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Bien sûr, l'opération « Pass'sport Jeunes »
sera reconduite. Animée depuis plusieurs
années, avec beaucoup de compétence et de
dynamisme, par Fabienne Lambert et Manu
Monnel, les disciplines proposées, qu'elles
soient collectives ou individuelles, rencontrent
toujours autant de succès sans jamais
tomber dans la routine.
La MJC proposera, quant à elle, des stages
d'arts plastiques et de sculpture. Cette
année, grande première au « Studio » avec
un stage de Musique Assistée par Ordinateur
centré sur le hip hop. Les stagiaires pourront
ainsi réaliser un véritable CD en commun
après avoir découvert le passionnant parcours créatif de la composition, de l'écriture
et de la production.
Les associations ne seront pas en reste
puisque le Tennis Club de Limours, par
exemple, accueillera les jeunes de 6 à 14 ans
toute la journée pour des activités diverses et
variées.
Le programme détaillé de ces animations
vous est présenté à l'intérieur de ce numéro.
Il est à consommer sans modération.
Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
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Horaires d’ouverture de la mairie :
• Lun : 14h30-17h30
• Mar, mer, ven : 9h-12h
et 14h30-17h30
• Jeu : 9h-12h et 14h30-19h
(sauf pendant les vacances
scolaires 17h30)
• Sam : 9h-12h
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Vive les vacances !

5 Travaux

➔

Les vacances de février approchent à
grands pas. Pour autant, tout le monde
n'aura malheureusement pas la chance
de pouvoir s'adonner aux joies des sports
d'hiver. C'est encore plus vrai en cette
période de crise et d'incertitude financière.
C'est la raison pour laquelle l'équipe municipale et le Centre Communal d'Action Sociale,
via le quotient familial, redoublent d'efforts
afin de proposer, sur place et aux plus jeunes,
une palette étendue d'activités culturelles
et sportives.

Jeunesse

➔

Des Vacances
pour tous
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➔ Pass'sport Jeunes

Vous ne partez pas en vacances pendant les congés d'hiver,
vous voulez occuper quelques heures dans vos journées :
«Pass’sport JEUNES» est pour vous !
Les secteurs sport et jeunesse de la ville vous proposent des
animations sportives.
er
Du 22 au 26 février et du 1 au 5 mars 2010
Sports collectifs : basket, volley, hand, football, ultimate (sport
avec frisbee)… Sports individuels : jeux d'opposition (lutte,
judo), badminton, gymnastique, athlétisme…
Groupe 1 : de 10h à 12h pour les 6-8 ans
Groupe 2 : de 14h à 17h pour les 9-13 ans
Tarifs
Limouriens
Extérieurs
Groupe 1 : Forfait de 2 h/jour sur 5 jours 25 €
39 €
Groupe 2 : Forfait de 3 h/jour sur 5 jours 35 €
58 €
Ces tarifs sont des forfaits « semaine de 5 jours ».
Pas de possibilité d’inscription à la journée.
Dans le cas de semaine plus courte (jours fériés),
le tarif semaine sera ajusté.
Dossier d'inscription à retirer et retourner en mairie
pour le 13 février dernier délai.
Nous comptons sur votre présence !

Animation Tennis
➔
Club de Limours
Public concerné : jeunes de 6 à 14 ans
Horaires : 10h15 à 16h45
Programme type :
matin : tennis
12h : repas (apporter son repas, possibilité
de réchauffer au micro-ondes)
13h-14h : détente et jeux au club-house
14h : sport collectif et tennis
16h15-16h30 : goûter 17h : fin
Tarifs : 15 €/jour ou 60 €/semaine
du 22 au 26 février et du 1er au 5 mars
(obligation d'avoir la licence FFT soit 13 €)
Inscriptions la semaine précédant
les vacances.
Contact : 01 64 91 59 57 ou 06 07 30 64 73
Courriel : tc.limours@fft.fr

➔ MJC

Stages d’arts plastiques aux Bains Douches
Du lundi 22 au vendredi 26 février 2010, de 14h à 17h,
Du lundi 1er au vendredi 5 mars 2010, de 14h à 17h,
aux 6/12 ans - Avec Michel Ortiz -Tarif (par stage) :
60 € + adhésion MJC

Stage de sculpture aux Bains Douches
Du lundi 1er au vendredi 5 mars 2010, de 14h à 17h
Tout public - Avec Michel Ortiz - Tarif : 75 € + adhésion
MJC
Stage de MAO hip hop au Studio
Du lundi 1er au vendredi 5 mars 2010, de 10h à 13h et de
14h à 18h - 14/18 ans - Avec Christophe Darras (Croftis)
et DJ Nokta,
Tarif : 50 € + adhésion MJC
Le but du stage est de réaliser un CD commun de trois
titres hip hop. Les jeunes participeront aux différents
ateliers : écriture, scratch et mix aux platines, composition au clavier maître. A la suite de cette découverte du
matériel, ils écriront des textes et composeront des
musiques. Enfin, après avoir sélectionné trois titres, ils
enregistreront leur voix dans le studio de la MJC.
Chaque stagiaire repartira avec un CD, résultat du travail
de toute l’équipe.

MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
mjclimours@wanadoo.fr
www.mjclimours.org
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Neige et verglas
Carnavélo
Pour la deuxième édition du carnaval à vélo, le samedi
27 mars 2010, nous vous proposons de préparer les
costumes et décors de vos véhicules (sans moteurs)
sur le thème de la nature.
D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous
à 15h sur la place Aristide Briand.

Conseil Eco-habitat
Permanence en Mairie,
le samedi en dehors
des vacances scolaires
Sur rendez-vous de 15h30 à 16h45

LM : Dans un premier temps
pouvez-vous nous dire combien
de personnes travaillent au service
voirie de la ville ?

Répondeur : 01 64 91 63 61
Courriel : conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

Comment gérer vos encombrants ?
En ce début d’année, redémarre la collecte des encombrants, par zone (voir agenda, p.24).
Les encombrants sont par définition les objets volumineux ne pouvant être collectés lors des collectes d’ordures
ménagères classiques.
Les encombrants doivent avoir un volume et un poids permettant leur manipulation sans difficulté et sans danger
pour le personnel chargé de leur manutention (50kg maxi, longueur maxi de 2 mètres).

➔

Ce shéma montre les objets qu’il est inutile
de sortir sur votre trottoir.
Une grande partie de ces déchets sont admis en
déchetterie. Pour plus d’information sur les objets à
déposer en déchetterie consultez le site du SICTOM
du Hurepoix.
www.sictom-en-hurepoix.fr

Le saviez-vous ?
Vous pouvez évacuer vos appareils électroménagers
usagés, en les ramenant dans un point de vente.

