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La Chandeleur arrive et avec elle la traditionnelle confection 
des crêpes.

Cette fête, tout d’abord religieuse car instaurée par le pape 
Gélase vers l’an 472, a évolué au fil des siècles, pour devenir 
une tradition populaire païenne. Pour assurer l'abondance et la 
prospérité au sein du foyer il était de coutume de faire sauter, 
de la main droite, les crêpes dans la poêle, tout en tenant un 
Louis d'or, ou par extension une pièce de monnaie, dans la main 
gauche.

Au moment où les dossiers de subventions sont à remplir et 
où les cordons de la bourse communale sont très serrés, le 
2 février, l’équipe municipale fera sauter les crêpes en espérant 
l’abondance des subventions et des aides pour notre commune.

Tout d’abord, elle déposera celle concernant la Dotation de 
Soutien à l'Investissement Local, la DSIL, ainsi que la Dotation 
de l'État destinée aux Territoires Ruraux, la DETR. Une nouvelle 
aide, le Fonds Vert, sera également sollicitée.

Les subventions permettent d'aider les communes aux finan-
cements de projets d'investissement, qui pour notre commune, 
sont nombreux et nécessaires.

Ensuite, le Contrat de Relance et de Transition Écologique, le 
CRTE, outil contractuel instauré par l’État, accompagne les 
territoires dans leurs projets de relance et de transition écolo-
gique. Les 14 communes ont donc remis leurs propres projets 
à la CCPL qui les centralise. Pour la ville de Limours, ce sont 
20 fiches-actions qui ont été déposées. Les apports de l’État 
dans le cadre de ce contrat peuvent se traduire par des moyens 
financiers ou d’ingénierie.

Cette année encore, la commune effectuera une demande sur 
les projets participatifs de la Région, pour lesquels le vote des 
citoyens est nécessaire à l’obtention des aides.

Toutes les demandes doivent désormais concourir à la réduction 
de l'empreinte énergétique sur l'environnement, au dévelop-
pement écologique et à la qualité du cadre de vie dans les 
territoires.

Les élus sont plus que jamais au travail et les services très 
sollicités, car monter de tels dossiers nécessite anticipation, 
compétences et rigueur.

Merci au professionnalisme des personnels qui nous accom-
pagnent au quotidien.

Bonne Chandeleur à tous, en vous souhaitant le meilleur pour 
2023.

Bien sincèrement à vous,

 Votre Maire,

 Chantal Thiriet
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 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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La Chandeleur, 
abondance  
et prospérité 

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

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.

Jeudi 
15 juin 
à 18 h, 
une 
réunion 
Rentrée avec le sourire vous informant des 
modalités de prise en charge de vos enfants par 
les services périscolaires, ainsi que leur accompa-
gnement sur le temps scolaire, vous sera proposée  
à La Grange.

Jobs d’été
La ville propose à 7 jeunes d’effectuer 
une mission de 4 semaines en juillet ou 
en août dans les services municipaux. 
Ces postes saisonniers sont parfaits pour 
gagner un peu d’argent pour les vacances 
et bénéficier d’une première expérience 
professionnelle.
Ils nécessitent les critères suivants :
•  être âgé d’au moins 17 ans au 1er janvier 

2023 ;
•  le permis de conduire est un plus 

pour les jeunes affectés aux services 
techniques.

Pour postuler, envoyez ou déposez avant 
le 31 mars à Madame le Maire, Mairie, 
place du Général de Gaulle - 91470 
Limours :
•  une lettre de motivation indiquant le 

mois et la mission souhaités ;
•  un CV (expérience, cursus scolaire, 

adresse postale, e-mail, téléphone, date 
de naissance, date permis de conduire).

Découvrez le film disponible sur www.limours.fr. :
Rebondir malgré les embûches

Agora café
Véritables moments d’échanges convi-
viaux avec vos élus, ces rencontres 
se déroulent à l’intérieur du Bar Le 
Village, autour d’une boisson.
Dates : 
•  samedi 11 février ; 
•  samedi 18 mars sur le thème 

du Développement durable en 
p r é s e n c e  d e  
la coopérative 
Archi Possible.

Rétrospective de l’année 2022 !

Un immense merci à 
Monsieur Patrick Thiriet 
pour cette réalisation 
entièrement bénévole. 
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Incivilités

Place Aristide Briand, abribus 
vandalisé.

Centre commercial des Arcades, 
dégradation d’une poubelle et  
d’un cendrier.

Allée aux moines, dépôt de 
planches au sol.

Avenue de Verdun et avenue de 
Chambord, barrières arrachées.

Place 
Aristide 
Briand, 

plusieurs 
sacs remplis 
de déchets 

déposés  
au sol.

Ce mois-ci, nous déplorons :
École maternelle  
E. Herriot, 
installation du 
réseau internet 
dans toutes les 
classes.

Cuisine centrale,  
travaux de peinture.

Préparation au 
salage à l'annonce 
des intempéries.

I  Cimetière communal, évacuation  
des feuilles mortes.

I  Chemin vicinal n°7/9 (axe Roussigny-
Gometz-la-Ville), reprise de l'enrobé pour 
reboucher les nids de poule.

I  Chemin vicinal n° 8 (pont de Pecqueuse), 
réalisation d'une petite tranchée pour évacuer 
l'eau stagnant sur la chaussée.

I  Square Jean Moulin, 
une fraise est venue 
remplacer la coccinelle 
sur l’aire de jeux.

I  Rond-point de 
Chambord, nettoyage de 
la chaussée après qu'un 
camion ait déversé des 
gravillons.

Bibliothèque 
municipale, travaux 

de peinture dans  
les sanitaires.

Gymnase municipal, 
installation et 
décoration pour la 
cérémonie des vœux.

Rue des Lavandières 
(haut), reprise 
du trottoir pour 
créer une zone de 
protection du mur 
régulièrement abîmé 
par les véhicules.
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Tous ces travaux sont utiles. Le montant global 
avoisine les 10 millions d'euros. Il est donc nécessaire 
de faire des choix et de placer le curseur en fonction 
des dates de validité des subventions obtenues ou 
en cours de demande, et surtout des possibilités 
des finances de la commune et de la gestion de sa 
trésorerie.
Vient s’ajouter l’augmentation du coût des énergies, 
électricité, gaz et eau. Actuellement, il faut se baser 
sur un prévisionnel compte tenu de l’incertitude des 
pourcentages d’augmentation que la commune va 
subir en 2023.

En 2023, un nouveau Schéma Directeur d’Assainis-
sement et un futur contrat pour l’eau potable en 2024 
sont à concrétiser.

En 2023, la municipalité continue d’apporter son 
soutien logistique et financier aux associations 
sportives, culturelles et sociales et un grand nombre 
d’entre-elles ont vu leur subvention augmenter. 
Nous invitons les utilisateurs des bâtiments publics 
à redoubler d’attention dans le respect de leur utili-
sation, et notamment la vigilance sur l’éclairage et le 
chauffage, afin d’éviter d’impacter trop fortement les 
finances locales.

