
nerie, de Nioro du Sahel, du Couvent, 
avenue aux Moines ;

•  2019, 273 901 € : avenue du Parc, rues 
des Fleurs, du Couvent, des Acacias.

Sur la période 2014-2019, le montant 
investi lors des réfections de la bande de 
roulement, des trottoirs, des matériels 
de sécurisation, de la pose de potelets, 
barrières, ralentisseurs… s’élève à 
2 132 753 €.

Zoom sur la voirie
j Dans le cadre de son 

programme d’actions, la 
commune est engagée 

dans la rénovation et 
le réaménagement des 
voiries de la commune. 

Dépenses

292 392 €

2020
•  Réhabilitation de la cour de l'école élémentaire 

Les Cendrières
•  Rue des Fermes
•  Création d’un bassin de régulation des eaux 

pluviales rue du Hurepoix
•  Trottoirs et bordures : rue des Acacias et avenue  

de la Gare
•  Barrières tournantes pour sécuriser le marché  

et autres barrières
•  Affaissements de chaussée : place Aristide 

Briand et rue Pierre Hadot 
•  Achats de matériaux, poubelles (mobilier urbain), 

butées et divers

Dépenses

324 209 €

2021
•  Affaissement de chaussée : avenue Beethoven 
•  Réfection de voirie : avenue Beethoven, rue de 

l'abreuvoir, rue du chemin vert, rue des fermes  
 •  Création barrières ou potelets : pont de Paris, 

rue de l’Abreuvoir 
 •  Poteau incendie et renforcement de canalisa-

tions : allée des Pavillons 
•  Panneaux de signalisation routière 
 •  Divers : distributeurs « Toutounet », reprise  

de rives de chaussée, escalier de la sente de  
la Butte Verte

Le Cormier.

Route de Rambouillet.

Rue de l'abreuvoir à Roussigny.

Rue du Chemin Vert à Roussigny.
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Il est à noter que les communes sont tenues à des 
résultats tangibles qu’elles doivent inscrire sur OPERAT, 
plateforme de recueil et de suivi des consommations 
d'énergie du secteur tertiaire.
Si les objectifs attendus par l’État ne sont pas au 
rendez-vous, tout laisse à penser que cela pourrait 
conditionner l’attribution des subventions.
La commune veut continuer d’être volontariste 
dans le domaine de la transition énergétique, car les 
résultats sont encourageants. L’isolation et la réhabi-
litation des 4 groupes scolaires (projet du mandat 
2015-2020) qui portent déjà leurs fruits en sont la 
meilleur preuve.
Faisons nôtre la citation de Wilson Churchill : « Mieux 
vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne 
nous prenne par la gorge ».

l’énergie électrique qui ne sera ainsi pas consommée.
•  Mobiliser : tous les personnels sont sensibilisés 

aux «  écogestes » . Pour le budget 2023, les élus 
travaillent dans l’objectif de favoriser tout ce qui 
permettra des investissements « écoresponsables ». 
Le poste le plus important à prévoir dans le cadre de 
la transition énergétique étant le remplacement des 
chaudières de nos quatre écoles. Il sera nécessaire 
de les programmer sur plusieurs exercices budgé-
taires. Le montant global estimé, il y a quelques 
mois, était de 960 800 €.

De nombreux éclairages publics à « boules », gros 
consommateurs d’énergie ont fait l’objet de rempla-
cement par 57 luminaires leds sur 2021 et 2022, pour 
un montant total de 47 244 €.

Cela concerne, en partie ou dans sa globalité, les rues 
des Aubépines, de la Plaine, de Marcoussis, du Héron, 
Ernest Cousseran, de Cernay, Verlaine, des Arcades, 
Victor Hugo, de la remise Saint-Joseph, l’allée des 
Noyers, le chemin Latéral, l’impasse du Colombier, 
les sentes piétonnes C25, C26, C27 et quelques leds 
rue de Chartres et route de Rambouillet. Cet effort 
sera poursuivi.

Dans la continuité de la nécessité de réduire les 
consommations, il est envisagé progressivement 
l’installation de détecteurs de présence dans les 
bâtiments, afin de réduire les temps d’éclairage et de 
chauffage en les adaptant aux besoins réels d’occu-
pation, pour ne donner que ces exemples.
Il est évident, que les contraintes liées aux restric-
tions, seront plus ou moins bien accueillies par les 
citoyens, mais la sobriété énergétique s’impose à 
chacun d’entre nous.