Attention
• Les médicaments sont à rapporter en pharmacie.
• Les pneus et bouteilles de gaz sont à rapporter dans un point de vente uniquement !
• Les éléments de carrosserie automobile sont à déposer dans une casse.
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ST : En temps normal, indépendamment
du contrat de nettoyage sur l’ensemble
de notre territoire, 3 agents sont affectés
à l’entretien de la voirie communale.
Cependant, lors d’évènements exceptionnels comme ceux que nous venons
de connaître, c’est l’ensemble des
agents opérationnels des Services Techniques qui sont mobilisés. Cela représente une quinzaine de personnes
constituées en 2 équipes qui vont être
amenées à se relayer 24h /24.
LM : Comment se préparent les services techniques avant même que
l’hiver arrive et notamment pour le
stockage du sel ?
ST : Première chose, nous mettons en
place une veille météorologique afin
d’être en mesure de pouvoir déclencher
une intervention rapide. Nous profitons
des périodes automnales pour entretenir
et préparer le matériel (2 tracteurs
équipés d’épandeurs à sel et une lame)
et aussi pour compléter le stock de sel
tampon à demeure aux ST.
Egalement, un plan de déneigement est
mis en place avec une liste des rues de
Limours et des agents d’astreinte devant
intervenir. Les rues sont classées par
ordre de priorité : d’abord les grands
axes les plus fréquentés, les rues à forte
pente, le centre ville et les accès aux
équipements publics, les hameaux,
les voiries secondaires et enfin,
les lotissements privés, en fonction
des disponibilités.

LM : Pouvez-vous nous décrire sur
une période de 24h, une journée
type en cas d’alerte orange météo,
comme nous avons subi ces
derniers temps ?
ST : Tout d’abord, les prévisions météo
sont consultées régulièrement dans la
journée afin d’activer ou non le plan
neige. Si des chutes de neige sont prévues durant la nuit, une veille nocturne
est mise en place. Il convient alors d’appréhender le meilleur moment pour
déclencher les opérations de déneigement et de salage. Il faut de toutes les
façons que les routes soient praticables
aux heures de pointe. Tandis que les
tracteurs déneigent et salent les principales artères, des agents à pied s’occupent des zones les moins accessibles
(accès aux bâtiments publics).
Des véhicules légers sillonnent les voies
sensibles et secondaires de la ville afin
de s’assurer de leur praticabilité et, le
cas échéant d’adapter le programme.
En règle générale, les équipes se relaient
depuis 4 heures du matin jusqu’à souvent tard le soir.

intervenir en premier lieu sur le réseau
départemental qui n’est normalement
pas de notre ressort. Cela nous retarde
d’autant pour le reste de la commune.
Si les conditions se dégradent, les
retards s’accumulent et la patience des
riverains est mise à rude épreuve. Quoi
qu’il en soit nous essayons d’être le plus
efficace possible.
A savoir :
L’action du sel est inhibée au-delà
de -7° C, une action mécanique
(trafic routier par exemple) est nécessaire afin qu’il soit brassé avec la neige
ou le verglas. Sinon, son action est
inefficace.

LM : Avez-vous une estimation
du tonnage de sel utilisé ?
ST : nous en avons utilisé 65 tonnes.
Bien qu’il y ait eu une pénurie nationale,
voire européenne et malgré
la durée exceptionnelle de l’événement,
nous avons réussi à maintenir notre
stock à la fin de l’épisode neigeux.
LM : Quelles sont les principales
difficultés rencontrées ?
ST : Nous avons 54 kms à entretenir,
ce qui est énorme pour une commune
de notre taille. Par ailleurs, nous devons
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

l’assainissement :

➔

L'actualité internationale est venue
dernièrement rappeler l'urgence en
la matière. En effet, la Commission
européenne a assigné, vendredi 20
novembre 2009, la France devant la
Cour européenne de justice concernant
des défaillances dans le traitement des
eaux usées dans 64 agglomérations.
Cette commission a souligné qu’elle est
préoccupée depuis plusieurs années par
les lacunes de la France en la matière.
Une première lettre d’avertissement
avait déjà été envoyée à la France en
juillet 2004 et une seconde en décembre
2008. Les eaux résiduaires non traitées
peuvent être contaminées par des bactéries et des virus dangereux. Elles
contiennent également des nutriments
tels que l’azote et le phosphore, susceptibles de nuire aux réserves d’eau douce
et au milieu marin en favorisant la prolifération d’algues qui étouffent les autres
formes de vie.
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Quelles réponses sont apportées
localement ?
Les différentes réponses sont le fruit
d'une étroite synergie entre la commune
et le Syndicat Intercommunal d'Assainissement des communes de Limours,
Briis, Forges et Pecqueuse (SIAL).
1. Le contrat de bassin :
Le SIAL a signé avec le département de
l'Essonne, la région Ile-de-France et
l'Agence de l'eau Seine-Normandie un
contrat de bassin.
Ce contrat vise à un meilleur traitement
des eaux usées pour améliorer la qualité
de la rivière Prédecelle.
Il est à lui seul, par exemple, une condition requise pour obtenir les subventions
conséquentes prévues par les principaux
partenaires à l'occasion de la réalisation
de programmes de travaux d'assainissement, subventions allant jusqu'à un plafond de 80% de la dépense totale.

2. La construction d'une nouvelle
station d'épuration :
Après plus de 40 ans d'existence, l'ancienne station d'épuration de Briis-sousForges était devenue l'un des points
noirs du département de l'Essonne,
régulièrement suivie par les services
de la police de l'eau.
Ouvrage majeur dans la chaîne de
l'assainissement, la nouvelle station
d'épuration de Briis-sous-Forges (investissement 6M €) apporte aujourd'hui
une réponse adaptée et respectueuse de l'environnement.