E
n ce début d’année, l’heure est au 
vote du budget et à la réflexion 
pour faire tenir les nombreux 
projets dans un Plan Pluriannuel 
d'Investissement (PPI) .  Cela 

permet aux collectivités locales et territo-
riales de planifier leurs investissements sur 
le long terme.
Les dossiers sont nombreux et nous 
souhaitons partager ces projets avec vous.

2023 verra l’inauguration de la Maison 
de Santé Pluriprofessionnelle (MSP), 
sauf aléas de chantier liés aux difficultés 
d’approvisionnement pour les entre-
prises. Les professionnels de santé sont au 
rendez-vous. Six médecins généralistes et 
trois infirmières intégreront cette MSP, qui, 
à n’en pas douter, satisfera la population. 
Le coût est estimé à un peu de plus de 
1,5 million d'euros. Après apport des diffé-
rentes subventions, le reste à charge pour 
la commune s’élève à 850 000 euros.

En 2023, les travaux dits « d’urgence » 
sur le clocher Gaston d’Orléans pourront 
commencer, afin de stabiliser les meulières, 
pour un montant de 400 000 euros.

En 2023, dans l’église, après accord de 
la DRAC, un nouveau chauffage (appelé 
moquette chauffante) sera prochainement 
installé sous les pieds des paroissiens pour 
un coût global de 55 000 euros.

•  La construction des vestiaires et des 
tribunes du stade et se fera en deux 
temps au regard des augmentations 
des coûts des travaux engendrées par la 
crise économique que nous traversons. 
La partie vestiaires, la plus urgente, sera 
réalisée en premier. Total des vestiaires/
tribunes, autour de 1,6 million d'euros 
avec un reste à charge pour la ville de 
860 000 euros.

•  Un programme de voirie, et parti-
culièrement la réfection de la route 
de Rambouillet, est inscrit au budget. 
Total programmé sur plusieurs années : 
1,3 million d'euros dont un reste à charge 
de 750 000 euros pour la commune.

Bien d’autres sujets sont d’actualité : la 
rénovation des chaudières dans les 
quatre écoles (investissement autour 
d’1 million d'euros), la vidéo protection 
des entrées de ville, la réhabilitation de 
l’Hôtel de ville et du bâtiment de la gare, la 
rénovation de la toiture du multi-accueil, 
l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur une école et d’autres projets encore…
La rénovation de La Scène, suite à l’incendie, 
est estimée à 1,3 million d'euros. Les 
assurances appliquant un pourcentage de 
vétusté, le remboursement devrait se situer 
entre 500 000 euros et 600 000 euros, le 
reste à charge pour la commune étant de 
700 000 euros.

Six médecins 
généralistes et 

trois infirmières 
intégreront  

la MSP

La future Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP).

Les maires des communes ont repris la tradition 
des vœux et ce furent des moments chaleureux 
d’échanges et de rencontres auxquels les élus de 
Limours se sont volontiers joints.

En 2023, la commune participera, comme 
en 2007, aux réunions relatives à la 
révision de la Charte du Parc Naturel 
Régional de la Haute Vallée de 
Chevreuse, le PNRHVC. D’ici 2026, le 
Parc va réunir l’ensemble des parte-
naires afin d’écrire un nouveau projet 

de territoire pour la période 2026-2041 
sur la base des enjeux qui auront été définis collecti-
vement. Cette démarche débutera par la réalisation 
d’un diagnostic de territoire et l’évaluation de la charte 
actuelle.

En 2023, nous avons la chance d’habiter une ville 
dotée de nombreux commerces ; ce secteur est 
pourtant fragilisé par la vente en ligne et la crise 
économique. 

N’oublions pas que le commerce de proximité est 
essentiel pour qu’un village continue à vivre.
Un nouvel Agent de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) arrive début février. Sa mission première, en 
lien avec la gendarmerie, sera de faire respecter 
les règles du stationnement (zone bleue, place  
20 minutes, voitures-ventouses…) afin de permettre 
aux habitants de se garer pour faire leurs emplettes.
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enfants fréquentant les accueils périscolaires, montre 
la richesse des projets et est visible par l’ensemble des 
lecteurs et des visiteurs.

La Grange
L’espace scénique du centre-ville a retrouvé toute 
sa place depuis la fermeture contrainte de La Scène.
La poursuite des caveaux-jazz, l’organisation des 
petits bals traditionnels, les conférences, les projec-
tions, l’opportunité d’y installer des expositions, 
quelques spectacles à plus petite jauge comme le 
spectacle de Noël redonnent à cette salle une place 
incontournable en cœur de ville.

La Scène
La Scène, lieu des possibles en termes de création 
artistique, nous manque à l’heure où nous avons 
besoin de rencontres et de temps festifs.

Suite à l ’ incendie qui a gravement 
endommagé la salle de spectacles, 
celle-ci fait l’objet de diagnostics, d’ana-
lyses et d’estimations en vue des futurs 
travaux, qu’ils soient sur le bâtiment 
intérieur ou sur la partie scénique.  
Le total estimé à ce jour est d’environ  

1,3 million d'euros. En pareil cas, les assurances 
appliquent un taux de vétusté et les remboursements 
sont de l’ordre de 40 %. Reste à trouver le financement 
des 60 % restants.
Les élus ont la ferme volonté de tout mettre en œuvre 
pour permettre sa réouverture au plus vite.
Malgré les difficultés liées au Covid, aux confinements, 
à la guerre en Ukraine, la rétrospective du film de 
l’année 2022, visible sur www.limours.fr, présente 
les nombreux évènements culturels qui ont pu être 
réalisés, ayant permis de maintenir le lien social avec 
l’ambition d'une cohésion plus profonde entre les 
habitants.
Faisons nôtre la citation d’André Malraux : La culture 
ne s'hérite pas, elle se conquiert.

La contractualisation pour l’accueil de résidences 
d’artistes associée à des actions culturelles, comme 
ce fut le cas pour l’artiste Vincent Delavenère et son 
spectacle Chants de Balles en décembre dernier, est 
en cours de finalisation. Ce sera l’opportunité pour 
notre commune de faire découvrir différentes formes 
d’esthétismes artistiques de qualité avec un soutien 
financier via les Appels A Projets (AAP). Sans oublier 
le rôle des enseignants et de l’Éducation 
Nationale.
Surtout ne rien s’interdire et même 
réfléchir à une labélisation pour les 
années à venir…

La Bibliothèque
La lecture publique, au centre des 
missions de la bibliothèque, est enrichie 
de nombreux projets culturels et artis-
tiques.
La découverte, la sensibilisation, l’appro-
priation de la lecture et de ses contenus 
se font tout au long du parcours de 
l’enfant, du multi-accueil aux classes 
supérieures. Plus de 100 accueils 
réguliers sont organisés au cours d’une 
année, dans un environnement sans 
cesse en mouvement. Des thèmes et des projets, que 
ce soit la fête de la science, le salon du livre jeunesse, 
le partenariat avec les artistes locaux, les expositions, 
des ateliers sont proposés.
La mise en valeur des réalisations, produites lors 
des ateliers « Artiste à l’école » ou réalisées par les 