Il y a quelques années, la commune a fait 
le choix d’adhérer à deux syndicats : le 
Sigeif pour le gaz et le Sipperec pour l’élec-
tricité. Ces syndicats achètent l’énergie en 
quantités importantes, ce qui leur permet 
de la revendre aux collectivités à des tarifs 
plus intéressants. Malgré cela, à l’heure où 
nous écrivons cet article, et en raison de 
la crise économique que nous traversons, 
l’augmentation qui sera appliquée aux 
collectivités adhérentes n’est pas encore 
connue.
On ne peut  que se  baser  sur  des 
hypothèses : 

j Le ministre de la 
Transformation et de 

la Fonction Publique a 
rappelé aux collectivités 

l’impérieuse obligation  
de réduire de 10%  

les consommations 
d’énergie d’ici 2024 par 

rapport à 2019.  

tertiaire. En ce début d’automne avec une 
météo capricieuse, nous entrons dans la 
phase de mise en place des stratégies à 
adopter pour économiser de l'énergie.
Elles sont basées sur les actions suivantes :
•  Identifier et cibler : ce travail a été 

effectué. Il est bien identifié et son suivi 
est accompli grâce, entre autres, aux 
capteurs déjà installés, mais aussi aux 
personnels communaux formés. Une 
assistance technique est réalisée par 
notre prestataire Aciti.

•  Réguler : pour les bâtiments communaux 
la température est réglée sur une chauffe 
à 19°, à l’exception de la crèche à 20° 
et la nuit un passage à 16°. Le gymnase 
communal ainsi que les gymnases inter-
communaux sont réglés à 16°.

  L’éclairage public nocturne sera réduit ; 
l’extinction se fera entre 23 h et 5 h 30, 
dès le 1er novembre.  

 

 Cette année, seule la mairie sera illuminée 
pour les fêtes de fin d’année. Comme l’an 
passé, les enfants seront invités à venir 
décorer les sapins qui seront installés 
sur la demi-lune. En faisant ce choix 
contraint de ne pas illuminer l’ensemble 
de la commune, c’est une économie de 
25 000 € en pose et désinstallation qui 
sera faite, sans compter celle réalisée sur 

énergétique
Transition 

Electricité Sipperec  Hypothèse 1 :  
+ 30 % en 2023

Hypothèse 2 :  
+ 50 % en 2023

Hypothèse 3 :  
+ 100 % en 2023 

Budget 2022, 
Electricité : 201 000 €

261 300 € 
(+ 60 300 €)

301 500 € 
(+ 100 500 €)

402 000 € 
(+ 201 000 €) 

Budget 2022,  
Gaz Sigeif :100 180 €

Tarifs 2022/2023 : en attente d’un amendement de la loi de 
Finances gouvernementale

En 2022, le budget de fonctionnement 
inscrit en énergie (gaz + électricité) pour 
la commune était de 301 180 €.
Le coût final pour 2022, ainsi que la 
prévision pour 2023, reste une grande 
inconnue.
Les élus demandent au gouvernement de 
pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire.
Dans Limours Magazine #179 du mois 
d’octobre, nous évoquions le décret 

D1
-40 %

en 2030

D2
-50 %
en 2040

D3
-60 %

en 2050

Décret tertiaire

L’impérative nécessité  
de réduire notre 
consommation  
énergétique
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Banquet des 
aînés ou colis 
gastronomique
Durant deux années, ce banquet n’a 
pas pu avoir lieu en raison de la crise 
sanitaire.
Cette année, nos aînés vont pouvoir 
se retrouver ensemble le jeudi 17 
novembre à La Bénerie autour d’un 
menu gastronomique.
Si vous êtes nés avant le 1er janvier 1953, 
vous devez avoir reçu, dès le mois 
de septembre, un courrier précisant 
toutes les modalités d’inscription (avec 
un coupon de réservation à retourner 
au CCAS ou en mairie). Si vous ne 
pouvez ou ne souhaitez pas participer 
au banquet, vous devez contacter le 
CCAS pour qu’un colis gastronomique 
vous soit offert.

Inauguration  
de la 
Solithèque
Bel exemple de solidarité 
partagée, la Solithèque ouvre 
ses portes le 5 novembre à 
11 h dans les locaux du 
CCAS. À partir de cette 
da te ,  tou t  L imour ien 
pourra y déposer, échanger 
et emprunter livres et jeux de 
société.

Cohésion 
sociale

Semaines de la solidarité 2022,  
14e édition

« Nous sommes les Olympiavionneurs, une 
équipe de 5 lycéens qui avons participé aux 
30e Olympiades de Physique, concours 
durant lequel plusieurs équipes viennent 
de toute la France. 
Le projet de notre équipe consiste à créer 
une maquette d'aéronef à effet de sol, 
aussi appelé ékranoplane. Le principe de 

cet aéronef est qu'il vole très 
proche du sol pour bénéficier 
d'un phénomène physique : 

l'effet de sol, il peut être 
assimilé à un coussin 
d'air, et permet à cet 

aéronef d'uti-
liser moins 
d'énergie 
pour voler 

et de trans-
porter plus de 

frêt.
Nous avons décidé de 
reprendre ce projet une 

nouvelle année afin d'approfondir nos 
études sur ce prototype. 

Un projet ambitieux !

Si vous êtes intéressé par notre super 
projet et que vous souhaitez nous donner 
des conseils pour sa conception, si vous 
avez accès à des matériaux que nous 
pourrions utiliser pour notre maquette ou 
bien si vous avez accès à une soufflerie, 
vous pouvez nous contacter sur notre 
adresse : lesolymp1s@gmail.com ».

