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Le début d’une nouvelle année est toujours un moment singulier 
où se mêlent moments festifs et conviviaux avec de bonnes 
résolutions et des perspectives ambitieuses qu’il faut savoir 
garder réalistes. 

Il en est de même pour l’équipe municipale qui aura le plaisir 
de vous accueillir le vendredi 6 janvier à 18 h 30 au Gymnase 
municipal.

Après deux ans d’absence, faute au Covid, j’aurai le plaisir de 
vous présenter l’équipe municipale, le film de la rétrospective 
de l’année 2022 et les nombreux projets communaux dans un 
contexte financier tendu.

C’est grâce à une gestion rigoureuse et à une volonté de tous 
les instants que nous arrivons à maintenir un niveau d’investisse-
ments publics important comme le prouvent les belles et utiles 
réalisations à venir :
•  début des travaux à la MSP, Maison de Santé Pluriprofes-

sionnelle, pour une ouverture prévue courant 2023 ;
•  réalisation des vestiaires et des tribunes au Parc des sports ;
•  travaux sur le clocher Gaston d’Orléans de l’église Saint-

Pierre ;
•  aménagements et travaux de voirie : route de Rambouillet 

et dans de nombreux endroits de la commune ;
•  restauration des façades et de la toiture de l’hôtel de ville ;
•  rénovation de la toiture du multi-accueil ;
•  rénovation du bâtiment de la gare, études d’urbanisme ;
et bien d’autres projets encore… 

En attendant ce temps de rencontres et d’échanges, je vous 
souhaite, chères Limouriennes et chers Limouriens, au nom du 
Conseil municipal, une belle année 2023, en ayant une pensée 
particulière pour celles et ceux qui sont confrontés à la maladie 
ou qui ont perdu un être cher.

«  Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié 
sans vieillir notre cœur. »

C’est ce qu’écrivait Victor Hugo le 29 décembre 1824 à Alfred 
de Vigny. 
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 Chantal Thiriet
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Mairie de Limours
Place du Général de Gaulle  
91470 Limours-en-Hurepoix
Tél. : 01 64 91 63 63 - Fax : 01 64 91 63 75
info@mairie-limours.fr • www.limours.fr

 Mairie de Limours en Hurepoix

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

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

LIMOURS magazine #182 - janvier 2023
Directeur de la publication : Chantal Thiriet  
Comité de rédaction : P. Grostefan - 1er adjoint, élus et 
service communication • Conception graphique :  
N. Piroux • Photos : services communaux - p. 11 : N. Pi-
roux ; Illustrations : p. 3 : istock ; p. 6 : N. piroux • Impres-
sion : Imprimerie Chauveau • Tirage : 3300 exemplaires 
ISSN n° 1291-2948

Prochaine parution : LIMOURS magazine #183  
février 2023 • Remise des articles le 7 janvier 2023

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.

Belle et heureuse 
année 2023

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 7 novembre 
2022
Approbation à l’unanimité par 29 
voix.

2. Décision municipale n° 08/2022
Attribution du marché de fourniture 
de produits de sol, d’entretien et 
d’hygiène des mains à la société 
Adelya Terre d’Hygiène, ainsi que 
du marché de fourniture d’acces-
soires d’hygiène et de réception et 
de matériels à la société MR Net.

3.  Rapport d’Orientations Budgé-
taires 2023
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
pour la prise de connaissance de 
la démarche de présentation ayant 
permis le débat des orientations 
budgétaires établies pour maintenir 
une capacité d’autofinancement 
en limitant le recours à l’emprunt 
et le maintien d’un service public 
de qualité.

4.  Approbation du Règlement Local 
de Publicité (RLP)
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
du Règlement Local de Publicité 
tel que présenté en séance après 
une période d’instruction lancée le 
8 mars 2021.

5.  Adhésion au groupement de 
commandes pour les assurances 
incendie, accident et risques divers 
(IARD) pour la période 2024-2027
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
e n  f a v e u r  d e  l ’ a d h é s i o n  a u 
groupement de commandes pour 
les assurances IARD pour la période 
2024-2027.

6.  Convention de servitude de 
réseaux rue de la Croix consentie  
à la commune de Limours par  
M. et Mme De Macedo
Approbation à l’unanimité - 29 voix -  
pour conclure avec les propriétaires  
M.  e t  Mme De Macedo,  une 
convention de servitude sur les 

Conseil municipal du 12 décembre 2022

parcelles cadastrées AH108 et 
AH109, 5 rue de la Croix, d’une 
canalisation de diamètre 600 mm 
destinée à l’écoulement des eaux 
pluviales sur une longueur d’environ 
70 mètres.

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

8.  Dérogation du Maire au repos 
dominical pour les commerces  
de détail
Approbation à la majorité - 25 voix 
pour, 4 contre - pour émettre un 
avis favorable à la demande de 
Carrefour Market pour l’autori-
sation d’ouverture des dimanches 
3 et 24 septembre, 1er octobre et 
3 décembre 2023, en plus de celui 
déjà délivré pour les dimanches 10, 
17, 24 et 31 décembre 2023.

Inscriptions scolaires rentrée 2023-2024, 
à partir du lundi 9 janvier
Afin de prévoir au mieux les effectifs de la prochaine rentrée et d’éviter 
des fermetures de classes, le service scolaire vous invite à inscrire vos 
enfants nés en 2020. Il suffit de vous présenter en mairie, aux heures 
d’ouverture, avec l’ensemble des documents requis : 
• justificatif de domicile ; 
•  livret de famille ou acte de naissance de l’enfant ;
•  carnet de santé de l’enfant à jour des vaccins. 

Une réunion Rentrée avec 
le sourire vous informant 
des modalités de prise 
en charge de vos enfants 
par les services péris-
colaires, ainsi que leur 
accompagnement sur le 
temps scolaire, vous sera 
proposée au mois de juin.

Agora café
Véritables moments d’échanges 
conviviaux avec vos élus, ces 
rencontres se déroulent à l’inté-
rieur du Bar Le Village, autour d’une 
boisson.
Prochaine date : samedi 28 janvier 
à 10 h 30.
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Incivilités

Jardinière vandalisée avenue de  
la Gare.

Ce mois-ci, nous déplorons :

Espaces verts :
•  désherbage et nettoyage 

des massifs de fleurs ;
•  installation de forêts 

de sapins dans les trois 
hameaux et sur la demi-
lune de la Mairie et mise 
en place du fil lumineux 
sur la façade.

Développement durable : 
les moutons qui pâturaient à 
l’arrière de La Scène regagnent 
leur bergerie pour l’hiver.

Gymnase municipal : 
mise en place des 
tapis, tables, livres 
et décorations pour 
le Salon du livre 
jeunesse.

Service voirie : 
nettoyage haute 
pression des bordures 
chasse-roues route 
d’Arpajon au niveau 
du collège et du 
parvis de l’église 
Saint-Pierre.

Préparation au 
salage à l'annonce 
des intempéries.