Lieu ouvert, espace à partager, dédié de 
par sa conception à la musique, mais aussi 
plus globalement à la Culture et au Vivre 
Ensemble, pour tous les publics et tous les 
arts.
Aller à notre rythme, tout en se fixant des 
objectifs est essentiel.
La première étape sera de renforcer la 
fréquentation de ce lieu en travaillant à 
partir de l’existant et des moyens humains 
et financiers disponibles.
Le concept « Salon des musiques d’ici et 
d’ailleurs » lors des 2 premières sessions a 
rencontré un vif succès. En lien et en parte-
nariat avec l’EML, déjà présente dans ce lieu, 
et suite au contrat d’objectifs et de moyens 
qui sera signé entre la commune et l’école 
de musique, des actions musicales sont en 
cours de concrétisation.
La 2e étape sera de construire ce lieu de 
rendez-vous et de rencontres pour tous 
les publics sans que l’un ne chasse l’autre. 
Penser l’organisation des temps et des 
espaces est essentiel. On pourra ainsi :
•  y écouter : Singa, Singa J, les séances 

Eloquentia, des Café-concert, l’Orchestre 
à l’école…

•  participer à des actions autour de la paren-
talité, des thés dansants ou « autour d’un 
café »…

•  profiter de conférences et d’expositions 
dans le cadre des Semaines du Dévelop-
pement durable, de la solidarité ou de la 
Fête de la science et autres temps forts de 
la commune…

•  co-construire la fête de la musique, 
accueillir une Micro-Folie appelée aussi 
musée numérique…

•  développer le RERS (Réseau d’Échanges 
Réciproques et de Savoirs).

Les idées et projets ne manquent pas. Les 
associations s’inscrivant dans ces concepts 
y seront les bienvenues et certaines en ont 
déjà manifesté le souhait.
Une 3e étape plus ambitieuse encore sera 
d’écrire ensemble « du Studio à La Scène »…

Le choix s’est donc porté sur l’Espace 
Culturel Michel Berger. Il est nécessaire de 
partager avec vous cette nouvelle lisibilité 
de la richesse culturelle de la ville.
Dans l’inépuisable diversité de ses formes, 
qu’elle soit intime ou collective, la culture 
est propice à faire bouger nos frontières, 
nos croyances, nos certitudes, et nous 
procurer des émotions.
À Limours, tout comme l’éducation, la 
culture est depuis de nombreuses années 
au centre des politiques communales. 
Elle ne consiste pas à imposer un modèle 
unique, mais bien de chercher à valoriser 
toutes formes d’actions culturelles et à faire 
émerger la créativité de chacun.
Au-delà d’une programmation cultu-
relle visible et appréciée, la culture est 
le fil rouge, permettant de mêler les 
savoir-faire, de croiser les énergies et de 
permettre l’émancipation des publics dans 
la réciprocité des savoirs.
La politique culturelle menée par la munici-
palité s’inscrit dans une volonté d’édu-
cation artistique et culturelle reconnue 
depuis 2001. Pour progresser dans cette 
démarche, les élus et les personnels 
sont bien dans une phase nouvelle de 
construction de L’Espace Culturel Michel 
Berger.
Décliné en quatre pôles, La Scène, Le 
Studio, La Bibliothèque, La Grange, mais 
aussi dans le hors les murs, l’Espace Culturel 
Michel Berger répond déjà en grande 
partie aux attentes des habitants et sera 
renforcé par les animations qui se feront 
au Studio. Bénéficier de tant d’espaces 
dans une commune de 6 700 habitants 
est une richesse que bien des communes 
avoisinantes nous envient.

Le Studio
Le Studio se doit d'être un lieu fédérateur 
ayant pour objectifs principaux la décou-
verte, la création et l’expression artistique et 
culturelle, pour amateurs et professionnels. 

j Nous vous parlons 
régulièrement de la 

Culture à Limours.  
À l’heure où elle doit 
retrouver une place 

essentielle au sein 
du Studio, l’idée 

d’une dénomination 
regroupant l’ensemble 

des espaces culturels 
nous est apparue  
incontournable.

Les élus ont la 
ferme volonté 
de tout mettre  
en œuvre pour 
permettre la 
réouverture  
de La Scène  
au plus vite.

L’Espace Culturel Michel Berger
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Développement 
durable

communal géré par l'association « le Rucher partagé 
de Limours-en-Hurepoix ».

  Les derniers hivers ont montré un affaiblissement 
récurrent des essaims du fait de leur peu de réserves 
réalisées en fin de saison.

  À ce titre, la commune souhaite mettre en place 
des plantes persistantes et riches en nectar dont la 
floraison tardive, couvrant la période août à octobre, 
permettra aux essaims de se renforcer avant leur 
hivernage.

  En complément de cette initiative, les habitants sont 
invités à planter ce type de végétaux participant ainsi 
à la richesse de la biodiversité au sein de leurs jardins.

•  La circulation cycliste se développe d'autant plus 
que le vélo à assistance électrique permet de ne plus 
considérer une côte comme un obstacle.

  Dans ce cadre, la commune souhaite mettre en 
évidence le réseau cycliste existant sur son territoire, 
en améliorant la lisibilité de sa position ainsi que ses 
destinations.

  Le chaucidou (chaussée à voie centrale banalisée) 
entre Limours et Pecqueuse devrait se concrétiser 
en 2023.

Les moutons d’Ouessant, après avoir passé plusieurs 
mois près du CTM, ont rejoint l’arrière de La Scène 
où ils ont pu tranquillement passer l’été et le début 
de l’automne. Ils reviendront cette année pour un 
parcours similaire.
 Par ailleurs, un troupeau de quatre-cents têtes paît, 
lorsque nécessaire, à l’arrière du golf sous la ligne 
RTE difficile d’accès, ce qui ravit les moutons friands 
de pousses d’arbres. Cette expérimentation, menée 
conjointement avec RTE, un propriétaire privé et un 
berger avec troupeau local itinérant, vise à limiter voire 
supprimer l’intervention de moyens mécanisés pour 
entretenir la zone concernée.
 La transhumance, moment fort du déplacement du 
troupeau fut un spectacle très sympathique pour 
petits et grands. Vous pourrez assister cette année 
encore à cette transhumance.

Suite à l’été particulièrement sec, et en prévision 
d’autres étés similaires, une réflexion a été engagée 
visant à modifier le fleurissement de la ville pour le 
rendre plus résistant à la sécheresse et ainsi écono-
miser un bien essentiel : l’eau.

C’est ainsi que vous trouverez, résumées 
ci-dessous, les actions réalisées, en cours 
et à venir. Tout d’abord, dans le cadre 
des demandes de subventions entrant 
dans les projets participatifs de la Région 
Île-de-France, cette dernière a octroyé à la 
commune une subvention sur cinq projets 
qui se concrétiseront en 2023 :
•  Suite aux propositions faites lors de 

l’atelier Ville durable entrant dans l’Agora 
citoyenne, il est apparu nécessaire 
d’aménager l’arboretum Jean Guittet. 
La subvention obtenue participera à la 
réalisation de panneaux pédagogiques 
et à la matérialisation d’un cheminement, 
tout en conservant l’intérêt d’un pôle 
« Biodiversité » sur cette zone. 