Le concours interacadémique se déroulera 
à Lyon mercredi 7 décembre et si l'équipe 
est sélectionnée, elle participera à la finale 
nationale en janvier 2023. 
 

Des éco délégués très actifs 
Mercredi 12 octobre, les éco délégués du collège 
Michel Vignaud et du lycée Jules Verne se sont 
mobilisés pour ramasser les déchets autour de 
leurs établissements.
Un bel exemple d’initiative citoyenne ! Un grand 
merci à ces jeunes pour leur investissement.

j Cinq élèves du lycée 
se sont lancés dans une 

aventure pas banale,  
faire voler un ékrano-

plane. Un quoi ?!?

Remise du Diplôme National 
du Brevet 
Vendredi 14 octobre au collège, cérémonie de 
remise du DNB. Bravo aux jeunes diplômés ! 

Dans le cadre des Semaines de 
la Solidarité 2022, la commune 
organise, en partenariat avec les 
acteurs associatifs et institutionnels, 
une série d’évènements variés, dont 
le programme est joint à ce magazine.

C ’es t  avec  p la i s i r  que 
nous pouvons proposer à 
nouveau l’après-midi Sport 
pour tous.
Cette année, les bénéfices 
des différentes animations 
seront reversés à l’asso-
ciation Ayden, un combat 
pour la vie, luttant contre le 
cancer pédiatrique, accom-
pagnant et soutenant les 
familles d’enfants malades 
et récoltant des fonds pour 

faire avancer la recherche contre le 
cancer des enfants.

Informations : CCAS 01 64 91 63 55 ou 57 - ccas@limours .fr - www.limours.fr
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Vendredi 7 octobre en mairie, 
remise de la médaille  

du travail. Félicitations aux  
25 récipiendaires.

I   Samedi 1er octobre en Mairie, 
accueil des nouveaux Limouriens 
par Chantal Thiriet, maire, l’équipe 
municipale et le personnel 
communal.

I  Samedi 1er octobre à 20 h 30 à La Grange, 
conférence sur l’eau à Nioro-du-Sahel  
animée par E. Guyon et J. Ryckelynck.

I  Mardis 4 et  
11 octobre à la 
Bibliothèque 
municipale, 
atelier Les savants fous sur le thème de « L’eau, 
une ressource à partager » pour les scolaires.

I  Mercredi 12 octobre à la Bibliothèque 
municipale, atelier « La vie dans les rivières » par 
l’association les enfants sauvages.

I  Courant octobre au collège et au lycée, 
partenariat avec Femmes et Science : rencontre 
avec Sylvaine Turck-Chieze, astrophysicienne, 
ancienne présidente de l'association, pour un 
temps de sensibilisation et d’échange (ci-dessus) 
et jeu Mendeleieva animé par deux Limouriennes 
respectivement physicienne et biochimiste 
(ci-dessous).

 Fête de la science 

Mardi 11 octobre à La Grange, 
la Direction départementale 

des territoires (DDT) a organisé 
une réunion, traitant du Plan 

de Prévention du Risque 
inondation (PPRi), à laquelle  

ont été conviés les élus  
du territoire.

Vendredi 14 octobre 
à La Grange, la balade 
contée nocturne 
s’est réinventée en 
intérieur au regard 
des conditions 
climatiques.

Dimanche 
9 octobre 
devant la 
Mairie, la 
science fait 
son marché.
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13e Salon du Livre Jeunesse
o  « Un livre ou un sort »  

10 et 11 décembre - 10 h/19 h 
Organisée par la Bibliothèque municipale et le service 
culturel en partenariat avec la Librairie Interlignes, la  
13e édition du Salon du Livre Jeunesse vous propose de venir 
découvrir les nouveautés pour la jeunesse et rencontrer des 
auteurs, des artistes, des éditeurs. 
Le programme détaillé sera distribué avec Limours 
Magazine#181 de décembre.
Disponible également sur :
www.bibliothèque-limours.net
www.librairie-interlignes.com
www.limours.fr
>  Gymnase municipal - Tout public - Entrée libre

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

Exposition
o  « Pouring party » de Thierry 

Plat, artiste peintre
Jusqu’au 19 novembre

L’approche figurative, classique, technique 
des débuts de cet artiste a fait progres-
sivement place à un travail s’intéressant 
davantage à l’atmosphère, à l’émotion 
dégagée par la toile. La palette s’est 
éclairée, les pâtes se sont épaissies et 
s’étalent également à la spatule ou au 
racloir.

La récente découverte de techniques et 
médiums spécifiques au travail acrylique 
lui a ouvert un champ d’exploration 
passionnant autour des textures, des 
gammes chromatiques et d’une expression 
artistique plus instinctive... magique ?

Lors de son exposition, Thierry Plat va 
rencontrer et présenter son travail aux 
élèves des écoles.
>  Tout public - Entrée libre 

Conte
o  « Méchants » par la 

compagnie La Puce à l’Oreille,
Mercredi 23 novembre à 16 h 30

– C’est quoi cette boîte ?
– Une boîte à Méchants ! 
–  Qui va sortir de là ? Ogre ? Sorcière ? 