Les principales caractéristiques
en sont :
• le traitement très poussé de l'eau usée
par des techniques membranaires lui
conférant en sortie une qualité eau de
baignade,

➔

➔ DOSSIER

• le traitement de boues par lits
plantés de roseaux. Cette technique
rustique et écologique permet d'assurer une qualité des boues équivalente à une qualité de terreau,
• l'aménagement de jardins filtrants en
finition mettant en valeur la biodiversité et permettant de créer des niches
écologiques,
• la création de parcours pédagogiques afin de sensibiliser le public
aux enjeux environnementaux liés
aux stations d'épuration.
Ces parcours seront mis en service
dès le printemps.
3. Le dispositif « Solidarité
Prédecelle Propre » :
Ce contrat vise à soutenir les
particuliers pour qu'ils rendent
conformes leurs installations
de rejets d'eaux usées/eaux
pluviales.
En effet, notre réseau est séparatif.
Seules les eaux usées vont vers la
station d'épuration, tandis que les
eaux de pluie vont vers la rivière.
La qualité du traitement de
l'eau dépend donc également
de la qualité de la collecte,
et ce, dès les branchements
chez les particuliers.
Rendre conforme son installation
est une obligation réglementaire et
citoyenne. Cela nécessite le plus
souvent la réalisation de travaux, dont
les coûts varient selon les problèmes
repérés. Ces travaux sont à la charge
des particuliers.
En accord avec les communes qui le
composent et avec l'aide des partenaires institutionnels, depuis 2003, le
SIAL a établi un programme financier
afin de venir en aide aux particuliers,
soit une aide à hauteur de 50%
d'un montant de travaux
plafonnés à 2800 € TTC
(1004 € maximum).

Ce programme a été primé par les
trophées de l'Agence de l'Eau 2006
pour son efficacité.
Parallèlement à ces différentes
actions, le SIAL a également engagé
une démarche globale de mise en
conformité des activités non
domestiques.
4. Le contrat d'affermage
communal :
Dans le cadre du contrat
d'affermage communal, la Lyonnaise
des Eaux a déjà réalisé près de
1 800 contrôles dits « contractuels »
sur un total de 2 200 branchements.
Aujourd’hui, la grande majorité des
habitants de Limours est bien raccordée au réseau d’assainissement,
soit plus de 1 400 branchements
recensés conformes.
Par ailleurs, à l'occasion de la
mutation d'un bien, la vente ne peut
s'effectuer qu'avec la présentation
d'un certificat de contrôle conforme.
Cependant, certains raccordements ne respectent pas encore la
séparation rigoureuse des écoulements des eaux usées et des eaux
pluviales et la bonne connexion de
chaque habitation au réseau d’assainissement nécessite la mobilisation de chacun.

La collectivité se charge de réaliser
des investissements lourds
pour améliorer notre environnement.
Ces investissements, qu'ils soient aidés
par des partenaires institutionnels,
la commune ou le syndicat
intercommunal, sont financés
par « nos impôts ».

Sauf à vouloir détruire aussitôt ce
que l'on vient tous de construire
solidairement, il est indispensable
que l'effort individuel des
usagers accompagne celui
accompli par la collectivité.
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Hôpital de

La Croix Rouge Française

Bligny

➔

➔ VIVRE ENSEMBLE

Une nouvelle reconnaissance
pour la prise en charge
des cancers et en particulier
la chimiothérapie

Délégation de Limours
La Croix Rouge Française (CRF), avec ses nombreux bénévoles, est un acteur prépondérant pour la solidarité et l’entraide.
Béatrice Perrillat, Présidente de la délégation de Limours depuis
février 2008, nous
accueille au 44 route
de Chartres pour un
interview.
Limours Magazine :
Parlez-nous du rôle
de la CRF ?
BP : la croix rouge est une institution
neutre, auxiliaire des pouvoirs publics
engagée quotidiennement dans le soutien
et la présence auprès de ceux qui sont en
difficulté. Elle intervient sur des missions de
secours, mais aussi d’urgence liées à des
situations d’exception.
LM : Avec l’hiver rigoureux, parleznous des interventions que la délégation met en place.
BP : Du 1er novembre au 31 mars, les
équipes de la CRF renforcent leurs actions
pour venir en aide aux personnes sans abri
par le biais des maraudes. La délégation a
rejoint la maraude nord-ouest du département. Dans un véhicule de la CRF, nous
intervenons 2 soirs par semaine de 20h à
23h pour distribuer couvertures, vêtements,
boissons chaudes. Dans des cas d’urgence, autre que « grand froid », la délégation en partenariat avec les communes, et
plus spécialement celle de Limours, organise l’accueil des sinistrés en ouvrant les
gymnases.
LM: Hors période de froid, quelles
sont les aides mises en place pour
les familles et comment prennentelles contact avec vous ?
BP : La délégation couvrant un territoire de
14 communes, ces familles sont identifiées
par les services sociaux communaux et les
maisons de la solidarité. C’est par eux que
nous intervenons auprès des familles pour :
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une aide à se vêtir, une aide à payer des
factures de 1ère nécessité, une aide alimentaire, une aide à l’installation (vaisselle, couverture, petit meuble…).
LM : Quelles sont les actions mises en
place plus particulièrement avec le
CCAS de Limours puisque vous faites
partie de son conseil d’administration ?
BP : j’ajoute que je fais aussi partie de la
commission des aides financières du
CCAS, ce qui nous permet de prendre en
compte une approche globale et rapide de
l’aide aux personnes.
Nous participons également au financement des colonies de vacances, et dans
certains cas, des frais de transport pour des
aides au départ en vacances des familles
(en complément des aides de la CAF).
En 2009 nous sommes venus en aide à
une trentaine de famille.
LM : Lors de manifestations publiques,
la commune fait appel à l’équipe de
secourisme, mais, quels sont les différents pôles d’interventions de la délégation dans ce domaine ?
BP : une quinzaine de bénévoles, y compris des secouristes diplômés, interviennent
sur des missions avec postes et présences.
Ils assurent aussi la formation PSC1
(gestes de premier secours) aux particuliers. Trois sessions auront lieu prochainement. (cf page 17).
LM : Dans le cadre de la vaccination
contre la grippe A, la CRF est-elle
impliquée ?
BP : oui la délégation est intervenue pour
une présence à l’accueil du public dans le
centre de vaccination d’Orsay. Nous
sommes aussi partenaires de l’Etablissement français du sang en assurant leur communication et avec la présence d’un bénévole sur le site de collecte à La Grange.