•  D’autre part, en parallèle d'une extinction 
nocturne partielle, la commune souhaite 
poursuivre le remplacement des candé-
labres conventionnels par des candé-
labres à LED afin de limiter la consom-
mation énergétique de son éclairage 
public, ainsi que la pollution lumineuse.  
Il s’agira d’une continuité de l’enga-
gement pris depuis plusieurs années.

•  Afin de compléter le parc automobile 
existant, dans le cadre d'une démarche 
de Développement durable, les agents 
communaux des services techniques 
souhaitent ut i l iser  un vélo cargo 
électrique et des vélos électriques 
pour se déplacer dans la commune. Le 
Centre Technique Municipal est déjà doté  
de bornes de recharge pour véhicules  
et depuis l'an passé les agents utilisent 
des matériels électriques portatifs.

j Si tout le monde 
s’accorde à penser que le 
Développement durable 

est la notion qui définit 
le besoin de transition et 

de changement dont a 
besoin notre planète et 

ses habitants pour vivre 
dans un monde  
plus équitable,  

en bonne santé et en 
respectant l’environ-

nement, il n’en reste pas 
moins que des actions 
doivent se concrétiser 

pour y parvenir. 

Un défi quotidien

L'Arboretum se dote d'hôtels à insectes. 

Suite au repérage des arbres morts et branches mortes 
par le groupe de travail de l'atelier Ville durable de 
l'Agora citoyenne, les services techniques ont procédé 
au nettoyage et à la sécurisation préconisés. Les 
branchages et bûches ont été rassemblés en petits 
tas qui profiteront à la faune (hôtels à insectes) et 
restitueront de la matière organique à la terre. Cette 
opération permet d'économiser les frais d'enlèvement  
et de compostage, tout en favorisant la biodiversité.

•  La commune soutient depuis 2015 le 
fonctionnement d'un rucher partagé 



 Limours magazine #183 • février 2023  13

Développement 
durable

Une visite de la compostière Zymovert  
mercredi 1er mars de 10 h à 12 h 30
Envie d’en savoir plus sur le compostage ? Mobilisée 
par les enjeux climatiques et environnementaux, 
l’association « Les Terriens du Hurepoix » localisée sur 
la CCPL organise une visite de Zymovert au lieu-dit 
Le Jardin à Limours.

La démarche est de mieux comprendre le processus 
de compostage végétal, utilisé en amendement dans 
les jardins et en agriculture biologique pour une 
meilleure fertilisation des sols.
Une rencontre qui permettra de découvrir une entre-
prise du territoire et des échanges très instructifs avec 
M. Bruno Daix qui nous partagera généreusement  
sa passion.
Inscriptions et renseignements :  
mapaulemarie58@gmail.com
 

Une projection-débat à La Grange vendredi 
10 février à 20 h 30 : « Cycling for Earth »
Johann et Nicolas de l’association « Cycling for 
Earth » nous embarquent à vélo dans leur aventure à 
la rencontre d’initiatives citoyennes inspirées. De Paris 
à Montpellier, en passant par la vallée de la Loire et les 
monts d’Auvergne, cette forêt qui pousse retrace le 
parcours de deux trentenaires en quête de solutions 
adaptées à notre temps. 
Des alternatives répondant à la nécessité écologique : 
alimentation, habitation, valorisation des déchets, 
énergie, et de façon interdépendante, à un besoin 
social : nouveau mode de travail, économie partagée, 
finances solidaires, innovation politique, technologies 
libres…

Cycling for Earth part sur les routes de France, à la 
rencontre de cette transition de fond.
Pot amical à l’issue de la soirée.

La mare du Cormier,  
comment lui redonner vie ?
S’iI y a bien un sujet complexe qui préoccupe les élus 
et les personnels, c’est celui-ci.
Cette mare est colonisée par une plante invasive, la 
myriophylle du Brésil, issue d’un aquarium. Des spécia-
listes ont été interrogés, le PNR aussi, et malheureu-
sement quoiqu’il soit entrepris le risque de voir une 
racine repartir est bien à craindre.

La question de vider la mare, puis de la curer, avec le 
risque de faire disparaître la faune et la flore sensibles 
des fonds de mare, est posée. Cependant, sans un 
traitement drastique, avec un été comme celui de 
2022 propice à sa reproduction, la myriophylle proli-
férera encore et encore.
Les mares abritent 15 % des espèces protégées et le 
tiers des plantes dites « patrimoniales ». Site de repro-
duction privilégié pour les grenouilles, lieu d’habitat 
pour les libellules, elles facilitent la circulation et les 
échanges entre divers écosystèmes.
Chacun aura son avis sur la question, et c’est là tout 
l’intérêt de l’atelier Ville durable de l’Agora citoyenne.  
Quoiqu’il soit décidé, cela détruira un équilibre 
environnemental fragile actuellement perturbé par 
la myriophylle.
Viendra ensuite l’heure de prendre une décision et les 
élus assumeront leur choix.
Reste à espérer un résultat concluant qui fera lui aussi 
probablement couler beaucoup d’encre.

Semaines du Développement 
durable, 2e édition
Après le succès rencontré lors de la 1re édition, 
la commune organise les secondes Semaines du 
Développement durable, du 11 au 26 mars prochain.
Les trois piliers du Développement durable que sont 
le Social, l’Economie et l’Environnement y trouveront 
tout naturellement leur place.

Comme l’an passé, les activités 
se feront en intérieur ou en 
extér ieur,  af in  de pouvoir 
s’accommoder de tout aléa 
météorologique.
Il est à retenir dès à présent que 
parmi les rendez-vous qui vous 
seront proposés, la découverte 
du territoire sera à l’honneur 
grâce à une randonnée à vélo…
Il sera également possible de 
venir comprendre l’organisation 
du travail des abeilles dans une 
ruche, de l’hivernage au miel, 
grâce aux bénévoles gérant 

notre rucher communal.
Toute activité produisant des déchets, l’intérêt du 
compostage et sa réalisation à petite et grande échelle 
sera montrée et expliquée en accentuant les trois 
règles d’or pour un bon compost : 
- 1. bien équilibrer et mélanger les matières,
- 2. bien aérer,
- 3. veiller à une bonne humidité…
Une animation Tri sélectif complétera ce projet ainsi 
qu’un nettoyage de printemps sur une zone définie.
Une Agora café sera dédiée à l’auto-rénovation, et 
une exposition photo vous invitera à réfléchir aux 
écosystèmes locaux.
L’ensemble du programme, ainsi que les conditions 
d’accès à chacune des activités, seront publiés et 
distribués avec le Limours Magazine #184 du mois 
de mars. Merci aux associations et bénévoles qui 
nous rejoignent.
Des femmes et des hommes ont écrit des citations qui 
restent plus que jamais d’actualité et sont à méditer : 
« C’est une triste chose de songer que la nature parle 
et que le genre humain ne l’écoute pas… ».
Victor Hugo (1802-1885)
Et plus optimiste celle de Martin Luther King (1929-
1968) : « Si l’on m’apprenait que la fin du monde 
est pour demain, je planterais quand même un 
pommier… ».

En avant-première des Semaines du Développement durable, 
l’association Les Terriens du Hurepoix propose :
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I  Mercredi 18 janvier, Madame le Maire et les élus présentent leurs vœux aux commerçants et aux entreprises.