Monstre ? Grand Méchant Cochon ? 
Crocodile ?

– Oui, ils sont tous là ! 
>  Séance organisée par l’Association des Amis de 

la bibliothèque. Entrée libre - enfants à partir 
de 4 ans

Exposition
o  « Soldat du Pays de Limours,  

de la révolution au 1er empire »
Du 22 novembre au 3 décembre  

De la révolution au 1er Empire, qui sont les 
soldats du Pays de Limours ? Et quels ont 
été leurs longs voyages et rudes combats 
de 1792 à 1815 ? 

Natifs des quatorze communes du Pays 
de Limours, ils sont deux cent douze dont 
les archives ont gardé mémoire. Cette 
exposition retrace leurs parcours militaires 
mais également leurs parcours de vie, de 
leur naissance à leur décès.
>  Tout public - Entrée libre aux heures 

d’ouverture de la bibliothèque. 

Atelier
o  Atelier créatif musical

Mercredi 30 novembre  
à 14 h 30

Avec les Histoires de 
Violette, pas besoin 
d’être magicien pour 
donner vie à trois fois 
r ien ! Libérez votre 
talent artistique grâce 
à un atelier pensé comme une parenthèse 
récréative et festive !
Le petit truc de Violette, c’est de proposer 
des bricolages thématiques qui égayent le 
quotidien.
>  Par Les Histoires de Violette. Pour les enfants 

de 5/10 ans - inscriptions indispensables auprès 
des bibliothécaires

Caveau Jazz
o  Santana Garden

Jeudi 10 novembre - 20 h 30
Pour un soir, La Grange 
va se transformer en un 
véritable caveau par un 
subtil jeu de lumière et 
une acoustique adaptée.
Santana Garden est 
un groupe français qui 
rend hommage à Carlos 
Santana dans sa période 
fusion où jazz, musique 
brésilienne, latin rock 
et musique africaine se 
mélangent joyeusement.
Santana Garden présente 
u n e  v i n g t a i n e  d e 
titres issus des albums 
Caravanserai, Welcome, 
Borboletta, The Swing 
of Delight et Santana/
Shorter Band Live  et 
quelques autres.
Beaucoup de fans considèrent cette période comme 
la plus importante de la carrière de Carlos Santana, 
car la plus prolifique et la plus mystique.
>  À La Grange - Tout public - Tarif unique : 8,25 €

Les Amis de la Bibliothèque
www.amisbibliothequelimours.fr

j Le Club de lecture a lu
Le Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde

Ce livre « peint » l’histoire située 
dans l’époque victorienne, d’un 
jeune homme très aisé, Dorian 
Gray, fasciné par la beauté de son 
portrait sur le tableau que réalise 
son ami Basil. Il fait alors le vœu de 
rester ainsi, toujours jeune et beau.

Dorian sera de moins en moins 
conforme au personnage du 
tableau peint : fréquentations 
londoniennes pas toujours recom-
mandables selon les quartiers !... Et, l’œuvre du peintre 
qu’il gardait chez lui bien cachée se détériore avec le 
temps… d’où une fin tragique de l’œuvre et de son 
modèle Le style provoquant des échanges violents 
et riche de paradoxes illustre une superbe écriture.

Activités proposées en novembre :

j À la bibliothèque
Samedi 19 novembre à 16 h

« La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed 
Mbougar Sarr.

j Lecture à la Résidence aux Moines
Lundi 28 novembre à 15 h

Premiers frimas
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SNL sur la CCPL s’enrichit : 6 durables à Fontenay 
(février) et à Forges (juillet), 6 temporaires à Briis 
(novembre).
Pour mener à bien tous ces projets, un large soutien 
est essentiel !
•  Des bénévoles pour renforcer notre action et 

organiser des structures locales dans chaque 
commune, regroupées au sein d’un Intergroupe 
fort de l’expérience des plus anciens (Les Molières, 
Limours, Gometz). Les bénévoles accompagnent 
les locataires dans leur projet, chacun à son rythme 
et selon ses besoins. L’entretien des logements, leur 
aménagement, font aussi partie du rôle que peuvent 
jouer les bénévoles, en particulier dans le cadre de 
la rénovation énergétique. De nombreuses activités 
et évènements sont partagés avec l’ensemble des 
bénévoles de l’Essonne.

•  Des moyens financiers pour fournir l’impulsion 
nécessaire à tous les projets de création et d’amé-
lioration des logements. Chaque don, même petit, 
contribue à l’obtention de financements complé-
mentaires. N’hésitez pas à participer !