I  Construction de sapins de Noël pour les accueils 
périscolaires réalisés à partir de palettes de bois.

I  Église Saint-Pierre : installation de la crèche sur le parvis.

I  CTM : logistique des colis gastronomiques qui ont 
été distribués à nos aînés n'ayant pas participé au 
repas organisé à la Bénerie en novembre.

I  Nettoyage de la sente  
de la butte verte.
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Élaboration du SDRIF-E, le nouveau Schéma 
directeur de la Région Île-de-France  
environnemental

À quoi ressemblera l’Île-de-France en 
2040 ? 
La Région a lancé la concertation préalable à l’élabo-
ration de son schéma directeur, SDRIF-E, à l’horizon 
2040, en application du code de l’environnement.

Pour répondre à ces enjeux nouveaux, la Région 
Île-de-France doit désormais préparer un avenir 

durable en intégrant 
les principes de l’éco-
nomie circulaire, en 
anticipant les change-
ments dûs au réchauf-
fement climatique, en 

adaptant le territoire à ses effets, en préservant les 
écosystèmes et en protégeant les Franciliens.
Ce nouveau SDRIF-Environnemental, devra concilier 
ces urgences environnementales avec l’accueil de 
50 000 nouveaux Franciliens par an à travers l’accrois-
sement de l’offre de logements et d’équipements, ainsi 
que par le maintien de l’attractivité et du rayonnement 
international de la région.
La construction de cette stratégie régionale et la 
conciliation de ces différents enjeux sont indispen-
sables pour évoluer vers un territoire équilibré dans ses 
ambitions et résilient face au changement 
climatique.
Pour proposer un avenir durable, la Région 
souhaite connaître les avis et priorités de 
toutes les personnes concernées, le point 
de vue des Franciliens, mais aussi des 
maires.
C’est donc dans ce cadre que les maires 
des 14 communes qui composent la 
Communauté de Communes, ainsi que 
la CCPL elle-même, ont répondu indivi-
duellement et conjointement aux enjeux 
du territoire et de leur commune.
Chaque territoire étant spécifique et son aména-
gement différent, Limours doit se penser autour de 
trois points stratégiques : 
•  le développement économique ;

Tout savoir  
sur le délestage 
électrique 
programmé
Suite aux tensions sur le marché de 
l'énergie et au déficit de production d’élec-
tricité d’origine nucléaire, l'année 2022 
est marquée par plusieurs évènements 
qui, mis bout à bout, pourraient créer des 
difficultés pour produire de l'électricité et 
répondre à la demande des Français.

Mesures de précaution 
annoncées par l’État
Le Gouvernement a annoncé la mise 
en place de délestages électriques 
programmés. Lors d'un délestage, l'élec-
tricité est coupée volontairement, de façon 
ponctuelle (maximum 2 heures), sur les 
périodes de pics de consommation (entre 
8 h et 13 h et 18 h et 20 h) dans un secteur 
géographique donné. L’objectif est de 
conserver l'intégrité du système électrique 
et d'éviter un problème de plus grande 
envergure.
Ainsi, en cas de signal rouge émis sur le 
site internet et l’application Ecowatt, le 
risque d'une coupure de courant serait 
annoncé trois jours à l'avance et le recours 
au délestage confirmé la veille pour le 
lendemain.
En lien avec la Préfecture de l’Essonne, 
la ville de Limours se prépare activement 
pour faire face à cette situation et à ses 
répercussions sur les services publics 

locaux : école, service de restauration, 
accueil périscolaire, accueil de loisirs, 
transport scolaire... Si ce scénario devait 
se produire, une communication spéci-
fique sur le sujet serait faite à destination 
des parents pour les en informer.
Ces coupures auraient aussi des impacts 
sur tous les autres services : multi accueil, 
bibliothèque municipale, accueil mairie et 
CCAS… Sans électricité, les ordinateurs et 
les appels téléphoniques ne seront plus 
accessibles le temps de la coupure et de la 
remise en réseaux des circuits. Sans parler 
des feux tricolores... 

La météo de l’électricité
Les habitants sont invités à télécharger 
l’application Écowatt qui permet d’être 
informé en temps réel sur 
la consommation dans sa 
région. Chaque journée 
est classée selon un code 
couleur (vert : consom-
m a t i o n  r a i s o n n a b l e  ; 
orange : consommation 
élevée ; rouge : consom-
mation anormalement 
élevée, avec risque de 
coupure d'électricité). Elle 
permet également en cas 
de délestage électrique 
programmé de savoir si 
son adresse de résidence est directement 
concernée par la coupure d’électricité.

En savoir plus sur : www.monecowatt.fr

•  le logement ;
•  le transport dans sa globalité en tenant compte des 

mobilités douces.
C’est dans ce sens que s’inscrit la réflexion de la 
commune.

À l’heure où l’on demande aux collecti-
vités de construire, afin de satisfaire les 
populations, l’objectif de réduire de 50 % le 
rythme d'artificialisation et de la consom-
mation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers d'ici 2030 par rapport à la 
consommation mesurée entre 2011 
et 2020 est parfois une gageure. Mais 
avec la volonté des élus, une réalisation 
équilibrée entre les 14 communes est 
possible, comme le prouve le PLHI, Plan 
Local de l’Habitat Intercommunal.
Nous reparlerons en 2023 du « Zéro Artifi-

cialisation Nette », le ZAN, le « Zéro Émission Nette » 
le ZEN et le « Zéro déchet ».
Des sujets passionnants en perspective à discuter 
entre autres lors de l’atelier Ville Durable.

...le risque 
d'une coupure 

de courant 
serait annoncé 

trois jours à 
l'avance...

Pour proposer  
un avenir durable, 
la Région souhaite 
connaître les avis  
et priorités de toutes 
les personnes 
concernées...
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Dans le cadre des engagements pris devant la population en 2020, la commune s’est 
engagée dans un nouveau mode de gouvernance basée sur :
•  Un projet cadre Aimons Limours 2020/2026 ;
•  La démocratie de délibération ;
•  Des enjeux et un travail collectif avec les habitants.
Pour ce faire, six ateliers ont été ouverts, où chaque habitant peut venir débattre, 
échanger, proposer, discuter afin d’envisager le Limours de demain. 
Chaque année, la commune s’engage à restituer devant la population le contenu des 
sujets abordés lors de ces groupes de travail, ce qui a été fait le mercredi 7 décembre 
à LaGrange, dont voici une synthèse. 

citoyenne 
Agora 

Réunion publique mercredi 7 décembre 2022

Réunion publique mercredi 7 décembre 2022 Réunion publique mercredi 7 décembre 2022

Réunion publique mercredi 7 décembre 2022

Bilan des travaux  
des ateliers

Réunion publique mercredi 7 décembre 2022

Réunion publique mercredi 7 décembre 2022

Réunion publique mercredi 7 décembre 2022 Réunion publique mercredi 7 décembre 2022

Réunion publique mercredi 7 décembre 2022

Pilotes : Frédérique Boivin, Chantal Thiriet

→  Atelier n° 1 - Échanges sur le mot « Social » : Société/Partage/
Solidarité/Lien ; Entraide/Échange ; Présentation des missions du CCAS 
et de ses partenaires ; Aides ou actions propres à la commune

→  Atelier n° 2 - Lien intergénérationnel : Évènements et actions mis en 
place par la commune ; Échanges sur les nouveaux projets 
du CCAS 

→  Atelier n° 3 - Lien intergénérationnel : la Solithèque, 
les ateliers Ménin’jeux, participation aux bulles d’air 
estivales ; à venir : animations jeux de société en famille ; 
scolaire : visite des lieux de solidarité

→  Atelier n° 4 - Le Logement : état des lieux sur le 
logement, le parc immobilier locatif aidé, procédures et 
conditions d’attribution ; projets en cours et à venir, OAP 
porte Sud, cœur de ville.