I  Samedi 5 novemb

 Galettes 

I  Vendredi 13 janvier, réunion de 
travail avec l’équipe du service 
périscolaire.

I  Dimanche 15 janvier, rencontre 
des membres de l’UNC et la 
traditionnelle galette.

I  Dimanche 15 janvier, 
assemblée générale de l’ARAC

Samedi 7  
au Gymnase 
municipal,  
vœux au 
personnel 
communal  
et remise  
des médailles  
du travail.

Vacances de Noël au Centre de Loisirs 
Sur le thème de « Debout les Lutins », les enfants ont reçu une 
lettre du Père Noël, désespéré, car ses lutins n’avaient pas fabriqué 
assez de décorations pour fêter Noël ! Les enfants ont accepté de 
l’aider. Pour les remercier, le Père Noël leur a organisé une sortie 
au Gulli Parc, avec 
des moments 
ludiques : jeux 
d’équipe et de 
construction, 
parcours de 
motricité et des 
jeux de mimes. 
Les enfants 
attendent avec 
impatience le 
programme des 
vacances d’hier. 

I  Mercredi 11 janvier à la bibliothèque, 
inauguration de l’exposition « Les contes 
de Grimm » réalisée par Allemagne 
diplomatie et proposée par l’association 
Amitié Minfeld-Limours. 

I  Vendredi 6 janvier au Gymnase municipal, 
vœux à la population et remise de la 
médaille de la ville à M. Clifford Gibelin 
pour son implication et son travail auprès 
des plus jeunes sur le devoir de mémoire, 
ainsi qu’à M. Gérard Huot, président 
honoraire de la CCI, pour son travail 
d’accompagnement auprès des entreprises 
et des commerces de Limours.
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En image :

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

Exposition
o Passion pâtisserie

Du 1er au 22 février
Le goût sucré est souvent le préféré des 
plus jeunes. Aux adultes, il rappelle leur 
enfance. En plus du sucre, les gâteaux 

contiennent 
des  ingréd ients 
«  à  t o m b e r  p a r 
terre » : chocolat, 
van i l le ,  c rème… 
S a n s  o u b l i e r  l e 
g o û t  d e s  f r u i t s 
que l’on aime. Les 
gâteaux et autres 
p l a i s i r s  s u c r é s 
traversent le temps 
e t  p e r m e t t e n t 
a u x  d i f f é r e n t e s 
g é n é r a t i o n s  d e 
se retrouver et de 
partager.
Des ustensiles aux 
ingrédients indis-
pensab les  pour 
préparer de succu-
l e n t s  d e s s e r t s , 
Passion pâtisserie 
p r é s e n t e  t o u t 

ce qu’il faut savoir pour bien pâtisser !  
À déguster en famille !
Exposition prêtée par la Médiathèque 
Départementale de l’Essonne et éditée 
par Instants Mobile.
>  Tout public - entrée libre aux heures 

d’ouverture

Les Amis de la Bibliothèque
www.amisbibliothequelimours.fr

Activités proposées en février :

j À la bibliothèque
Samedi 18 février à 16 h

Lecture-débat autour du livre Mohican 
d’Éric Fottorino.

j À la Résidence aux Moines
Lundi 27 février à 15 h

Lecture de La plus secrète mémoire des 
hommes

j Le Club de lecture a lu
Là où chantent les écrevisses de Delia 
Owens (éd. du Seuil, 2020).
À dix ans, Kya, abandonnée par sa famille, 
doit apprendre à survivre seule dans la 
cabane où elle est née, au sein du marais, 
qui devient pour elle 
un refuge naturel et 
une protection. La 
solitude mais aussi 
la nature bienveil-
lante la façonnera. 
Le marais sera sa 
m è r e .  D a n s  c e t 
environnement isolé 
de tout, Kya observe 
le fourmillement de 
la vie autour d'elle.
Tate va lui apprendre à lire et à écrire et lui 
fait découvrir la science. Mais, appelé par 
ses études, il l'abandonne à son tour. La 
solitude devient si pesante que Kya ne se 
méfiera pas de Chase qui lui fait miroiter 
une autre vie. Lorsqu’il est trouvé mort 
dans le marais, on soupçonne la « fille du 
marais ». Ce roman est un véritable hymne 
à la nature.

L’action Marmothèque s’inscrit dans les 
missions des Relais petite enfance (RPE) de 
la CCPL en complément des missions de la 
PMI et prend appui sur les ressources locales. 
C’est ainsi que la Marmothèque est accueillie 
à la bibliothèque municipale un jeudi matin 
par mois. Les marmots étaient passionnés ce  
6 janvier dernier...

Eloquentia, saison 4  
Pour la quatrième année consécutive, la commune de 
Limours a souhaité renouveler l’expérience Eloquentia 
avec le dispositif « Porter sa voix » en finançant ce 
projet en partenariat avec le lycée Jules Verne et le 
collège Michel Vignaud.

Cette action éducative, 
en faveur de la jeunesse, 
consiste en un parcours 
p é d a g o g i q u e  d e 
20 heures, réparties en 10 
séances, à destination d'un 
groupe de 10 lycéens et 
10 collégiens, encadrés 
par des professionnels de 
l'éloquence. L'objectif de 

ce dispositif est de permettre aux jeunes de s'initier 
à l'art oratoire, à la structuration du discours et la 
gestion du stress à l'oral.
Les 20 volontaires vont se retrouver à partir du 
1er février au Studio.
Nous souhaitons une bonne expérience aux parti-
cipants et rendez-vous le 17 mai pour la restitution.

Spectacles scolaires  
à Bligny
Le 3  févr ier,  les  Jeunesses 
M u s i c a l e s  d e  F r a n c e  ( J M F 
Limours) proposent : Boom Boom 
Kids, un spectacle « humoryth-
mique ».
Qui a dit qu’une démonstration de 
batterie devait être sérieuse ? Dans 
le sillage de leur spectacle phénomène, l’Incredible 
Drum Show, les Fills Monkey ont imaginé une version 
rien que pour les enfants, encore plus dynamique, 
ludique et accessible… Ce sera Boom Boom Kids !
En scène, derrière, sur et devant leurs batteries, ils 
jouent avec des baguettes de toutes tailles (même 
géantes), des raquettes de ping-pong et de tennis, 
des boomwhackers et du hang. Les Boom Boom Kids 
s’en donnent à cœur joie, livrant un duel de pitreries 
rythmées à gogo et au cordeau. Et l’air de rien, on y 
apprend… beaucoup.
Un voyage musical, drôle et poétique au cœur du 
rythme et de la percussion… interdit aux adultes !
Pour les classes du cycle 2.

À 15 h, le défilé grimé et coloré s'élancera dans les 
rues de la ville sur la musique rythmée du groupe 
Paprika Paradiz !
Le cortège passera place du Général de Gaulle, 
puis se dirigera vers le Parc des Cendrières pour 
assister à la mise à feu de Bineau. Après avoir 
dansé sur l’Hymne du Carnaval, les enfants 
pourront s’amuser sur les jeux préparés par les 
animateurs du Service périscolaire.
Comme chaque année, venez fêter le retour du 
printemps !

Déguisements et bonne humeur à partager sans 
modération.