LM : Mais quelles sont donc les ressources financières de la délégation ?
BP : elles proviennent surtout des dons au
niveau local, mais aussi des subventions
communales directes et indirectes comme
la mise à disposition de locaux et emplacements par la commune de Limours (prise
en charge du loyer) ainsi que les recettes
des postes de secours et des formations.
LM : Quelques mots sur
le vesti-boutique ?
BP : au vesti–boutique, sont présentés
vêtements, chaussures, accessoires, linge
de maison, livres, bibelots, en bon état,
déposés au profit de familles temporairement en difficulté. Ces vêtements sont
ensuite proposés aux familles à petits prix
voire gratuitement, mais aussi à tous,
moyennant une participation financière
minimum. En les achetant vous faites un
don à la CRF et vous aidez localement des
familles. Nous sommes ouverts de 9h15
à 12h les mercredi, jeudi, samedi.
LM: En qualité de Présidente
avez-vous des projets pour l’année
qui débute ?
BP : oui de nombreux, comme la mise en
place de bons alimentaires, l’organisation
d’une journée loisirs en famille, une opération « vide-placard » avec pour objectif
d’obtenir des dons supplémentaires.
C’est grâce à la disponibilité des bénévoles qui m’entourent que ces actions
verront le jour.
Béatrice, merci !
Aujourd'hui plus que jamais, la CRF, via sa
délégation de Limours, est un des acteurs
de premier plan, dans l'aide aux plus
démunis, de notre canton.

L’Agence Régionale d’Hospitalisation
(ARHIF) a accordé en Juillet 2009 des autorisations pour la pratique de la cancérologie
active aux établissements qui, en Ile-deFrance, répondaient aux critères de qualité
définis par l’Institut National du Cancer et
aux seuils d’activité garantissant leurs compétences. Bligny a été retenu pour cette activité, qui a bénéficié successivement de
toutes les adaptations nécessaires à sa qualité depuis sa création et en particulier pour
la chimiothérapie. Cinq oncologues assurent
la continuité des prises en charge.
Bligny, dont l’activité en cancérologie date
de près de 40 ans, dispose d’un département de cancérologie qui peut prendre en
charge, les diagnostics, la chimiothérapie et
les nouveaux traitements comme les thérapeutiques ciblées, le traitement des pathologies associées et les complications,
les urgences médicales et ce tout au long
du parcours de soins.
Pour que les décisions de traitement et leur
application soient conformes aux bonnes
pratiques, les oncologues discutent tous les
dossiers de patients en réunion de concertation pluridisciplinaire avec d’autres spécialistes, et sont en relation avec les centres
référents de la région, afin de définir pour
chaque patient les meilleures options. La
première décision engage toute la suite de
la prise en charge. Elle peut bénéficier d’une
concertation initiale entre le médecin de ville
et l’oncologue qui a une vision globale des
maladies tumorales. La place du généraliste
est en effet essentielle pour que les
décisions et le suivi soient bien adaptés
à chaque patient.
Bligny adhère et participe activement au
réseau territorial de cancérologie (ESSONONCO) pour que les liens entre l’établissement et la ville soient renforcés. Il est en effet
important que les informations circulent bien
entre les médecins de ville et l’hôpital et que
la coordination soit organisée en mobilisant
tous les intervenants utiles afin que les
retours à domicile se fassent dans les meilleures conditions médicales, sociales et

psychologiques. Bligny est également très
engagé dans le fonctionnement du réseau
régional de cancérologie (ONCORIF) ce qui
permet de bénéficier de tous les référentiels de traitement les plus récents et des
accès à toutes les innovations. Tous les
services ont été modernisés et disposent
d’un personnel formé à tous les besoins
des patients.
En cas de besoin, les médecins
traitants peuvent joindre
un oncologue à Bligny :
Permanence téléphonique :
le 01 69 26 37 70
Hervé Gautier, Oncologue, Marc Pulik,
directeur, Centre Médical de Bligny
Pourquoi parler
de cancérologie active ?
Pour donner toutes les chances aux
personnes malades, plusieurs conditions sont nécessaires :
1• un diagnostic précoce : donc des
réponses rapides et argumentées face
à des symptômes ou à un test de
dépistage positif.
2• des délais d’exploration et de mise
en traitement les plus courts possibles
avec :
- un passage en réunion de concertation pluridisciplinaire sur un dossier
bien documenté,
- la possibilité instantanée d’avis
complémentaires pour des formes
de maladie complexe,
- un dispositif d’annonce du diagnostic
et des traitements organisé.
3• une organisation réactive dès
le début de la maladie :
- des informations données en temps
réel de manière cohérente et continue
- une prise en charge globale médicale
en prenant en compte les aspects
psychologiques et sociaux de manière
anticipée,
- un suivi structuré associant le
médecin de ville,
- une coordination ininterrompue entre
médecin de ville et médecins hospitaliers.

Rencontre avec le Docteur Gautier
au pavillon Despeaux à l’hôpital
de Bligny.
LM : L’hôpital de Bligny est-il spécialisé dans le traitement de certains
types de cancers ?
Dr Gautier : L’hôpital traite tous les
cancers sauf ceux de l’enfant.
LM : Qu’est-ce qu’un oncologue ?
Dr Gautier : Le terme d’oncologue remplace aujourd’hui celui de cancérologue.
LM : Quel est le rôle de l’infirmière
d’annonce ?
Dr Gautier : Le dispositif d’annonce
est très important. Le patient doit pouvoir
savoir exactement ce qui va lui arriver.
Dans un premier temps son médecin
référant lui explique (après une réunion
de concertation avec l’équipe médicale)
le traitement, sa durée et les complications
qui peuvent en découler. Après avoir vu ce
médecin le patient rencontre en consultation l’infirmière d’annonce, celle-ci prend
tout le temps qu’il faut pour lui donner
toutes les informations sur son programme
personnalisé de soins, les questions
pratiques et organise une visite des lieux.
Le patient doit être rassuré.
Nous remercions le Docteur Gautier
pour cet entretien.
Retrouver l’intégralité de l’interview
sur le site de la ville : www.limours.fr
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➔

➔ SOLIDARITÉ
L’ACAL

➔

L’association des commerçants du marché et
l’ACAL, ont offert musique, cadeaux et balades
pour les enfants à l’occasion des fêtes de fin
d’année.

L’UNC.
Samedi 16 janvier 2010, galette des anciens
combattants de l’UNC.