Pilotes : Gilles Audebert, Aline David, Sandrine Da Silva

→ Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS)
 • Rappel du principe de réciprocité de l’échange afin de former un réseau
 •  Phase de test; échanges de savoirs entre les élus et quelques citoyens
 • Difficultés liées au Covid
→  Prévision de « re-lancement » du RERS  

1er trimestre 2023.
 •  Demandes : informatique, danse, musique, 

éloquence, cuisine…
 •  Offres : méditation, arts, enseignement, sophrologie, 

bricolage, couture…
 • Blog (https://rers-de-limours.blogspot.com)
→ Smart city/Nouvelles Technologies
 •  Atelier prévu en 2023, comprendre l’intérêt de la 

ville « intelligente »... 

Pilotes : Gilles Audebert, Aline David, Sandrine Da Silva

→ Groupe entraide citoyenne:
 •  Réflexions sur : « Comment le citoyen peut par des initiatives 

ponctuelles ou régulières, participer à la vie de la collectivité » ? 
 •  Comment organiser ces initiatives citoyennes : communication, les 

moyens techniques, la logistique, la convivialité.
 • Les idées proposées
 -  Plantations par quartiers sur des espaces 

publics
 - Création d’un jardin partagé
 - Nettoyage propreté du bois Communal et sentes
 - Entraide de voisinage
 -  Désherbage des pieds de mur sur les trottoirs, 

cimetière…

Pilote : Philippe Balesio

→ Groupe entraide citoyenne
 •  Maîtrise locale de l’énergie: production locale photovoltaïque, potentiel 

pour les bâtiments…
 •  Projets communaux soumis aux votes pour le budget participatif d’Île-

de-France
 •  Maîtrise des déchets : évolution tri sélectif, mise 

en place des flux sélectifs au sein des bâtiments 
communaux, réduction via compost & poules

 •  Réhabilitation de l’Arboretum Jean Guittet
→  Semaines Développement Durable et ateliers de 

sensibilisation
 •  Mare du Cormier, nettoyage, quelle solution 

durable envisager, biodiversité…
 •  l’Auto-Rénovation avec « Archipossible »

Pilote : Stéphane Louis

→ Idées et propositions
 •  Identifier les itinéraires avec de la signalétique et les axes prioritaires
 •  Impliquer les écoles
 •  Étendre la limitation à 30 km/h, Panneaux M12 aux feux
 •  La Véloscénie : éclairage solaire, réfection de la bande roulante, liaison 

avec la route de Chartres
 •  Le vélo : ajouter des parkings dans les lieux stratégiques, étudier la 

circulation à double sens, atelier réparation encadré par un pro, ouvrir 
la voie romaine aux vélos/piétons pour rejoindre 
Forges

 •  Signalisation et identification des pistes cyclables 
et voies partagées

 •  Signalisation directionnelle vers la Véloscénie
 •  Chaucidou (route de Rambouillet)

Pilotes : Jean-Raymond Hugonet, Gilles Audebert

→ Grands travaux et urbanisme
 •  Présentation du schéma directeur d’assainissement et gestion de  

la Prédecelle
 • Présentation de l’opération d’aménagement OAP porte Sud
 • Grands travaux – Carrefour Leclerc/Couvent
 • Urbanisme – Projet « Cœur de ville »
 •  Urbanisme – Orientations d’Aména-

gement et de Programmation
→  Orientations d’Aménagement et  

de Programmation, OAP
 • 1 - Projet « Cœur de ville »
 • 2 - Projet « Quartier Ouest »
 • 3 - Zone 1AUb « Bd des Écoles »
 • 4 - Projet « Porte Sud »

LA VILLE DYNAMIQUE LA VILLE DYNAMIQUE

LA VILLE SOLIDAIRE LA VILLE INNOVANTE

LA VILLE INNOVANTE

LA VILLE DURABLE LA VILLE MOBILE

LA VILLE COLLABORATIVELA VILLE DYNAMIQUE

→ Règlement Local de Publicité
 •  Évolution législative, 

procédure et consultations
→  Site de la ville : « découvrir 

Limours »
→ Parcours du Patrimoine ; faire 

vivre ce parcours, réalisation et 
mise à disposition d’un plan, 
préparation d’un jeu de piste…

N’hésitez pas en 2023,  
à rejoindre un des six ateliers 
de l’Agora citoyenne.

Pilote : Claude Magnette, pour la partie culture, dans et hors les murs

→ La Scène : état des lieux
→ Le Studio : vers un nouveau pôle culturel
→  La Grange : l’espace scénique du centre-ville exploité
→  Expositions temporaires à l‘Orée du bois : en cours (expositions  

Photo Club)
→ Évolution du mur d'expression
→ En projet : des animations à pérenniser…

Pilote : Sébastien Boursier, pour la partie sport

Associations et Développement durable
→ Nettoyage des abords Halle des sports et Parc des sports
→ Poubelles de tri à la Halle des Sports
→ Cendriers pédagogiques et ludiques
Le point sur les travaux des tribunes - l’accès au stade
→ Démolition des tribunes
→ Désamiantage
→ Redistribution des réseaux
→ Réception des offres
→  Aménagement d’un nouvel accès à la piste  

d’athlétisme

Pilote : Stéphane Patris, pour la partie patrimoine

→ Église, phase 1 : la toiture
 • Nature et coût de l’opération
 • Déroulement de l’opération
 • Souscription
 • Conférence
 • Inauguration du coq
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Le ROB, rapport 
d’orientations  
budgétaires 2023
Pour y faire face, le Gouvernement a pris 
les mesures suivantes :
• pour les ménages
 -  en 2023, la suppression définitive de 

la taxe d'habitation sur les résidences 
principales est effective ;

 -  le maintien du bouclier énergétique : 
pour les ménages à revenus modestes, 
la hausse du gaz et de l’électricité sera 
limitée à 15 % au lieu de 120 % ;

 -  la revalorisation du SMIC et le dégel du 
point d'indice pour les agents territo-
riaux ;

 -  la revalorisation de 5,4 % des tranches 
du barème de l’impôt sur le revenu est 
en cours de discussion dans le projet 
de loi de finances.