Groupe local de Limours : Simone Cassette et 
Jean-Yves Pirault snl.limours@gmail.com
SNL Essonne : www.snl-essonne.org - 01 69 58  77 58
contact@snl-essonne.org 
24, rue de l'Alun - 91630 Marolles-en-Hurepoix
Agir ensemble contre l’exclusion, c’est possible !  
www.investirsolidaire.fr 

L e  c o n c e r t  s e 
te rminera  pa r  l e 
fameux « Hallelujah » 
que vous pourrez 
reprendre avec le 
Chœur. Billetterie en 
ligne ou à la Maison 
d e  l a  P r e s s e  d e 
Limours.
Le Chœur de Limours 
recrute des choristes 
de  tout  pup i t re  : 
choeur2limours.com
Contact : choeur@
choeurlimours.com

SNL
Depuis 1988, SNL construit, rénove et gère des 
logements d’insertion pour les personnes en grande 
difficulté qui ne peuvent accéder directement au 
logement social.
Des ménages peuvent louer un logement en 
s’acquittant d’un loyer raisonnable (6,8€/m2) et 
bénéficient de l’accompagnement de travailleurs 
sociaux et de bénévoles le temps d’accéder à un 
logement pérenne.
Limours dispose de 9 logements et en 2022, le parc 

Hommage à Didier Verraz 
C’est avec une grande tristesse que le club Ouest Essonne Athlétisme a appris le 
décès de Didier Verraz survenu le 14 septembre 2022, à l’âge de 66 ans.
Le club et sa famille avaient espéré qu’il recouvre sa santé et qu’il retrouve sa place 
au sein du club. C’est le jour même de la reprise de l’entraînement de la section 
de Marche Nordique que Didier a pris ses bâtons de marche et s’en est allé.
Didier était une institution au sein de l’OEA. Il a toujours voulu promouvoir l’ath-
létisme au-delà des seuls initiés. Il a créé les sections Eveils Poussins, Marche 
Nordique et Bungy Pump.
Durant les entraînements, chacun avait conscience que derrière ses « coups de 
gueule » et ses mots crus, il voulait le meilleur pour chacun de nous.
Personne n’oubliera sa joie de vivre, son engagement, sa générosité, ni sa présence 
au bord de la piste, dans le bois de Limours ou durant les compétitions, totalement 
bénévolement. C’est un homme au grand cœur, mais surtout un ami qui nous a 
quittés. 
Le club témoigne ses plus sincères condoléances à Roseline, son épouse et à sa fille Loriane.
Didier fut conseiller municipal. La commune s’associe au témoignage de Ouest Essonne Athlétisme et présente 
ses sincères condoléances à sa famille.

Réveillon Saint-Sylvestre
Samedi 31 décembre à partir de 20 h au 
gymnase municipal.
Réveillonnez en famille ou entre amis, 

autour d’un repas festif : 
place aux pail lettes, 
à la musique et à la 
fête ! Soucieux de vous 
offrir une prestation 
de qualité, le comité 
des fêtes vous propose 
un repas gastrono-
mique confectionné 
par le traiteur « Le Grain 
de Poivre ». Le menu 
et  le  coupon d ' ins-
cription sont joints au 
Limours Magazine. Vous 
trouverez toutes les 
modalités d’inscription 
sur le site de la ville.
Buffet gastronomique 

- Boissons - DJ Professionnel - cotillons 
Menu adulte : 85 € 
Réservations et règlement avant le 
18 décembre  
Mairie : 01 64 91 63 63 
comitedesfetes@limours.fr

Effervescences partagées
Programme d’activités novembre
Si vous souhaitez participer à l ’une 
d’entre elles, inscrivez-vous par mail à 
effervescences91@gmail.com ou au 
06 09 24 82 13, les places sont limitées.  
www.effervescences-partagees.fr

Atelier d’art floral, samedi 12 à 14 h aux 
Bains-Douches, animé par Mireille Ferry-

Reynaud. Fabrication de bouquets 
originaux pour le thé éphémère du 
lendemain.
Adhérent : gratuit ; non-adhérent : 
5 €. 
Salon de thé éphémère chantant 
« solidaire », dimanche 13 à partir 
de 14 h 30 à La Grange. Ce moment 
convivial, ouvert à tous sur réser-
vation, sera animé et préparé par des 
adhérents de l’association.  
Prévoir 7 € le thé/café/chocolat 

gourmand. Les bénéfices seront reversés 
à l’association Ayden, un combat pour la 
vie retenue dans le cadre de la 14e édition 
des Semaines de la solidarité.
Atelier fabrication de décorations de Noël, 
dimanche 20 de 14 h à 17 h 30 aux Bains-
Douches, animé par Bénédicte Gallois. 
Matériel fourni. Public : adultes et enfants 
à partir de 8 ans (présence d’un adulte 
nécessaire pour les moins de 12 ans).
Adhérent : 5 € ; non-adhérent : 10 €.
Puzzle en duo, trio… et petits défis, 
dimanche 27 à partir de 14 h à La Grange. 
Adhérent : gratuit ; non-adhérent : 5 €.
Vagabond’âges 
À  découvr i r,  le  journa l  b imestr ie l 
« Vagabond’âges » réalisé par les adhérents 
d e  l ’ a t e l i e r 
« Expressions » 
de l’association. 
En  vente  à  la 
m a i s o n  d e  l a 
p resse ,  p lace 
d u  g é n é r a l -
de-Gaulle. Des 
histoires vécues, 
r a c o n t é e s  e t 
é c r i t e s  p a r 
des « gens du 
coins ».
Si vous souhaitez participer à ce projet, 
même ponctuellement et de chez vous, 
n’hésitez pas à  contacter Effervescences 
partagées.