Des vacances pour tous
Pour que plus de familles et d’enfants puissent avoir
le plaisir de dire « Vive les vacances »
Pour la 2ème année, le CCAS et la
Maison Départementale des Solidarités poursuivent leur action de soutien au projet de départ de familles
en vacances individuelles. Ce dispositif, intitulé AVS, est mis en place
par la CAF qui prend en charge
90% du séjour.
Vous souhaitez partir en vacances mais
vous disposez d’un petit budget, vous
êtes allocataire de la CAF, alors le projet
vacances pour tous (AVS) est probablement pour vous.
Durant l’été 2009, 7 familles soit 28 personnes ont pu partir à la Rochelle, Biarritz,
Port Barcarès, Agde…. et ce pour une
durée variant entre 7 et 15 jours. Des rencontres régulières ont permis d’expliquer
le dispositif AVS et de préparer ensemble
ce départ (choix des destinations, mode
de transport, budget…).
Si vous êtes intéressé par ce dispositif
nous vous invitons à une réunion d’information le 12 février 2010 à 14h à la
salle polyvalente, rue de Marcoussis.
Les conditions détaillées pour bénéficier
de ce dispositif vous seront expliquées lors
de cette réunion d’information.
Vous pouvez aussi contacter le CCAS
au 01 64 91 63 55.
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Un enfant sur trois ne part toujours
pas en vacances !
Nous recherchons des familles bénévoles
qui seraient prêtes à offrir une petite place
à un enfant de 6 à 12 ans avec eux
pour l’été prochain.
Vous allez partir à la campagne, à la mer
ou la montagne ? L’équipe vacances du
Secours Populaire Français de l’Essonne
est disponible pour vous rencontrer.
N’hésitez pas à prendre un premier contact
avec nous, ce moment de vacances est
toujours une source de découverte et
d’enrichissement pour tous.

Pour plus d’informations :
Secours Populaire Français
Fédération de l’Essonne
503 place des Champs Elysées
Courcouronnes
91026 Evry cedex
Tel : 01.60.87.90.00
Fax : 01.60.87.90.02
Courriel : isabelle.brunier@spf91.org

L’APF, recherche
bénévoles
Afin de développer ces activités, l’Association des paralysés de France recherche
des personnes ayant une passion à partager, un talent particulier ou simplement
envie de donner de leur temps. Il s’agit
de mettre en place de nouveaux ateliers
(théâtre, informatique, musique…), de participer à des actions de sensibilisation mais
aussi à l’accompagnement des adhérents
lors de sorties.
Pour plus de renseignements
contactez : Audrey DANGEREUX
au 01 60 78 06 63 ou par mail :
audrey.dangereux@apf91.org

Minfeld

Concours d’Illuminations 2010

Assemblée générale annuelle de l’association
Amitié Minfeld-Limours le 15 janvier à la
Grange regroupant les familles de Limours,
et les membres de l’association.

Vendredi 15 janvier 2010 s’est déroulée dans une ambiance
sympathique la remise des Prix du Concours d’Illuminations
2010. Le 1er prix a été décerné à M. Jérome Blanc.
Retrouvez le palmarès sur le site www.limours.fr

Le concert
des Villains
Au profit de l’association des malades
du Centre Médical de Bligny, la chorale
des Villains, de Massy, vous informe qu’un
concert de musique sacrée sera donné,
samedi 13 février 2010
à 20h45, dans l’église Saint Pierre
de Limours.
Pour plus d’information
Nicole Tribot au 06 85 61 80 27 ou
par mail : michel.tribot@wanadoo.fr
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➔

➔ RETOUR EN IMAGES
Vœux au personnel
Mardi 5 janvier Monsieur le Maire, en présence de nombreux
élus, a adressé ses vœux à l’ensemble du personnel communal.
Ce fut aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux agents municipaux et de procéder à la remise des Médailles du Travail.

➔

Vœux à la population
Vendredi 8 janvier 2010, Monsieur le Maire, entouré du Conseil Municipal,
a adressé ses vœux à la population en présence de Mme Nathalie KociuskoMorizet, Secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du Développement
de l’économie numérique, et de nombreux maires et élus du Canton.
Malgré des conditions météorologiques particulièrement difficiles de nombreux
limouriens s’étaient réunis au gymnase municipal pour cette occasion ils ont
pu visionner le film faisant la rétrospective de l’année 2009.

Ville internet
Limours Ville Internet, grâce à la refonte totale de
son site, la mise en place de la gestion relation
citoyen et un accès libre à internet à la
bibliothèque. Limours a obtenu le label ville internet
avec 3 arobases.

Ville fleurie
Limours Ville Fleurie, la première fleur sera remise
officiellement au mois d’avril 2010 au Parc Floral.

Exposition présentant les Grands Projets sur
notre commune pour les années à venir.
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Vœux à la population

La soirée s’est achevée autour du verre de l’amitié.
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MJC

➔

➔ MJC
Agenda
Février

➔
➔
Concert « Les Rockeurs ont du Coeur »
Catharcis (1), Deeva (2), Incry (3)
samedi 12 décembre 2009

(1)

Ça s’est passé à la MJC
(2)

MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
mjclimours@wanadoo.fr
www.mjclimours.org

➔

Boeuf
vendredi 19 février 2010 à 20h30 MJC le Studio
Avis aux musiciens de tous styles :
venez partager votre passion sur la scène du Studio.
Entrée libre
Concert « Les Journées du Rock »
samedi 20 février 2010 à 20h salle Gérard Philipe
à Sainte-Geneviève-des-Bois
rue Marc Sangnier – 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois avec :
Valets de Trèfle (www.myspace.com/finalaccess - rock
punk), Punk isn’t it (www.myspace.com/punkisntit - punk),
Verbal Defecation (www.myspace.com/verbaldefecation metal) et Heracred (www.myspace.com/heracred - metal)
Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €
Les Journées du Rock, projet mis en place par les MJC,
se présente en quelques chiffres : 10 ans d'existence,
13 structures associatives impliquées, 7 concerts sur
la période du 1er trimestre, 24 groupes programmés ...
Plusieurs MJC de l'Essonne et des associations ont monté
un réseau afin de promouvoir les mêmes valeurs :
favoriser l'autonomie et l'épanouissement des personnes,
encourager la démonstration de savoir-faire dans le
domaine musical.
Pour développer ce travail en réseau, chaque concert est
désormais organisé par deux structures : cette année, la
MJC de Limours s’associe avec la MJC de Sainte-Geneviève-des-Bois. Deux groupes de limouriens et des environs – Valets de Trèfle composés d’élèves du lycée de
Jules Verne et Verbal Defecation formation répétant à
la MJC le Studio – se produiront sur la scène de la salle
Gérard Philipe à Sainte-Geneviève-des-Bois.
Venez nombreux les soutenir. Pour l’édition 2011 des
Journées du Rock, c’est la MJC de Limours qui accueillera
les bénévoles de la MJC de Sainte-Geneviève-des-Bois
dans ses murs.
Renseignements sur « Les Journées du Rock » :
www.lesjourneesdurock.fr
Stage d’informatique tout public du lundi 22
au vendredi 26 février 2010 de 18h à 20h
à la MJC le Studio
initiation aux logiciels de bureautique Power Point, Excel,
Word … (sur demande)
tarif : 30 € + adhésion MJC

Mars

(3)
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Spectacle enfants
La Valise à Bêtises
mercredi 16 décembre 2009

➔
➔
➔

Spectacle enfants « Rose est une rose est une rose »
mercredi 10 mars 2010 14h30 MJC le Studio
Concert Metal Family
samedi 13 mars 2010, à 20h30 MJC le Studio
Stage tout public d’initiation
à l’environnement informatique
Du lundi 22 au vendredi 26 mars 2010
de 18h à 20h MJC le Studio

Spectacle enfants Princesse
Charabia, mercredi 10 février
2010 à 14h30 MJC le Studio
Merci de respecter cet horaire,
pour ne pas perturber le bon
déroulement du spectacle.
Princesse Charabia,
par le Théâtre Astral
Théâtre : à partir de 3 ans
tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €
La reine et le soleil se sont mis
d’accord : c’est la princesse Bertille
qui réveillera le soleil chaque matin
avec un joli compliment.