• pour les collectivités
 -  la revalorisation forfaitaire des bases 

de 6 à 7 % sur la taxe foncière. Cette 
revalorisation impactera défavora-
blement les ménages mais bénéficiera 
aux collectivités à travers la hausse des 
recettes sur la taxe foncière ;

 -  la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF). La commune de Limours prévoit 
une baisse de la DGF, effective depuis  
9 ans ;

 -  la mise en place de dispositifs anti-in-
flation : ces dispositifs sont soumis à 
trois critères d’éligibilité. La commune 
ne pourra en bénéficier,  car ne 
répondant qu’à deux critères.

Lors du Conseil municipal du 12 décembre 
2022, le Débat d’Orientation Budgétaire 
a acté les objectifs budgétaires suivants 
pour 2023 :
•  poursuite de la stabilité fiscale avec des 

taux d’imposition locaux gelés depuis 
19 ans. Cela signifie qu’en 2023 la 
commune, une fois de plus, fait le choix 
de ne pas  augmenter les impôts fonciers, 
sur sa part communale ;

•  maîtrise des dépenses de fonction-
nement afin de préserver la capacité 
d’autofinancement brute de la ville tout 
en maintenant la qualité du service 
public.

j Dans le contexte inter-
national de ces dernières 

années, de multiples 
crises (sanitaire, énergé-

tique, alimentaire) ont 
émergé. L'année 2022 
a connu une inflation 

record qui se répercute 
par une flambée des prix, 

en particulier ceux  
de l’énergie et des 

matières premières.

840

740

640

540

440

340

240

Évolution de la dotation forfaitaire en K€ :  
perte de plus de 640 K€ depuis 2014...

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023

883

713

428
398

363
326 290

540

Baisse de la DGF de plus de 640 000 € depuis 2014.

243 230

× =Pour 2023 : hausse estimée  
entre 6 et 7 %  

à appliquer sur la base cadastrale  
de la taxe foncière.

Augmentation annuelle
décidée par l'État selon l'inflation

Taux agrégé  
départemental/communal  

35,57 %  
correspondant aux taux agrégés 
communaux et départementaux  

suite à la réforme de 2021.

Taux voté chaque année  
par la commune,  

inchangé depuis 19 ans

Taxe foncière payée  
par le contribuable

Montant de la taxe foncière

Des recettes réelles  
de fonctionnement 2023 dynamiques

La taxe foncière en 2023

Impôts et taxes (6,2 M€)
•  Produits de la fiscalité (taxes foncières)
•  Attribution de compensation de la CCPL
•  Droits de mutation
•  Taxe sur l'électricité et les pylônes

Produits des services (0,7 M€)
•  Tarification des services de la restauration scolaire, 

des structures de la Petite enfance (multi-accueil) 
et de l'enfance (centre de loisirs) de la bibliothèque

Autres produits (0,1 M€)
•  Remboursement charges de personnel
•  Location logements communaux

Dotations et subventions (1,3 M€)
•  Dotation Globale de Fonctionnement
•  Dotations de compensation de l'État
•  Fonds de concours de la CCPL
•  Dotations de la CAF

Charges de personnel (4,4 M€)
•  Revalorisation de la rémunération des 

agents suite au dégel du point d'indice 
décidé par le gouvernement

•  Revalorisation du SMIC
•  Optimisation des services

Charges à caractère général (2,4 M€)
•  Explosion des prix de l'énergie et  

des matières premières
•  Renouvellement des contrats  espaces verts de  

la ville, service entretien...
•  Maîtrise des autres dépenses courantes

Autres charges (0,4 M€)
•  FPIC
•  Charges de gestion courante (intérêts 

d'emprunts, indemnités...)

Maîtrise des dépenses réelles  
de fonctionnement 2023

Subventions (0,3 M€)
•  Subvention au CCAS en augmentation
•  Subventions aux associations

8,3 m€ 7,5 m€
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Les grands projets
La commune a déjà programmé les crédits néces-
saires à hauteur de 4 072 000 € pour concrétiser ces 
grands projets qui, pour certains, se planifient sur 
plusieurs exercices.

Plus que jamais malgré un budget très 
contraint la commune a la volonté de 
maintenir une gestion budgétaire dynamique 
et rigoureuse, tout en poursuivant l’ambitieux 
programme d’investissement et en renforçant 
l’action sociale du CCAS.

• Maison de Santé Pluriprofessionnelle

•  Rénovation de la toiture du multi-accueil

•  Rénovation du bâtiment de la gare, 
études d’urbanisme

•  Travaux de voirie route de Rambouillet  
et diverses routes sur la commune  
et ses hameaux

•  Création des vestiaires et des  
tribunes du Parc des sports

•  Réhabilitation des façades et  
de la toiture de l’hôtel de ville

•  Travaux sur le clocher de l’église

 Actions et spectacles scolaires 

I  Lundi 28 novembre, 
à l'école élémentaire, 
cross de l'école 
maternelle Herriot.

Vendredi 2 décembre, au 
bois communal, cross des 

écoles élémentaires des 
deux groupes scolaires et 

de l'institut Clamageran.

Jeudi 1er décembre  
à l’école maternelle  

Les Cendrières, 
spectacle  

« En Avent » offert 
par la commune.

Samedi 19  
novembre à la 

Halle des sports, 
dans le cadre des 

Semaines de la 
Solidarité, Sport 

pour tous.

I  Lundi 12 décembre, dans les deux 
écoles élémentaires, pour toutes les 
classes, « Petit concert des Balkans » 
par le groupe Paprika Paradiz offert 
par la commune.

I  Vendredi 18 novembre à La Grange, 
remise des instruments de musique 
dans le cadre de l’Orchestre à l’école.

I  Jeudi 8 décembre à l’école élémentaire  
Les Cendrières, journée de la laïcité.

Mardi 29 novembre, 
au Parc des Cendrières, 
cross de l'école 
maternelle des 
Cendrières.
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Dimanche 
4 décembre 

devant la 
mairie, vente 

d’objets, gâteaux 
confectionnés 
par les élus et 

marrons grillés.

I  Samedi 3 décembre au Nautilus, dîner dansant. 

I  Vendredi 25 novembre à la Bibliothèque 
municipale, inauguration de l’exposition 
« Soldats du pays de Limours de la 
Révolution au 1er empire » réalisée par 
Armand Douin et Jean-François Sornein.

I  Lundi 28 novembre à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Essonne, 
cérémonie de remise des Papilles d’Or 2023. 
Le restaurant Le Sabot Rouge a obtenu  
3 Papilles.

I  Samedi 5 novemb

 Téléthon 

I  Mercredi 7 décembre, réunion plénière  
de l’Agora Citoyenne.

I  Samedi 17 décembre 
à La Grange, spectacle 
de magie et Noël des 
enfants du personnel.