Carnavélo



 Limours magazine #183 • février 2023  19associative
Vie

Bien que la météo de ce mois d’octobre ne soit 
pas clémente, toutes les cyclotes étaient ravies de 

découvrir les joyaux de notre région : Chevreuse et 
son château de la Madeleine, les Mesnuls, Montfort 
l’Amaury, avec une pause pique-nique en forêt de 
Rambouillet, puis Lormaye avec sa mairie installée 
dans la tour du Pilori, pour finir la journée au prieuré 
Saint Thomas à Éperon. Le lendemain, visite du 
Château de Maintenon et retour à Gif par le château 
de Rambouillet.
N'hésitez pas à visiter le site internet du CCL :  
https://www.cyclo-limours.fr

Méli-Mélo
Dacodac
vendredi 24 mars à 20 h 30 à La Grange.
Dans le cadre du Méli-Mélo 2023, des conteuses et 
un magicien vous proposent un voyage poétique, 
farfelu et magique au pays de Dacodac : spectacle 

de  contes  et 
magie proposé 
par l'association 
EssenCiel.
Public : à partir 
de 7 ans. Entrée 
au chapeau. 
Programme 
détaillé et 
complet du 
Méli-Mélo dans 
le prochain 
magazine et 
sur le site  
www.
melimelo91.
com

UTL
La Scène à Bligny
•  Jeudi 9 février à 14 h
  Nicolas Fouquet : grandeurs et travers du 

Grand Siècle
 Conférencier : Dominique Anterion
  « Jusqu'où montera-t-il ? » telle était 

la devise de Nicolas Fouquet. Sans 
chercher à retracer la biographie moult 
fois publiée du personnage, nous 
tenterons de répondre à la question 
sous-tendue par cette devise. Quels 
sommets Nicolas a-t-il atteints ? Dans 
quels domaines ? À l’aide de documents 
pour certains inédits, nous révélerons 
l’esprit entreprenant du surintendant au travers de 
pratiques propres au Grand Siècle et à sa famille.

•  Jeudi 16 février à 14 h
 Le pouvoir de la musique au cinéma
 Conférencier : Philippe d’Aram
  Qu’est-ce qu’une musique de film, 

et quel est son rôle ? Comment une 
musique de film doit-elle être conçue, 
et que doit-elle apporter à l’image ? Quels sont 
les rapports qu’entretiennent les réalisateurs et les 
compositeurs ? Comment parler de musique, pour 
un réalisateur, quand on n’est pas musicien ? Pour 
répondre à ces questions, l'intervenant propose de 
construire une argumentation à partir d’exemples 
concrets sur DVD, choisis dans la culture de la 
musique de film.

Amitié Minfeld Limours
Hommage à Geneviève Malorey
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris 
fin décembre le décès de Geneviève Malorey. 
Bien connue des élèves du collège où elle 
fut infirmière de 1970 à 1994, tous gardent 
un excellent souvenir de son sourire et de 
sa disponibilité. Elle fut aussi un membre 
éminent de l’association Amitié Minfeld-Li-
mours. Responsable des hébergements, 
elle a toujours eu à cœur de trouver des 
familles aux goûts communs. De nombreux 
jeunes lui doivent de merveilleux souvenirs 
lors de leurs échanges et la naissance de grandes 
amitiés. Pour bon nombre d’adultes, les échanges 
de la Pentecôte entre familles ont été à l’origine de 
chaleureuses relations qui se perpétuent.
L’association lui doit beaucoup et c’est avec recon-
naissance et amitié que nous présentons à ses enfants 
Eric et Christine nos plus sincères condoléances.

EML
Après-midi Café-Musique
Samedi 18 février à partir de 14 h 30 au 
Studio.
Concert participatif, ouvert à tous, avec 
échange et partage gourmand autour de 
toutes les musiques.

Venez assister et/ou contribuer aux 
concerts participatifs organisés par l’EML.
Vous pourrez déguster  un « café-
gourmand » tout en échangeant autour 
de toutes les musiques.
Vous souhaitez jouer en groupe ou 
en solo ? Il vous suffit d’apporter votre 
instrument.
Ouvert à tous, adhérents ou non de l’EML, 
musicien ou mélomane, ados ou adultes, 
retrouvons-nous et rencontrons-nous 
autour de notre passion, la Musique.
Tout public, entrée libre.
Renseignements : patrice@emlimours.fr 
07 81 15 66 79

Cyclo club
Les Cyclotes à l’honneur
Les féminines du CCL ont participé au 
week-end de découverte de notre belle 
région, organisé par le CODEP91. Elles 
étaient 32 femmes au départ de Gif sur 
Yvette (dont 4 de Limours).

Effervescences partagées
Activités sur inscriptions au 06 09 24 82 13 
ou effervescences91@gmail.com
Plus d’infos sur www.effervescences- 
partagees.fr

Programme de février :
•  Le 12 février, balade proposée par Xavier 

sur le thème : « Au milieu de l’hiver, 
redécouvrons les dictons pour prédire 
ce qui se passera le reste de l’année ». 
Une petite mise en bouche : « À la Sainte 
Luce, le jour croît du saut d'une puce - 
À Noël d’un pas de ? » Réponse le 12… 
RDV à 14 heures au parking des Arcades 
à Limours et… on part à pied pour 5 km, 
niveau facile, dénivelé environ 100 m, 
chemin piétonnier, sentier en forêt. Il fera 
peut-être froid : n’oubliez ni les gants ni 
les bonnets ni l'eau. Gratuit.

•  Dimanche 19 février à partir de 14 h aux 
Bains-Douches, jeux de réflexion et 
d’adresse : tour de Hanoï proposée par 
Sylvie ; Carrom (billard indien) proposé 
par Elisabeth.

  Tarif : gratuit pour les adhérents et bénéfi-
ciaires du CDS, 5 € non-adhérents.

•  Dimanche 26 février à partir de 15 h à 
La Grange, salon de thé éphémère 
animé par l’atelier « Expressions » avec 
une scène ouverte à ceux qui auraient 
envie de chanter, réciter, lire, seul ou à 
plusieurs. Tarif : 3 €

Nov’Act
3, 2, 1, c’est parti !
Et oui, le départ est pour bientôt. Le 
16 février, les trois 4L de Nov’Act partiront 
à la découverte du désert marocain dans 
le cadre du projet 4L Trophy 2023 initié fin 
2020. Les trois équipages composés d’étu-
diants en ingénierie aéronautique auront 
pour mission de venir en aide à l’association 
« Les enfants du désert », une association 
locale aidant la jeunesse marocaine défavo-
risée et la « Croix-Rouge Française ». Les 
4L seront chargées de matériel scolaire 
et sportif qui sera redistribué au Maroc. 
Avec près de 6 500 km parcourus, 3000 
étudiants et 1500 voitures, le 4L Trophy 
2023 est une expérience humanitaire et 
solidaire qui s’annonce riche en aventures !
Suivez-les sur Instagram : @nov.act
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Les propos tenus dans ces colonnes n’engagent que leurs auteurs, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales.