La reine est si fière qu’elle invite
le monde entier à venir voir et
entendre ce spectacle. Mais Bertille
est timide,
et soudain : le trac ! Bertille se met
à parler charabia. Le soleil ne se
lève plus et les médecins sont
impuissants. C’est un p’tit cordonnier qui redonnera confiance à la
petite fille grâce à ses cuillers
magiques … Quand le rythme et la
respiration viennent au secours de
la parole. Une évocation toute en
douceur des troubles du langage.
Prévente à la Papeterie-PresseTabac, place du Général de Gaulle,
deux semaines avant le spectacle.
Vente à la MJC le jour-même
à partir de 14h.
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➔

➔ CULTURE
Le Club de Lecture a lu

Chez
les Weil
André et Simone
de Sylvie Weil

➔
Bibliothèque municipale
Raymond Queneau
Du 1er au 13 février 2010
« Enfantines » exposition-animation
réalisée par la bibliothèque municipale de Vigneux-sur-Seine.
Comptines, formulettes, jeux de doigts et de visage, jeux de nourrice, rengaines, kyrielles, rimes, refrains…à faire découvrir ou redécouvrir aux enfants et aux adultes, pour partager des moments
de vrai bonheur, de poésie et de fantaisie !

Mercredi 17 février à 15h 2010
« Un éléphant en tutu, un ours en chapeau pointu, un Zorro et
deux indiens, une fée et un magicien ont traversé mon jardin.
Pas du tout, ils vont au bal pour fêter le carnaval ! » (Sophie Arnould)
…et ils seront aussi dans des histoires farfelues et sucrées à la
bibliothèque.
Le mercredi 17 février à 15h. « Contes de Mardi Gras »
par les conteuses de l’Association des Amis de la bibliothèque.

➔

UTL Jeudi 18 mars 2010 à 14 h

La nouvelle antenne de l’Université du Temps libre ( UTL)
de la Communauté de communes du Pays de Limours
organise une seconde conférence « découverte » :
Les Médicis, mécènes de l’art à la Renaissance
Par Hélène de Panafieu, conférencière, historienne
de l’art (Maison de la communauté de communes
à Briis-sous-Forges).
Vous êtes tous attendus…
Coût de l’entrée : 5 € pour les non-adhérents UTL,
gratuit pour les adhérents.
Renseignement : Françoise Dézaly : 06 31 41 93 07
francoise.dezaly@orange.fr
Ou permanence d’Evry au 01 69 47 78 25 (de 10h à 12h)
www.utl-essonne.org
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Difficile de vivre et de s’affirmer
quand on est la fille du grand
mathématicien André Weil et la nièce de la philosophe Simone Weil décédée prématurément en
1943. Tous deux se ressemblaient comme des
jumeaux (3 ans de différence).
A travers ce livre nous pénétrons, grâce à Sylvie,
dans cette famille hors du commun. Nous découvrons les parents des deux génies, grands-parents
de la narratrice, recopiant sans relâche les nombreux cahiers laissés par leur fille.
Nous abordons André, le sérieux professeur,
écoutant une anecdote bien racontée par sa fille
avec des observations justes, pittoresques, un
peu ironiques, tout ce qu’il aime « car il aime rire
et n’est jamais plus beau que lorsque, rejetant la
tête en arrière, il éclate d’un grand rire sonore ».
Avec des souvenirs quant aux origines de cette
famille juive, avec des extraits de lettres, on
s’écrivait beaucoup en ce temps-là, avec des
regrets Sylvie nous entraîne au sein d’une famille
comme tant d’autres où les non-dits, les interrogations, les blessures subsistent.
Les personnages sont attachants, l’écriture est
limpide et d’un bout à l’autre du récit nous
sommes tenus en haleine et voulons en savoir
davantage.

Les amis de la bibliothèque

➔ Activités proposées

➔ Méli-Mélo

Rendez-vous annuel
incontournable
avec le 15e Méli-Mélo
Du 10 mars au 11 avril prochain,
Limours et les communes de la
CCPL vont s'unir au diapason du
15ème Méli-Mélo. En attendant de
découvrir le programme complet et
détaillé des nombreuses manifestations de ce festival culturel des associations dans le bulletin
municipal du mois de mars, notez dès à présent sur vos
agendas, les premiers événements culturels que proposent
les 35 partenaires associatifs de l'édition 2010 :
Mercredi 10 mars, la soirée poésie et peinture « Portes et
toits » proposée par l’atelier Poésie entre amis, de la MJC
de Fontenay-les-Briis à 20h30 à la salle « La Grange »,

Jeudi 11 mars, le spectacle musical REINHARDT, Prénom
DJANGO, par le duo « GADJO COMBO » (réservé aux écoliers),
proposé par les Jeunesses Musicales du Pays de Limours,
Vendredi 12 mars, le vernissage de l’exposition de peintures
de l’association Les Tout-Petits des Molières à 18h30, à la
salle Daragon de la CCPL, à Briis-sous-Forges,
Samedi 13 mars, la soirée bretonne et le Fest-Noz proposés
par les Foulées d’Angervilliers dès 18h30 à la salle municipale
d’Angervilliers, et... à venir... de nombreuses autres dates
pour des manifestations culturelles de qualité à Limours,
à Angervilliers, Forges....
Bien sûr, Le Méli-Mélo, ce sont aussi des animations pour des
classes de tous les niveaux, de la maternelle au lycée : ateliers
de percussions, de chansons, conférences-débats...
Consulter le site Internet : http://www.melimelo91.com
A bientôt.
Pour tous renseignements : Anne Turpin 06 70 93 46 32