Les événements programmés lors du week-end des 
2, 3 et 4 décembre ont permis de récolter 5  730 € 
pour l'AFM Téléthon. Sincères remerciements à tous 
les partenaires qui aux côtés de l'équipe municipale 
ont participé à l'organisation de ces manifestations : 
les commerçants limouriens, la Résidence Arpavie 
et les associations RSRL, HBCL, SCL pour la vente 
des peluches, les Meilleurs Ouvriers de France en 

Soufflage de Verre et Esthétique pour des ateliers 
originaux, le Jardin de Limours et Carrefour Market, 
l'association les Métiers d'Antan, et le Comité des 
Fêtes de Limours, qui a pris à sa 
charge l'animation du samedi soir. Un 
grand merci à tous !
La e-collecte reste à votre disposition 
jusqu'à fin janvier 2023.

Vendredi 
2 décembre  
à La Grange, 
spectacle 
« Jongleries 
musicales » par 
la compagnie 
Chandeballes.

Vendredi 2 décembre sur 
la Demi-Lune de la Mairie, 
activité « Mon beau sapin » 
au cours de laquelle les 
enfants, accompagnés de 
leurs parents ont pu chanter 
et décorer la forêt de 
sapins avec les décorations 
confectionnées lors de 
l’atelier du 26 novembre. 
Merci à André Liebe pour la 

fabrication 
de sujets à 
décorer et 
aux enfants 
pour leur 
participation 
à ce projet.

Lundi 5 décembre, 
Monument aux 
morts, cérémonie 
commémorative par l'UNC 
des « Morts pour  
la France » pendant la 
guerre d’Algérie et les 
combats du Maroc et  
de la Tunisie.

 Samedi 
17 décembre 
en centre-ville, 
animations de Noël 
de l’Association des 
Commerçants de 
Limours (ACAL).

Dimanche 18 
décembre à 
La Grange, 
finale de la 
coupe du 
monde de 
football.

Samedi 3 
décembre à La 
Grange, ateliers 
« Boules de Noël » 
des souffleurs de 
verre meilleurs 
ouvrier de France, 
et « Produits 
cosmétiques ».
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Salon du livre jeunesse

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

Exposition
o  Exposition « Contes de Grimm »

Du 10 au 28 janvier
Hansel et Gretel, le Petit Chaperon rouge, 
la Belle au bois dormant... de nombreux 
contes de Grimm sont profondément 
ancrés dans la  culture al lemande. 

Aujourd'hui comme hier,  les petits 
découvrent avec émerveillement l'univers 
magique des deux frères. Cette exposition 
a été éditée par Allemagne Diplomatie 
à l'occasion du 200e anniversaire de la 
première parution des contes des frères 
Grimm et est présentée par l’association 
Amitié Minfeld Limours.
>  Tout public - entrée libre aux heures 

d’ouverture

Heure du conte 
o  « A gla gla, quel frigo ! »

Mercredi 18 janvier à 16 h
Il n’y a plus de saisons, ma grenouille-ba-
romètre est malade. Sortons-nos douces 
mitaines et nos bonnets à pompons. 
Ecoutons des contes venus du froid ou de 
l’imagination des frères Grimm.

>  Entrée libre à partir de 4 ans

Les Amis de la Bibliothèque
www.amisbibliothequelimours.fr

Activités proposées en janvier 2023 :

j À la bibliothèque

Samedi 21 janvier à 16 h
Le Club Lecture échange autour du livre : Ceux qui 
partent de Jeanne Benameur.

j Lecture à la Résidence aux Moines

Lundi 23 janvier à 15 h
« Matière à rire »

j Le Club de lecture a lu

La plus secrète mémoire 
des hommes de Mohamed 
Mbougar Sarr, Prix Goncourt 
2021.
Roman sur un roman qui 
encensé à sa sort ie ,  en 
1938, fut conspué par les 
critiques peu après et sur son 
auteur, un inconnu, disparu, 
volatilisé, éclaté façon puzzle 
sous le coup du scandale. 
Quête initiatique d'un jeune 
écrivain arrivé du Sénégal à 
Paris, courant après l'auteur, entre lumière et ténèbres, 
qui nous transporte sur trois continents au long 
d'un siècle et plus charriant colonialisme, guerres 
de 14/18 et 39/45, occupation, Shoah. Quête de 
femme en femme et quels personnages de femmes 
admirables qui donnent chair à l'inconnu ! Pièce par 
pièce le puzzle reconstitue éclats de vie et mémoire 
de l'écrivain. 

Salons des musiques  
d'ici et d'ailleurs
Le service culturel de Limours vous invite à rencontrer 
des artistes à travers Les salons des musiques d'ici et 
d'ailleurs.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez 
découvrir la musique et le parcours d’artistes locaux, 
déjà connus des Limouriens 
ou proposés par le collectif 
Musiques et Danses du Monde 
Ile- de-France et Villes et 
Musiques du Monde, parte-
naires de cette action.
•  Pour le premier salon, le 

9 décembre, « Du congo 
à  L a g o s  » ,  c e  f u t  u n e 
rencontre avec Kiala, qui 
a posé ses bagages et s'est 
instal lé à Limours après 
une vie d'aventures musicales hors du commun.  
Guitare à la main, il nous a raconté son épopée à 
travers l'Afrique, puis autour du monde au côté de 
Féla Kuti, le père de l'Afrobeat.

•  Le samedi 27 janvier à 20 h 30 au Studio Pôle 
Culturel, le second salon sera consacré à un 
documentaire sur la naissance 
de Ghetto Blaster ,  premier 
groupe d'Afrobeat européen créé 
par Kiala, suivi d'un concert et 
d'anecdotes sur cette aventure 
musicale.



 Limours magazine #182 • janvier 2023  19associative
Vie

Sport
Carrefour des solidarités
•  Le CDS a besoin de vos dons.
La période s’avère difficile et certaines 
personnes  souf f rent  dans  leur 
quotidien et ne peuvent assurer des 
besoins essentiels comme l’achat de 
nourriture.
L’association CDS, grâce en partie à 
vos dons, essaie d’apporter une aide à 
ces personnes en les faisant bénéficier 
de l’épicerie sociale. Elles paient 15 % la 
valeur de leur panier. Ainsi, un panier à 
50 € leur coûte : 7,50 €. 
Nous devons acheter une partie des 
produits, ce qui a un coût. En effet, les 
dons des grandes surfaces ne suffisent 
pas et sont en baisse.
Pour nous permettre de poursuivre 
cette aide aux familles, vous pouvez 
nous aider par un don financier déduc-
tible de vos impôts (66 %). Exemple : 
un don de 50 € ne vous coûtera que 
17 €. 
Le CDS vous propose soit : 
1.  Un don en ligne sur : www.carrefour-

dessolidarites91.org. Cliquez sur « faire 
un don » et suivre la procédure, vous 
pourrez télécharger immédiatement 
votre reçu fiscal.

2.  Un chèque au nom du Carrefour des 
Solidarités à envoyer 3 rue du Bac à 
Limours 91470. 

•  Braderie
Nous vous rappelons que la braderie 
est ouverte, à tous, le samedi matin 
de 9 h à 12 h.