Chœur de Limours
Concert baroque 
En raison de l’indisponibilité de La Scène, 
le Chœur de Limours donnera excep-
tionnellement son concert annuel le 
4 décembre à 16 h, en l’église Saint Martin 
de Chevreuse.
Au programme, trois œuvres de Georg 
Friedrich Haendel (1685-1759) composées 
pour célébrer entre autres un des premiers 
traités européens ! Dans ces œuvres  
particulièrement festives, les parties de 
chœur joyeuses se mêlent à la virtuosité 
des voix de solistes et à la pétillance de la 
soprane. 
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Limours Magazine a rencontré un jeune 
Limourien qui a choisi de prendre une 
voie professionnelle pour son parcours 
d’études. 
LM : Pouvez-vous vous présenter ?
SR : J'ai 16 ans et j'ai fait toute ma scola-
rité à Limours. Actuellement, je suis en  
3e année Bac Professionnel Aménage-
ment paysager aux Apprentis d'Auteuil à 
Marcoussis. Dans ma spécialité, il n'est 
pas possible de faire de l'alternance, j'au-
rais préféré. Ce cursus nécessite de faire 
deux stages d'environ un mois par an,  
ce que j'apprécie beaucoup.

LM : Pourquoi avez-vous choisi de faire 
cette formation ?
SR : Alors que j'étais en troisième je ne 
savais pas quoi faire. Je ne souhaitais pas 
rester dans le général. Par hasard, je suis 
allé visiter les Apprentis d'Auteuil, aussi 
parce que ce n'était pas loin de Limours 
et j'ai eu une révélation devant la pré-
sentation des cursus et du lieu.

LM : Comment les cours s’organisent-ils 
et qu’est-ce qui vous plaît le plus ?

SR : Il y a deux axes principaux : la 
création et la connaissance des 

végétaux. Ce qui me plaît le 
plus, c'est la création, c’est-à-
dire avoir un jardin vide face 
à soi et le composer dans 
une harmonie de plantes et 
d'ornements. J'ai beaucoup 
de chance, car à l'école il y 
a un grand parc dans lequel 
nous pratiquons beaucoup. 
Pour l'instant les professeurs 
donnent des orientations, 

mais après le bac pro je pour-
rais aussi apprendre à dessiner.

LM : Vous avez participé au 
concours des meilleurs apprentis 
de l’Essonne ?
SR : Tous les élèves ont reçu la 

Soan Robbe, jeune 
apprenti limourien

proposition de participer, nous ne 
sommes que quatre à nous être inscrits. 
J'y suis allé plus par curiosité que pour 
poursuivre un objectif. J'ai bien réussi 
l'épreuve théorique qui interroge sur les 
familles et noms des plantes. J'ai parti-
culièrement aimé l'épreuve de création. 
On nous donne une scène de 4 m par 
4 m et des indications à partir d'un plan 
qui indique les familles de plantes à  
trouver et les matériaux à utiliser pour  
les murets ou les allées par exemple.

LM : Quels ont été vos résultats ?
SR : J'ai obtenu une médaille d'or lors 
de l'épreuve départementale, cela m'a 
permis de poursuivre ainsi que tous les 
lauréats ayant obtenu une médaille d'or 
ou une médaille d'argent.
Lors de la finale régionale j'ai obtenu une 
médaille d'or, unique façon de pouvoir 
aller en finale.
En septembre, je me suis rendu à Antibes 
pour passer les épreuves nationales.  
J’ai obtenu de bonnes notes en pratique, 
malheureusement moins en théorie ce 
qui ne m’a pas permis de remporter le 
concours.

LM : Quelle aventure stressante !
SR : Je dirais plutôt formatrice et pas-
sionnante. J'ai vécu l'ensemble sans 
pression car dès le départ je n'avais pas 
d'attentes. Je suis content de l'avoir fait 
car cela m'a encore conforté dans mon 
choix d'études ; je suis fier de ce que je 
suis déjà capable de réaliser.

LM : Et la suite ?
SR : Après l'obtention du BAC, je souhaite 
effectuer une spécialité Maçonnerie sur 
1 an, le bac pro Aménagement paysager, 
puis un BTS de la même discipline avec 
une spécialisation en maçonnerie.

Quel beau parcours ! Félicitations et bon 
courage pour la suite.