➔ Limours Minfeld

Des nouvelles du Comité de jumelage
« Limours Minfeld »
Depuis 30 ans, la ville de Limours est jumelée avec une petite
ville du Palatinat « Minfeld ». Ce jumelage s’articule essentiellement autour des 2 comités franco-allemands qui se rencontrent 2 fois par an afin de coordonner les activités communes.
Ainsi, les membres du comité de Limours se sont déplacés
à Minfeld les 28 et 29 novembre dernier, afin de définir et
d’organiser les 2 principaux échanges prévus en 2010.
Tout d’abord, 17 jeunes issus du collège et du lycée, et
2 accompagnateurs rendront visite à leurs homologues
allemands du 17 au 23 avril 2010.
Pendant cette semaine, patronnée par l’OFAJ (office franco
allemand pour la jeunesse) nos jeunes logeront chez l’habitant
et les journées seront consacrées aux cours d’allemand le
matin et au tourisme éducatif, l’après midi (sport, visites, …).
Ce déplacement sera pour eux source d’enrichissement
et de connaissance du pays de Goethe.
Puis, suivant la tradition, cette année 2010, ce sont nos amis
allemands qui nous rendront visite le week-end de Pentecôte.
La visite de Provins, ville moyenâgeuse de commerce et d’artisanat a été choisie de concert avec le comité allemand.

La visite guidée des remparts avec spectacles d’époque nous
sera proposée.
Le repas tous ensemble, également traditionnel, aura lieu le
lundi juste avant le départ à la Ferme du Bout des Prés avec
à la clé « discours et remise de cadeaux ».
Auparavant, notre assemblée générale annuelle, se sera
déroulée le 15 janvier à la Grange regroupant les familles
de Limours, membres de notre association.
A l’issue de cette AG, une soirée musicale avec dégustation
de la galette nous a été proposée, avec, à l’animation,
l’association ALT MEDIA de Damien Tourneur.
Bravo à eux pour la musique.
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à contacter
l’association dont l’intérêt à l’apprentissage de la langue
allemande au collège ou au Lycée reste d’actualité pour
la connaissance d’une Europe, en construction, encore
aujourd’hui.
Pour tout contact :
Président : André Pelat au 01 64 91 12 79
Blog : http://minfeld-limours.skyrock.com/

pour février 2010

Lecture re-découverte : le mardi 16 février,
à 16h45, à la bibliothèque de Limours, autour
de la littérature créole.
Club lecture : le mercredi 17 février, à 20h30, à la
bibliothèque de Limours, autour du prix Goncourt
2009 « Trois femmes puissantes » de Marie Ndiaye.
Lecture à la Résidence aux Moines de Limours :
le lundi 22 février, à 15h, autour du livre « Une promesse » de Sorj Chalandon.
Nous vous rappelons que notre site vous
accueille : http://www.amisbibliothequelimours.fr

➔ La Croix Rouge

Le don de sauver des vies
La Croix Rouge organise des formations aux gestes qui sauvent.
Vous pouvez facilement les apprendre en vous inscrivant aux
sessions de formation PSC1 (Prévention et Secours Civiques,
niveau 1).
Ces sessions ont lieu au Saut du Loup, les samedi
et dimanche de 13h à 19h. Le coût est de 60 €.
Les prochaines dates sont : 20 et 21 février, 13 et 14 mars,
17 et 18 avril 2010
Inscrivez-vous en téléphonant au 06 76 88 73 89
ou par mail : dl.limours@croix-rouge.fr

➔ Fête de l'amour

Pour la saint Valentin, venez fêter
la "Fête de l'amour" avec les paroisses
du secteur de Limours
Jeunes couples ou "vieux ménages" rendez-vous
le samedi 13 février salle du Paradou aux Molières.
18h : célébration - 19h : repas et soirée festive
Participation : 15 € par personne
Rens : Communauté catholique
du Secteur pastoral de Limours
01 64 91 00 74 secteurcatho.limours@wanadoo.
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➔

➔ VIE SCOLAIRE

➔

Entente du Pays
de Limours

Désireux de partager un moment convivial, les membres du bureau
et les dirigeants du club de football de L’Entente du Pays de Limours
recevaient les licenciés et leurs familles, samedi 16 janvier, à la salle
Barbara de Gometz-le-Châtel pour partager une galette. A cette
occasion le président, Gilles Geneste, a présenté ses vœux et remercié
toutes les personnes qui travaillent activement au bon fonctionnement
du club de football : membres du bureau, entraîneurs, dirigeants et
parents. Le club compte à ce jour 425 licenciés dont 150 en école
de foot. 50 entraîneurs et dirigeants encadrent les équipes, mais les
bonnes volontés sont toujours les bienvenues. Un des objectifs du club
est de poursuivre la formation des entraîneurs, qui s’ouvre aux jeunes
à partir de 15 ans. Florian Brevet joueur U17 et dirigeant en Ecole de
foot a obtenu en octobre 2009, son diplôme d’animateur.
Deux tournois en salle sont organisés à la Halle des sports de Limours.
Samedi 20 février 2010 à partir de 13h30 : tournoi Vétérans Dimanche 21 février 2010 à partir de 9h30 : tournoi des Débutants U8 et U9.

➔

Marie-Noëlle Thérouin présentera la boutique du club, sacs de sport, joggings, parkas, polos etc., au logo de L’Entente du Pays de Limours. Les
visiteurs seront accueillis avec plaisir pour venir encourager les équipes.
Le Club des Supporters assurera la restauration sur ces deux journées.
Consulter le site : www.eplimours.free.fr

Le Pédibus :
ça marche !