•  Collecte nationale Banque 
Alimentaire

Le CDS remercie toutes les personnes 
qui ont participé de loin ou de près 
à cette collecte annuelle. Celle-ci 
a rapporté directement à l’épicerie 
sociale du CDS, environ 9 tonnes de 
produits, ce qui permettra d’alléger la 
facture des achats en cette fin d’année. 
« Ensemble, gardons l’esprit solidaire » 
3, rue du Bac
Contact : 01 64 91 26 38 
www.carrefourdessolidarites91.org 
carrefour-des-solidarites@wanadoo.fr

Effervescences partagées
Activités sur inscriptions auprès 
d’Agnès : 06 09 24 82 13 ou efferves-
cences91@gmail.com

Programme de janvier :
•  Jeux de cartes : dimanche 8 janvier 

à 14 h aux Bains-Douches, initiation 
possible.

•  Jeux d’écriture : dimanche 15 janvier 
à 14 h aux Bains-Douches, animés 
par Valérie.

•  Jeux  d ’échecs  et  de  dames  : 
dimanche 22 janvier à 14 h aux 

Bains-Douches, animés par 
Bernard, initiation possible.
•  L a  v i e  d e s  a b e i l l e s  : 

d imanche  29  j anv ie r 
14 h aux Bains-Douches, 
animé par Maya Joubin 
et Valérie : vie des abeilles, 
présentation de l'activité 
d’une apicultrice, quiz sur 
les abeilles et produits 
de la ruche, fabrication 
d’un emballage alimen-
taire réutilisable à partir 
de la cire d'abeille (bee 
wrap), dégustation miels 
et pains d’épices, vente. 
Habitante de Limours, 
Maya Joubin est apicul-
t r ice profess ionnel le 
récoltante de miels et 
gelée royale et passion- 
née par les abeilles.

Les « ateliers d’initiation ludique à 
l’anglais » animés par Sophie Lagu-
tere reprendront le samedi matin, aux 
Bains-Douches, de 9 h à 10 h pour 
les enfants de 5 à 7 ans, et de 10 h 15 
à 11 h 45, pour les enfants de 8 à 10 
ans. Renseignement ou inscription 

auprès de S.Lagutere au 
06 82 23 56 18. 
Le deuxième numéro de 
« Vagabond’âges », journal 
de l’atelier « Expressions », 
est en vente (4 €-16 pages) 
au Tabac Presse de Limours, 
place du Général de Gaulle.

OEA
OEA toujours dans la course !
Le 22 novembre dernier, les couleurs 
de OEA étaient largement représentées 
sur la Route des 4 Châteaux. Pas moins 

de 36 coureurs ont 
bravé des conditions 
météo plutôt difficiles 
pour offrir au club 
de beaux résultats. 
Delphine Seveno 
se classe 2e de sa 
catégorie en 1 h 26’22 
e t  3 e au  généra l 
chez les féminines. 
Emmanuel Hesnard 
est 3e de sa catégorie 
et boucle le parcours 

en 1 h 09’01’’. Dans la catégorie M5, Patrick 
Thetiot et Dominique Leclerc trustent la 1re 
et 2e place en 1 h 22’23’ et 1 h 23’08’’. Clin 
d’œil à Sébastien Boursier, adjoint au Maire 
de Limours, délégué au sport, qui termine 
en 1 h 27’27’’.
Félicitations à nos 36 coureurs engagés 
et finishers. 
Suivez-nous sur Facebook : Ouest- 
Essonne-Athlétisme - Contact : ouest.
essonne.athle@free.fr 

Cyclo Club  
de Limours
Le CCL au pays du Cognac et du Pineau 
des Charentes
En septembre, les membres du CCL sont 
allés passer une semaine en Charente à 
St Savinien. 6 cyclos du CCL ont rejoint 
St Savinien à vélo en 3 étapes d’environ 
150 km chacune, suivis d’une assistance 
en voiture. Au cours de ce séjour, les 
marcheurs ont parcouru une cinquantaine 
de km à la découverte des lanternes des 
morts, des vignobles et des églises et autres 
monuments pittoresques de la région.

Les cyclistes ont formé 2 groupes qui ont 
parcouru 330 et 450 km avec un dénivelé 
positif de 2800 m à 3250 m. En plus de 
ces sorties sportives, les membres du CCL 
ont découvert le « pont transbordeur » 
qui enjambe la Charente, la citadelle de 
Brouage (ancien port de commerce de 
sel) le château de la Roche Courbon et les 
carrières de pierre de Crazanne, dont les 
pierres ont servi à l’édification de la maison 
blanche.
Ce beau séjour s’est terminé par une 
visite de cave suivie d’une dégustation de 
Pineau des Charentes.
Visitez le site internet du CCL : 
 https://www.cyclo-limours.fr

Pass’Sport Jeunes
Du lundi 20 au vendredi 24 février
Enfants de 6 ans au CP à jeunes de 15 ans, venez vous amuser au 
Pass’Sport Jeunes !
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.
Les repas sont pr is  soi t  à  domici le ,  soi t  au restaurant 
scolaire (uniquement pour les inscrits à la journée entière).  
Les inscriptions se 
font à partir du lundi 
23 janvier sur www.
limours.fr, rubrique 
Pass’Sport Jeunes, 
ou à l’accueil de la 
Mairie. Le nombre 
de places étant 
l imi té  pour  des 
raisons d’encadrement et de sécurité, les inscriptions seront closes 
dès que la capacité d’accueil sera atteinte.
Renseignements :
• Fabienne Lambert : 01 64 91 63 67 - 06 83 63 25 28
• www.limours.fr / rubrique Pass’Sport Jeunes

Sam’di sport famille
Fabienne Lambert, notre intervenante sport, vous donne rendez-vous 
samedi 14 janvier de 10 h 30 à 12 h au dojo du gymnase municipal pour 
une séance de renforcement musculaire, accessible à tous.
Prévoir une tenue de sport, une bouteille d’eau et une grande serviette !
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Limours Magazine vous a consacré  
un précédent portrait, pouvez-vous  
nous rappeler qui vous êtes ?
Je suis né en 1952, Limourien depuis 1981. 
Enfant je n’étais pas fan de l’école et mon 
père pâtissier n’attendait qu’une chose, que 
je le rejoigne. Ainsi, à 14 ans j’ai commencé 
mon apprentissage. J’aimais décorer les 
gâteaux et je me suis spécialisé comme  
entremétier où j’ai commencé le travail du 
sucre. Ma rencontre avec M. Bellouet (Meilleur 
Ouvrier de France) a amplifié ma motivation 
et j’ai commencé à passer des concours.  
Le chocolat est arrivé plus tard.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
En devenant expert du sucre d’art, j’ai eu 
envie de transmettre et j’ai passé un brevet 
de maîtrise. J’ai animé des stages pour des 
professionnels et fréquenté des salons où je 
faisais des démonstrations. Pour le bicente-
naire de la Révolution en 1989, j’ai créé ma 
première grosse pièce qui mesurait 4,5 mètres 
et pour la réaliser j’ai utilisé aussi du chocolat. 
Vous avez alors alterné entre  
enseignement et salons ?
En 2000, j’ai pris un autre tournant et j’ai fondé 
une entreprise de services de traiteur aux Ulis. 
Disposant de grands locaux, j’ai pu faire des 
réalisations à grande échelle. Léonidas m’a 
fait une première commande d’une tour Eiffel 
de 2 mètres, avec 2000 cristaux Swarowsky 
dessus, puis chaque année une nouvelle pièce 
pendant 10 ans. D’autres entreprises ont suivi, 
souvent rencontrées au salon du chocolat 
auquel je participe depuis sa deuxième 
édition.
Elles utilisaient vos pièces comme  
un gâteau, en décoration où pour  
dégustation ?
C’était beaucoup pour de l’événementiel. Les 
pièces sont ensuite détruites. Le démontage 
et le coût du transport retour seraient trop 
importants, sans parler du stockage. Le Musée 
du chocolat de Colmar m’a commandé 