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

Changeons de Cap
Une aberration environnementale 

et une catastrophe humaine
À l’heure où nous nous posons la question des conditions 
énergétiques dans lesquelles nous allons passer l’hiver, où 
les messages d’anti-gaspillage oubliés depuis 40 ans refont 
surface, où notre Président nous explique que « l’abondance 
c’est fini », où les économies d’énergie deviennent un enjeu 
ultra-prioritaire, où même le service public télévisuel met en 
place un indicateur d’alerte pour que nous gérions au plus près 
notre consommation journalière d’électricité, une aberration 
environnementale est en train de s’organiser : une extravagante 
coupe du monde de football au Qatar avec des stades clima-
tisés. Plusieurs grandes villes ont annoncé qu'elles n'installe-
raient pas d'écran géant pour retransmettre la compétition. Et 
le mouvement n'est pas terminé.
À Limours, souvent ces dernières années, lors des compétitions 
internationales où, en particulier, une équipe de France est 
engagée, la municipalité organise des retransmissions sur écran 
géant (à la Grange ou à la Scène), plus particulièrement pour 
les derniers matches de ces compétitions (demi-finale, finale) 
ce que beaucoup de Limouriens, à juste titre, apprécient. Mais 
dans le cadre de cette Coupe du Monde 2022, nous demandons 
solennellement que la Municipalité n’organise pas ce type de 
retransmission : le boycott public s’impose !
Il ne s’agit pas de condamner la coupe du monde de football 
en soi qui correspond à un engouement compétitif suivi, avec 
plaisir et enthousiasme, par un grand nombre de citoyens. Mais 
il est inacceptable que cette compétition se déroule dans des 
conditions aussi insensées pour l’environnement et la dépense 
énergétique induite. Déjà lorsque le Qatar avait été choisi en 
2010 pour l’organisation de cette compétition en 2022 des voix 
s’étaient élevées contre cette ineptie.
Il est nécessaire de mettre en parallèle ce gaspillage gigantesque 
à l’échelle internationale avec la situation des pays les plus 
démunis. Comment, même en France, peut-on demander aux 
plus modestes de faire preuve de sobriété alors que pour eux 
la situation est déjà compliquée tandis que les favorisés de ce 
monde gaspillent à tout va !
Au-delà de l’inconséquence de l’organisation de cette compé-
tition face à l’urgence climatique, son organisation s’est trans-
formée en catastrophe humaine : travail forcé, cadences infer-
nales sous des chaleurs extrêmes…Les lois promulguées pour 
répondre à la pression internationale sont tous les jours bafouées 
envers les forçats des chantiers et les invisibles travailleuses 
domestiques, tous broyés par le travail. Le Qatar est devenu le 
Royaume de l’esclavage moderne ! Comment pouvons-nous, 
au nom du sport, cautionner de telles situations ? L’exploitation 
des travailleurs immigrés au Qatar est dénoncée par les ONG 
depuis longtemps mais il aura fallu cette coupe du monde pour 
qu’elle soit affichée au grand jour.
Cependant, cette prise de conscience tardive n’est pas inutile : 
c’est toute la question du sport dans les grandes compétitions 
internationales qui se pose. Les valeurs du sport, largement 
partagées dans le monde, sont bien éloignées de celles du 
business qui s’appliquent à ces grands évènements sportifs. Il 
serait temps de changer de modèle ! 

Les élus de Changeons de Cap : Simone Cassette, 
Bernard Morin, Catherine Hespel, Agathe Ratinet.

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

Aimons Limours
Nuisances aériennes

Avec la sortie progressive de la période de crise Covid, 
les nuisances aériennes reviennent malheureusement à 
la surface.
Depuis 22 ans et de façon constante, l’équipe municipale 
est mobilisée aux côtés des associations pour faire valoir 
de justes revendications. Elle le fait de façon responsable 
et équilibrée.
En effet, il ne s’agit pas ici d’être favorable à la disparition 
pure et simple du transport aérien ou bien encore à l’avè-
nement d’une je ne sais quelle décroissance.
L’apport économique majeur et indispensable de la plate-
forme de Paris-Orly, pour l’ensemble du bassin de vie 
francilien, est indéniable.
Pour autant, il doit pouvoir être compatible avec le respect 
du cadre de vie, de l’environnement de la santé et de la 
sécurité des populations riveraines.
On ne peut plus balayer d’un revers de main les reven-
dications des plus d’1,9 million d'habitants, répartis dans 
251 communes, qui sont chaque jour survolés à moins de 
3 000 mètres d'altitude.
Ce sont plus de 439 000 personnes qui subissent quoti-
diennement un niveau de bruit supérieur aux recom-
mandations de l’Organisation Mondiale de la Santé et qui 
respirent une masse trop importante de particules fines.
Oui, il s’agit bien maintenant d’un véritable sujet de santé 
publique et plus personne ne peut le nier.
Les importantes améliorations techniques apportées aux 
avions ou aux procédures aériennes sont, certes, autant 
de sources d’espoir mais qui ne peuvent constituer, à elles 
seules, une réponse suffisante.
C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, nos demandes 
sont claires, précises :
•  plafonnement par la loi à 200 000 mouvements par an ;
•  interdiction de survol des avions les plus bruyants ;
•  réduction du bruit moyen de 6 dB dans la tranche horaire 

22 h-23 h 30 ;
•  amélioration des procédures pour diminuer l’impact 

sonore et atmosphérique ;
•  nomination d’une autorité indépendante suite à la 

Décision du Conseil d’État du 5 mai 2022.