Changeons de Cap
Transparence

« Tout se fait en toute transparence à Limours » nous dit-on très 
fréquemment dans les réponses à nos questions en Conseil 
Municipal. Mais nous n’avons certainement pas la même notion 
de la transparence. Bientôt 3 ans que nous avons été élus et si nos 
rapports avec la majorité du Conseil Municipal sont aujourd’hui 
beaucoup plus sereins qu’au début, nous regrettons toujours de 
n’être jamais informés en amont des principaux projets. Au mieux, 
nous les découvrons dans le Limours Magazine.
Nous avions espéré que les ateliers de l’Agora citoyenne permet-
traient de discuter de propositions bien en amont mais en fait, 
ce sont toujours des projets déjà ficelés qui sont présentés : 
l’atelier Ville Collaborative, contrairement à sa dénomination, en 
est l’exemple type. Les élus de l’opposition peuvent, comme les 
citoyens de Limours, poser des questions mais ne participent 
jamais à la discussion préliminaire où, certes, leur avis pourrait ne 
pas être retenu mais où cet avis pourrait au moins être exprimé. 
Aucune discussion permettant d’instruire les dossiers dimension-
nants pour la ville n’a lieu en notre présence. Pour être justes, 
deux ateliers, la Ville Durable et la Ville Mobile, ont quand même 
laissé une bonne part à l’expression d’idées issues des participants. 
Par ailleurs, nous avons pu enfin obtenir des informations 
concernant la Maison de Santé et la réfection des tribunes du 
stade… mais lorsque les projets étaient bouclés, bien sûr !
Deux exemples pour lesquels nous apprécierions d’être associés 
à la réflexion, en étant parfaitement conscients que notre parti-
cipation à la décision finale ne se ferait qu’au vote en Conseil 
Municipal !
•  La réhabilitation de l’ancienne gare
À chaque fois que nous posons la question, la réponse est la 
même : « Il y a une foule d’idées, on y réfléchit… ». Nous avons 
d’ailleurs fait la proposition d’une Maison des associations dont 
Limours a bien besoin. Pourquoi ne pas partager avec nous cette 
phase de réflexion ?
•  Le Pôle culturel
Nous avions compris qu’il serait localisé au Studio avec l’École de 
Musique et c’est une bonne décision. Mais qu’y trouvera-t-on ? 
Quelle organisation sera mise en place ? C’est le discours de la 
cérémonie des vœux qui nous a apporté un peu d’information ! 
On nous rétorque qu’il faut attendre les possibilités de finan-
cement, surtout pour l’ancienne gare. Mais les besoins sont bien 
réels et nous ne demandons pas que la commune investisse dans 
l’immédiat, au détriment d’autres projets plus urgents. Justement, 
prenons le temps d’en discuter !
À Limours, les projets immobiliers ont depuis un certain nombre 
d’années le vent en poupe. Certes, nous ne sommes pas du tout 
contre la création de logements et la réserve foncière a permis 
de dégager du financement. Le projet de Cœur de ville, soutenu 
par le programme Petites Villes de demain, doit être actualisé. Le 
déplacement du gymnase municipal est un élément essentiel pour 
démarrer la réhabilitation du quartier et là aussi, le financement 
en sera le moteur. Mais ne faut-il pas profiter de cette période 
pour travailler ensemble sur ce projet très important pour la Ville ?
Pour nous, la transparence ne se limite pas à dire ce que l’on fait 
mais c’est aussi réfléchir ensemble à ce que l’on peut faire.

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
Budget 2023

Le vote du budget est une étape incontournable de l’année.

Réussir à boucler celui de 2023 n’a pas été un exercice facile.

Comme nous avons déjà eu l’occasion de l’expliquer, le 
contexte actuel est complexe pour les collectivités comme 
pour les particuliers : baisse des dotations, augmentation des 
coûts de l’énergie, hausse de la valeur du point d’indice et 
du Smic impactant la masse salariale, coûts plus élevés des 
matériaux. De ce fait, les marges de manœuvre se rétré-
cissent de plus en plus.

Pour autant, lors du dernier Conseil Municipal, la présentation 
du financement des grands projets, tout comme la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement montrent un optimisme et 
une résilience sans lesquels rien ne serait possible.

Il faut sans cesse se réinventer et faire d’une difficulté un 
nouvel atout.

L’année 2022 a vu l’arrêt de l’association MJC mais pas l’arrêt 
des ateliers et activités qui s’y déroulaient. La majorité d’entre 
elles a pu perdurer grâce à leur reprise soit par d’autres 
associations, soit par la ville, à la grande satisfaction des 
participants.

À Limours, il y a une centaine d’associations, de toutes 
natures et leurs actions et dynamisme ne sont plus à 
démontrer. Du sport, de la culture, de la solidarité, bon 
nombre de propositions font vivre notre commune tout au 
long de la semaine.

Les accompagner et les soutenir est pour nous une priorité. 
La mise à disposition de salles, l’aide logistique et l’attribution 
de subventions sont les moyens offerts par la commune pour 
leur permettre d’atteindre leurs objectifs.

Grâce à la décision prise lors du vote du budget 2023, ce 
soutien financier est renforcé pour certaines d’entre elles, 
soit parce qu’elles ont repris des activités, soit parce qu’elles 
ont encore des difficultés liées au Covid. C’est environ 
50 000,00 € qui ont été redistribués.

L’aide aux associations et à leurs bénévoles est encore 
possible en 2023 uniquement grâce à une gestion rigoureuse 
et à la volonté de l’équipe de la Majorité « Aimons Limours » 
de les soutenir, tout particulièrement car la vie associative 
est fondamentale dans le Bien Vivre Ensemble.

La période Covid et post Covid a laissé des traces qui 
resteront visibles longtemps : baisse de la fréquentation, donc 
baisse des adhésions, difficultés de trouver des bénévoles et 
pourtant, sans leur présence, rien n’est possible pour faire 
vivre une association. L’implication au quotidien et l’altruisme 
se raréfiant, il est important de remercier les bénévoles pour 
le temps personnel qu’ils consacrent au service des autres 
tout en gardant une énergie à toute épreuve.

Merci à eux pour leurs actions au service des habitants.

Les 25 élus de la majorité municipale  
Aimons Limours

Retrouvez-nous sur  Aimons Limours et 

Vous souhaitez souscrire  
un encart publicitaire ?

Contactez le service communication par mail
communication@limours.fr
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Baby’Broc
Dimanche 12 mars de 9 h à 
18 h au Nautilus (puéri-
culture, jouets et vêtements d’enfants 
de moins de 12 ans) 
Emplacement standard de 3 mètres : 
15 € (6 mètres maximum).
83 places sont disponibles.
Inscriptions uniquement lors de la 
permanence, qui aura lieu à la salle 
polyvalente, rue de Marcoussis : 
vendredi 10 février de 18 h à 19 h 30. 
Le retrait des dossiers est possible en 
ligne et en mairie.
Informations : 01 64 91 63 63 et 
comitedesfetes@limours.fr 
www.limours.fr

Recensement des jeunes de 16 ans
Tout jeune de nationalité française âgé de 16 ans doit 
spontanément se faire recenser auprès de sa Mairie 
(ou du Consulat s’il habite à l’étranger) muni du livret 
de famille de ses parents et de sa pièce d’identité.
Cette formalité est obligatoire pour pouvoir se 
présenter aux examens et concours publics. Le recen-
sement étant une démarche volontaire, les intéressés 
peuvent régulariser leur situation à tout moment, 
jusqu’à l’âge de 25 ans. Au vu de la situation sanitaire 
exceptionnelle, la Direction du Service National et de 
la Jeunesse a mis en place une Journée « Défense et 
citoyenneté » en ligne. Les jeunes seront ainsi 
contactés par mail pour créer leur compte par majdc.
fr entre 7 et 12 mois après la date de recensement.
Renseignements : 01 64 91 63 63

Les dimanches à l’Orée du bois
Dans le cadre de son programme de sensibilisation à 
l’environnement et au développement durable, la 
municipalité met à disposition un espace convivial  
le long du bois. Tous les dimanches, de 14 h à 18 h,  
la RD24 est fermée à la circulation des véhicules 
motorisés, du pont Gaston jusqu’à la rue du Bac. 
Vous pouvez donc profiter de cet espace de liberté à 
pied, à vélo, rollers ou trottinette.