une Statue de la Liberté pour son inaugu-
ration. Quelques-unes de mes pièces y sont 
exposées.
Qui vous a commandé la Bugatti ?
Je voulais faire une voiture taille réelle. 
J’avais cherché à entrer en contact avec des 
constructeurs français pour obtenir un finan-
cement, mais sans succès. En me rendant sur 
le circuit de Montlhéry, le président du club 
Bugatti m'a donné l’idée de réaliser la Type 
35, l’idée m'a séduit. Un ancien mécanicien 
de l’équipe Bugatti ayant ouvert un garage à 
Marolles-en-Hurepoix m’a permis de vérifier 
les détails à ma guise aussi souvent que je 
le souhaitais !  
Et ensuite vous êtes passé à la réalisation ?
Il y a eu d’abord la pandémie de Covid et je 
n’avais toujours pas de financement. J’ai eu 
une phase d’incertitude au cours de laquelle 
je continuais à réfléchir sur la conception. J’ai 
rencontré un artiste qui réalise des œuvres 
en aluminium qui m’a fourni les plans. Le 
musée de Colmar m’a soutenu en me livrant 
400 kg de chocolat, c’est là que la Bugatti 
sera exposée. 
Au moins elle ne sera pas détruite,  
ce doit être difficile de voir anéanties 
toutes ses heures de travail ?
Oui, c’est un pincement au cœur, de ce point 
de vue c'est un peu ingrat. Mon plus grand 
regret restera le modèle de Notre-Dame de 
Paris qui a voyagé jusqu’aux États-Unis et n’a 
pas eu de billet retour.
Et demain ?
Le métier de chocolatier a émergé. La multi-
plication d’émissions de cuisine fait évoluer 
les choses, les techniques se démocratisent. 
J’ai encore envie de partager mon savoir-faire. 
Je pense me rapprocher de professionnels 
qui font du moulage. J’envisage de faire de 
plus petites pièces et de les exposer dans des 
salons d’art pour continuer à mettre l’accent 
sur la création plutôt que sur le produit.
Félicitations à vous.

Jean-Luc Decluzeau, 
Limourien, maître 
chocolatier et sculpteur

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

Changeons de Cap
2023 : une année charnière

Les quatre élus de l’opposition vous présentent leurs Meilleurs 
Vœux pour cette nouvelle année ! Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à 
vos proches, ce que vous souhaitez de meilleur.
L’année 2022 a vu le retour à la normale de nos vies profession-
nelles, associatives et personnelles, même, si les vagues épidé-
miques semblent toujours se succéder. En revanche, la guerre 
en Ukraine et l’envolée des prix de l’énergie ont créé une grande 
inquiétude sur notre sécurité collective en Europe et sur le pouvoir 
d’achat, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables. 
Les communes subissent fortement l’augmentation du prix de 
l’énergie mais aussi, en même temps, doivent assumer l’aide aux 
plus démunis. Limours n’est pas épargnée par cette conjoncture.
En 2023, la sobriété devient une valeur qui dépasse la seule 
conviction individuelle et est érigée en objectif sociétal et national. 
De même, les modes de consommation évoluent vers plus de 
local, plus de réparable, moins d’énergivore. Le gaspillage et la 
surconsommation devraient diminuer et c’est tant mieux.
À Limours, il faut reconnaître que des efforts constants sont 
produits pour diminuer la consommation d’énergie de la collec-
tivité (isolation et chaudières des bâtiments publics, limitation des 
éclairages pour les fêtes…). Mais sur notre territoire, les modes 
d’économie locale et de déplacement évoluent peu. Côté CCPL, 
nous espérons vivement que le Plan Climat Intercommunal soit 
enfin sérieusement et rapidement décliné.
Pour 2023, nous retenons quelques évènements locaux intéres-
sants : 
Le mois de mars correspondra au jalon important de 
« mi-mandat » municipal qui permet à la majorité en place de 
publier le bilan de son action durant ces 3 premières années. Nous 
en tirerons aussi notre bilan.
Dans le courant du 1er semestre, nous devrions assister à 
l’ouverture tant attendue de la Maison de Santé Pluridiscipli-
naire retardée en particulier par l’attitude incompréhensible de 
l’Architecte des Bâtiments de France lors de l’étude (cf. LM #176). 
Espérons que médecins et autres personnels de santé prévus 
seront bien présents à l’ouverture !
Septembre 2023 verra le renouvellement de la moitié du Sénat ; 
« notre » sénateur, Jean-Raymond Hugonet, remet, à cette 
occasion, son mandat en jeu. Nul doute que, quelle que soit 
l’issue du scrutin, celle-ci aura un impact sur la gouvernance 
politique de notre territoire.
À la fin de 2023 la Délégation de Service Public sur la distribution 
de l’eau viendra à échéance. Nous avons évoqué ce renouvel-
lement dans une précédente expression (cf. LM #179). Nous 
organiserons, dans les prochains mois, une réunion publique 
sur le sujet.
Enfin, côté PNR : avec l’élaboration de la nouvelle Charte appli-
cable en 2026, le Parc va réunir l’ensemble des partenaires 
afin d’écrire un nouveau projet de territoire pour la période 
2026-2041, sur la base des enjeux qui auront été définis collec-
tivement. Cette démarche débutera dès 2023, par la réalisation 
d’un diagnostic de territoire et l’évaluation de la mise en œuvre de 
la charte actuelle. Nous espérons être associés à cette opération. 
En restant à votre écoute sur ces sujets et tous les autres, nous 
vous renouvelons nos vœux les plus sincères.
Pour un monde de paix, plus juste, solidaire et durable ! 

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
Agora citoyenne : des résultats 

encourageants pour l’avenir
Mercredi 7 décembre à La Grange, nous avons organisé la réunion 
publique plénière annuelle de restitution des travaux de l’Agora 
citoyenne.