C’est en ce sens que l’équipe municipale était mobilisée 
lors de la manifestation organisée par l’association DRAPO 
à Orly, le samedi 15 octobre dernier. Nous poursuivrons 
sans relâche notre engagement dans cette lutte pour faire 
reconnaître nos justes propositions.

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 
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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
Permanences en mairie : mardis 15 novembre et 13 décembre 
entre 9 h 30 et 12 h.

Contactez votre conseillère départementale
Mme Dany Boyer
Conseil départemental de l’Essonne
Boulevard de France - 91000 Évry
06 73 77 90 44 - dboyer@cd-essonne.fr
Consultations juridiques gratuites
Vous pouvez être reçu à la Maison de la Justice et du Droit 
aux Ulis. Prendre rendez-vous au 01 64 86 14 05
Conseiller ALEC (Éco-Habitat)
13, voie de la Cardon - 91120 Palaiseau
01 60 19 10 95 - cie@alecoe.fr - alec-ouest-essonne.fr

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

Nouvelle installation
Sophie BOREL-SANDOU
Généalogiste familiale professionnelle
Recherches familiales, biographies, arbres 
généalogiques
3 allée de l'Emblaison - 06 84 14 27 30
Mail : genea.borelsandou@gmail.com
Site internet : http://www.geneasbs.wordpress.com

Librairie Interlignes

Il existe plusieurs manières de le formuler, une page se 
tourne... c'est le début d'un nouveau chapitre... un nouveau 
livre s'écrit... mais soyons directs, depuis le 1er octobre, 
Frédéric n'est plus à la librairie, mais a démarré une retraite 
aussi active et littéraire que possible. Entre le mardi 27 et 
vendredi 30 septembre, il recevait une dernière fois les 
personnes qui le souhaitaient à la librairie, avec Marie-Hélène, 
toujours fidèle, et Rodolphe, son successeur, pour un moment 
convivial. Bonne retraite, Frédéric !

État civil
Naissances :
•  FROTTIER MORETON Charline le 18/09/2022 
•  DOKOSSI-NAI-DOM-TE Nahara le 19/09/2022 
•  BRETON Nathan le 19/09/2022 

Mariages :
•  DUCHATEL Lucas et GOMME Marion le 24/09/2022 
•  SALLÉ Cédric et VERICHON Aurélie le 15/10/2022 

Décès :
•  VERRAZ Didier (67 ans) le 14/09/2022 
•  LE MEUR Nicole née DELEPLANQUE (91 ans)
 le 22/09/2022 
•  DOS REIS FERREIRA Ana (77 ans) le 05/10/2022 

Fermeture des services 
municipaux 
les samedis 12 novembre,  
24 et 31 décembre

Vous souhaitez souscrire  
un encart publicitaire ?

Contactez le service communication par mail
communication@limours.fr



l’Agenda 
Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

Novembre
mardi 1er 11 h Cérémonie du souvenir Municipalité Cimetière communal

jusqu'au 19 Heures d’ouverture Exposition : « Pouring party » Thierry Plat Bibliothèque municipale Bibliothèque municipale

jeudi 3 15 h 30-20 h Don du sang EFS Gymnase municipal 

lundi 7 14 h Commémoration de l’Armistice avec les écoles Municipalité/Anciens combattants Monument aux Morts

du 7 au 20 Les Semaines de la solidarité (cf. programme joint) Municipalité Divers

jeudi 10 20 h 30 Caveau Jazz avec Santana Garden Municipalité La Grange

vendredi 11 12 h Commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918 Municipalité/Anciens combattants Monument aux Morts

dimanche 13 14 h 30 Salon de thé chantant éphémère Effervescences partagées La Grange

jeudi 17 12 h Banquet des aînés CCAS La Bénerie

jeudi 17 14 h Conférence : George Sand UTL La Grange

jeudi 17 20 h 30 Agora citoyenne : atelier Ville collaborative Municipalité La Grange 

samedi 19 14 h-17 h Après-midi Sport pour tous Municipalité Halle des sports 

du 22 au 3 déc Heures d’ouverture Exposition : Soldats du pays de Limours Municipalité Bibliothèque municipale 

mercredi 23 Dernier ramassage déchets végétaux

mercredi 23 16 h 30 Conte : Méchants Amis de la Bibliothèque Bibliothèque municipale

mercredi 23 20 h 30 Agora citoyenne : atelier Ville solidaire Municipalité La Grange

jeudi 24 14 h Conférence : Le compagnonnage UTL La Grange

samedi 26 10 h 30 Agora café Municipalité Bar Le Village

samedi 26 14 h 30-16 h 30 Atelier 3-12 ans : Mon beau sapin (gratuit) Municipalité Bains-Douches

samedi 26 20 h 30 Bal folk EML La Grange

Décembre 
vendredi 2 18 h Illumination de la mairie & Décoration des sapins Municipalité Demi-lune de la Mairie

samedi 3 14 h-15 h 30 Sam’di Sport Famille Municipalité Le Nautilus

dimanche 4 16 h Concert baroque Chœur de Limours Église de Chevreuse

mercredi 7 20 h 30 Agora citoyenne : Bilan des ateliers Municipalité La Grange