Déchets végétaux  
Reprise de la collecte mercredi 
1er mars. Les déchets végétaux sont collectés une 
semaine sur deux les semaines impaires. Ils doivent 
être déposés dans le conteneur à couvercle bordeaux, 
dans des sacs en papier biodégradable ou en petits 
fagots (branchages).
Renseignements : www.siredom.com

Restitution des décorations de Noël
Les enfants qui ont fabriqué ou donné des décorations 
pour égayer la forêt de sapins sur la demi-lune pour 
Noël peuvent venir les récupérer en Mairie aux heures 
d’ouverture. Encore merci pour votre participation.

Sam’di sport famille
Fabienne Lambert, notre intervenante sport, 
vous donne rendez-vous de 10 h 30 à 12 h les 
samedis 18 février, 12 mars, 15 avril au dojo du 
gymnase municipal et samedi 13 mai au Parc 
des Cendrières pour une séance de renfor-
cement musculaire, accessible à tous. 
Prévoir une tenue de sport, une bouteille d’eau 
et une grande serviette !
Renseignements : Fabienne Lambert au 
01 64 91 63 67 ou 06 83 63 25 28 

Sport
Des podiums pour les Jeunes Sapeurs- 
pompiers de Limours
Le dimanche 22 janvier avait lieu le cross 
Sapeurs-pompiers du groupement centre au 
parc de Soucy. La section des Jeunes 
Sapeurs-pompiers de Limours s'illustre par 
plusieurs podiums en individuels et une 
victoire en équipe.
Le prochain événement sera le régional le 
4  fév r ie r  où  8 
jeunes de Limours 
représenteront le 
SDIS 91.
Merc i  au  pô le 
formateurs et aux 
p a r e n t s ,  s a n s 
oublier les jeunes 
pour leur investis-
sement.

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 : 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 :
•  PETERS Margot le 30/10/2022 
•  HORN Aydëne le 10/12/2022 
•  MORARU Maya le 04/01/2023 

Mariages :
•  PETIT Nicolas et TOURRON Joanna le 07/01/2023 

Décès :
•  MOSUR Nicole née BARRÉ (80 ans)  le 23/11/2022 
•  CHARBONNIER Maxence (11 ans) le 28/12/2022 
•  CHIPKOWENSKY  

née LARCHER Marie (90 ans) le 30/12/2022 

Borne de téléconsultation
Votre médecin traitant n'est pas dispo-
nible ? La Pharmacie du coin au 4 rue du 
couvent vous propose la téléconsul-
tation ! Moyennant 5 € pour les frais de 
mise en service, vous pourrez (dès l'âge 
de 2 ans), consulter un médecin grâce à 
la borne de téléconsultation.
Munissez-vous simplement de vos cartes 
vitale et mutuelle, la consultation sera 
prise en charge par l'assurance maladie 
via le tiers payant.
Sans RDV pour les médecins généralistes, ou avec RDV pour 
les spécialistes (dermato, pédiatre, ORL...) il suffit de créer un 
compte sur le site de la société partenaire Tessan.
Pas de panique, l’équipe sera là pour vous guider du lundi 9 h 
au samedi 19 h.

Dr Caroline Pourquié, cabinet transféré
Depuis le 23 janvier, en attendant l'ouverture de la MSP, le 
cabinet  médica l  est  tempora i rement  t ransféré  au  
28 rue du couvent (résidence Arpavie) RDC, couloir de droite 
en entrant. Tél : 01 64 91 29 80 inchangé.
Merci de ne pas stationner sur les 3 places réservées à l'entrée 
de la résidence.

Vous avez plus de 70 ans et envie 
d’apprendre l'outil numérique dans la 
bonne humeur ?

Le CCAS vous propose des 
séances d’apprentissage qui 
auront lieu du 14 mars au  

Atelier CCPL

14 avril, les mardis et vendredis de 14 h 
à 16 h 30, celles-ci seront animées par 
la société Delta7.
Dates : 14, 17, 21, 24, 28 et 31 mars et 
4, 7, 11 et 14 avril.
Renseignements et inscriptions auprès 
du CCAS au 01 64 91 63 57

CCAS
Nouveaux horaires : 
ouverture au public 
du lundi au vendredi 
9 h à 12 h.

Ateliers numériques, la reprise



l’Agenda 
Jour Horaires Manifestation Organisateur Lieu

Février 
du 1er au 22 Heures d’ouverture Exposition : « Passion pâtisserie » Municipalité Bibliothèque Municipale

jeudi 9 14 h Conférence : Nicolas Fouquet, grandeurs et travers 
du Grand Siècle 

UTL La Scène à Bligny

vendredi 10 20 h 30 Projection - débat : « Cycling for Earth » Les Terriens du Hurepoix La Grange

samedi 11 9 h - 12 h Forum Petite enfance CCPL Briis-sous-Forges

samedi 11 10 h 30 Agora café Municipalité Bar Le Village

dimanche 12 14 h -18 h Si on jouait : après-midi jeux de société Municipalité/CCAS Espace culturel Le Studio

jeudi 16 14 h Le pouvoir de la musique au cinéma UTL La Scène à Bligny

samedi 18 10 h 30 - 12 h Sam’di Sport famille Municipalité Gymnase Municipal

Mars
mercredi 1er  Reprise de la collecte des déchets végétaux Siredom

mercredi 1er 10 h - 12 h 30 Visite de la compostière Zymovert Les Terriens du Hurepoix Lieu dit le Jardin-Limours

jeudi 9 15 h - 20 h Don du sang EFS Gymnase municipal

samedi 11 10 h 30 Sam’di Sport famille Municipalité Gymnase municipal

samedi 11 au 
dimanche 26

Semaines du Développement durable

dimanche 12 9 h - 18 h Baby’Broc Comité des fêtes Le Nautilus

Un après-midi convivial  
en famille au Studio
L'équipe de la Solithèque vous invite 
à un après-midi convivial en famille. 
Des jeux de société vous seront 
proposés et leurs règles expliquées. 
Un petit goûter agrémentera ce 
premier  rendez-vous  qu i  en 
appellera bien d'autres si vous le 
souhaitez.

Renseignements et réservations par 
mail sur solitheque@limours.fr 