Cette réunion a permis de faire le point sur l’action menée au 
sein des 6 ateliers qui la composent à savoir, La ville collabo-
rative : conception de l’espace public, La ville solidaire : cohésion 
sociale, vivre ensemble, La ville durable : biodiversité et nouveaux 
usages, La ville innovante : nouvelles technologies et services 
urbains innovants, La ville dynamique : art dans la ville, sports et 
espace ludique, La ville mobile : mobilité et voiries du futur.

Malgré les difficultés et contraintes dues à la crise sanitaire, peu 
propice aux réunions et rassemblements, ce nouveau dispositif de 
concertation trouve petit à petit son rythme et son public. Même 
si nous souhaitons vivement voir s’élargir le cercle, les premiers 
résultats sont très encourageants pour l’avenir.

En effet, nous avions constaté par le passé que l’architecture 
classique de la concertation municipale était devenue obsolète. 
Passée l’effervescence quelques mois avant et après chaque 
échéance électorale, la participation faiblissait invariablement 
et les deux instances traditionnelles qu’étaient les Commissions 
municipales (élus majorité + opposition) et les Comités consultatifs 
(élus majorité + opposition + administrés volontaires) devenaient 
improductives.

Mais imaginer collectivement le LIMOURS de demain n’est pas 
une chose aisée qui s’obtient en un claquement de doigts. Bien sûr 
tout le monde a un avis sur tout. Les réseaux sociaux en apportent 
la preuve quotidienne. Mais se défouler sans savoir n’a jamais 
constitué un gage de réussite. Comprendre et travailler reste le 
meilleur des tandems si l’on veut avancer.

Comprendre tout d’abord, parce que la quasi-totalité des sujets 
abordés dans la vie communale demande une acculturation au 
contexte législatif, réglementaire, politique et technique qui permet 
ensuite de s’y adapter (ou pas…).

Travailler ensuite, car il ne s’agit pas de venir exposer gratuitement 
« sa » vérité sans faire l’effort de la mettre en résonance avec ledit 
contexte. Et c’est précisément là que les choses se compliquent.

Aussi, dans cet esprit, nous avons acquis la conviction que c’est à 
la fois en croisant la vision des élus, les suggestions des citoyens 
et les compétences d’experts reconnus que l’on peut obtenir des 
résultats significatifs.

L’objectif poursuivi est ambitieux : réussir l’exercice d’une 
démocratie de délibération appliquée aux enjeux collectifs 
que nous vivons. Certes, In fine, il reviendra toujours au Conseil 
Municipal, qui en a reçu mandat démocratiquement, d’agir et 
d’assumer ses choix. Mais il le fera de la façon la plus éclairée 
possible en prenant soin au préalable de respecter les équilibres 
fondamentaux de la commune.

C’est ce que nous continuerons de faire en 2023 !

Recevez tous nos meilleurs vœux pour 2023.

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 
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Vous souhaitez souscrire  
un encart publicitaire ?

Contactez le service communication par mail
communication@limours.fr

Contactez votre sénateur
M. Jean-Raymond Hugonet
jr.hugonet@senat.fr
7, place du Général de Gaulle - 91470 Limours
Pour prendre rendez-vous : 09 63 55 99 80
s.daniel@clb.senat.fr (collaboratrice)
Contactez votre députée
Mme Marie-Pierre Rixain
Assemblée nationale
126, rue de l’Université - 75355 Paris 07 SP
marie-pierre.rixain@assemblee-nationale.fr
Permanence en mairie : mardi 17 janvier et 14 février  
entre 9 h 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 CCAS : 01 64 91 63 55 ou 57

État civil
Naissances :
•  GUIFFARD Nomi  le 18/11/2022 

Mariages :
•  VIOLANTE Pierre et FAUTRIER Nathalie le 19/11/2022 
•  PIERRON Guy et CANTIN Corinne  le 12/12/2022 

Décès :
•  THUILLIER Philippe (69 ans)  le 16/11/2022 
•  BRENNETOT René (49 ans)  le 22/11/2022 
•  LE MEUR Benjamin (38 ans)  le 23/11/2022 
•  POILVET Brigitte née LÉVY (63 ans)  le 27/11/2022 
•  PHILIP Eric (59 ans)  le 01/12/2022 

Don du sang : 
12 janvier de 15 h à 20 h au 
Gymnase municipal.

Mission locale 
La Mission locale accueille, informe et accompagne 
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire 
vers la qualification et l'emploi. Les permanences se 
tiendront provisoirement dans les locaux du CCAS, 
place du gymnase. 
Christine, conseillère mission locale, sera présente les 
jeudis de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30. 
Prendre RDV au 01 69 26 09 30.

Siredom 
Nouvelles conditions d’accès 
aux déchèteries en 2023 :

• Particuliers 
 -  100 passages/an maximum, pas de limitation pour 

les déchets végétaux 
 - 5 m3 maximum par passage  

•  Entreprises (siège social situé sur une des 175 
communes du territoire)

 -  100 passages/an maximum, pas de limitation pour 
les déchets végétaux 

 - 5 m3 maximum par passage  
 -  tarifs à prix coûtant par tranche d’1 m3 : 
 • 45 € TTC pour les enfouissables 
 • 25 € TTC pour les valorisables 
 • 15 € TTC pour les végétaux  

Vigilance sur internet



l’Agenda 
Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

Janvier 
vendredi 6 18 h 30 Vœux à la population Municipalité Gymnase municipal 

du 10 au 28 heures d’ouverture Exposition : Les contes de Grimm Amitié Minfeld-Limours Bibliothèque municipale 

jeudi 12 14 h Conférence : Le théâtre de Jean Genêt, un univers déréglé UTL La Scène à Bligny 

jeudi 12 15 h - 20 h Don du sang EFS Gymnase municipal 

samedi 14 10 h 30 Sam’di sport famille Municipalité Gymnase municipal 

mercredi 18 16 h Heure du conte : A gla gla, quel frigo ! Municipalité Bibliothèque municipale 

jeudi 26 14 h Conférence : Naissance de la philosophie occidentale UTL La Scène à Bligny 

vendredi 27 20 h Salon des musiques d’ici et d’ailleurs : Kiala 2e partie Municipalité Le Studio 

samedi 28 10 h 30 Agora café Municipalité Bar le Village

Février
jeudi 9 14 h Conférence : Nicolas Fouquet, grandeurs et travers du Grand Siècle UTL La Scène à Bligny 

dimanche 12 14 h - 19 h Après-midi jeux de société Municipalité/CCAS Le Studio

*Changement de lieu, La Scène ayant subi un incendie.

Bugatti en chocolat par Jean-Luc Decluzeau, Limourien, maître chocolatier et sculpteur. 
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Chantal Thiriet 
Maire de Limours

et le Conseil Municipal 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

et vous invitent à partager un moment convivial  
le vendredi 6 janvier à 18 h 30 au gymnase municipal (centre-ville)*.