La dernière ligne Pédibus « mise en marche », Plaine du Couvent - Herriot,
a circulé sans discontinuer depuis son ouverture en novembre dernier malgré
les intempéries et malgré la neige.
Force est de constater que les enfants sont toujours volontaires dans cette
démarche, mais seul le bénévolat des parents accompagnateurs permet aux
lignes de fonctionner dans les meilleures conditions de sécurité ; pour cela deux
accompagnateurs au minimum doivent être présents chaque jour sur chaque ligne.
Plus le nombre de bénévoles est important, plus la répartition des jours
d’accompagnement devient aisée.
Venez rejoindre les parents bénévoles :
- Vous emmenez déjà votre (vos) enfant(s) à l'école à pied le matin. N'hésitez pas
à faire profiter d’autres familles de votre temps, il y a certainement une ligne
Pédibus qui passe près de chez vous.
- Vous habitez à moins d'un kilomètre et en avez assez de tourner ou de partir tôt
pour trouver une place où garer votre voiture, pensez à profiter de cette solution
conviviale et « déstressante » dès le matin.
- Vous êtes un groupe de parents qui souhaite initier une nouvelle ligne Pédibus
à partir d'une zone non couverte actuellement, contactez sans hésiter le Service
Scolaire, qui en étudiera la faisabilité. Dès que toutes les conditions requises
seront réunies, votre ligne pourra être lancée. Les conseils et support logistique
nécessaires (panneaux et gilets réfléchissants), ainsi que le soutien vous seront
fournis. Le Pédibus, bénéfique aux enfants et aux parents, est aussi un mode de
vie qui permet une approche sereine de la journée de classe et qui conjugue redécouverte de l'autre, effort de la marche et respect des horaires pour les enfants.
Alors, EN AVANT MARCHE !
Contact : service scolaire 01 64 91 63 66 - scolaire@mairie-limours.fr
Renseignements : www.limours.fr
Pour plus d'infos visiter le site du Pédibus de Limours :
www.pedibuslimours.free.fr
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Inscriptions
scolaires
rentrée septembre
2010
Afin de prévoir au mieux
les effectifs de la prochaine
rentrée scolaire, les enfants
nés en 2007 peuvent être
inscrits dès janvier 2010
en mairie.
Veuillez vous munir du livret
de famille et du carnet de
santé de votre enfant.
Le service scolaire se tient
à votre disposition pour tous
renseignements au :
01 64 91 63 66

PLURIEL GRS
Pluriel avait le plaisir d'accueillir, dimanche 17 janvier,
la 11ème édition des « Rencontre Loisirs de G.R.S. ».
Cette rencontre est ouverte à toutes les gymnastes qui ne peuvent pas, étant trop
jeunes, ou qui ne veulent pas, par choix personnel, participer à des compétitions
classiques.
Cette année 6 clubs participaient, déplaçant 176 gymnastes. La plus jeune d'entre
elles avait 4 ans, la plus âgée 19 ans. Le thème de la rencontre était « Le cinéma »
et les actrices reçurent des « Oscars » et des « Césars » à la fin de la représentation.

Compétition du Sporting Club
de Limours Gymnastique
Samedi 16 janvier 2010, au gymnase municipal de Limours, s'est déroulé le
Parcours 1 du S.C.L. Le Parcours 1 est la première compétition individuelle
inter-club pour nos petits gymnastes débutants et 2ème année de pratique, nés
entre 2000 et 2004. Les enfants sont jugés sur 15 ateliers où les thèmes principaux de la Gymnastique aux agrès sont abordés. Les 42 gymnastes présents
ont tous eu avec succès le Parcours 1, sous les regards nombreux de leurs
familles. Nous remercions M. Hugonet, Maire de Limours, et M. Milelli adjoint au Maire chargé des Sports, qui ont remis à
tous ces gymnastes un diplôme et une médaille, offerts par le S.C.L.
Un grand MERCI à tous les entraîneurs et bénévoles du S.C.L. pour l'organisation de cette compétition.
Sur notre site, les Palmarès par année d'âge et quelques photos www.sclgym91.fr
A bientôt pour une nouvelle aventure gymnique !
Contact : Fabienne Lambert - 01 69 26 04 69 ou pegase.fabie@orange.fr
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➔ Nouvelles installations

Opposition
Dans Limours Magazine (bulletin municipal) N° 39 de décembre 2009, un long
article est consacré à l’enquête publique
sur la modification d’altitude des avions
atterrissant à Orly face à l’Est et survolant notre région. En dehors de considérations convenues habituelles, l’auteur
de cet article a présenté ce projet uniquement sur son aspect positif à savoir
le relèvement des altitudes. Mais tous les
autres aspects négatifs ont été ignorés
et principalement les modifications de
trajectoires qui accompagnent le relèvement d’altitude et qui vont engendrer
une croissance du transport aérien
sur Limours.
L’article annonce un objectif de réduction de 50% du bruit soit une réduction
de 3 à 4 dB.
Or, des études sérieuses et récentes ont
montré que l’augmentation d’altitude (au
mieux 200 m au dessus de Limours si
observé) se traduirait au plus par un gain
de 1,74 dB !

Les modifications de trajectoires non
mentionnées (oubli ?) dans l’article sont
en fait l’élément-clé sujet à controverses.
Pour Limours, elles se traduisent par une
augmentation de survol de 110 à 150
avions de plus par jour. En effet la trajectoire sud-est prévalant actuellement
épargne Limours, ce qui ne sera plus le
cas lorsque cette trajectoire sera
déplacée vers le sud ouest et que le
goulot d’étranglement se situera au
dessus de Bonnelles et Limours.
L’aspect favorable du relèvement d’altitude essentiellement mis en avant dans
l’article cache en fait la nuisance générée
par le changement de trajectoires. C’est
pourquoi on assiste à une levée de boucliers d’une majorité d’élus de l’Essonne
contre ce projet : motion au Sénat des
sénateurs de l’Essonne (dont Claire Lise
Campion, Serge Dassault, Laurent
Béteille), motion votée à l’unanimité au
Conseil Général (toutes tendances
confondues).

Une augmentation de survol de 110
à 150 avions de plus par jour.

Nous, Conseillers municipaux d’opposition avons donc proposé un

Majorité
Mise au point
Un sujet de cette importance ne peut
supporter la désinformation. Veuillez
trouver ci-dessous le texte intégral initial
de la motion proposée par l’équipe
municipale et les deux modifications
demandées par nos collègues de
l’opposition et adoptées à l'unanimité.
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 16 décembre 2009
Motion
N° 77/2009
Objet : Motion relative à l'enquête
publique sur le relèvement des altitudes
d'arrivée des avions en provenance du
sud-est à destination de l'aéroport de
Paris-Orly en configuration de vent d'est
A l’occasion de la dite enquête publique
se déroulant du 16 novembre au
17 décembre 2009 sur notre territoire,
le conseil municipal de Limours-enHurepoix tient à réaffirmer :
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➔ TRIBUNE
amendement stipulant que le relèvement d’altitude n’était acceptable
qu’avec un engagement formel qu’il
n’y aurait pas d’augmentation de
trafic.
Lors du conseil municipal du 16
décembre dernier, le maire a soumis une
motion où seul était mentionné le relèvement d’altitude sans aucune allusion aux
autres aspects du document du Ministère des Transports/DGAC soumis à
enquête publique. Nous, Conseillers
municipaux d’opposition avons donc
proposé un amendement à cette motion
stipulant que le relèvement d’altitude
n’était acceptable qu’avec un engagement formel qu’il n’y aurait pas d’augmentation de trafic. Le maire, sans doute
mal informé des éléments exposés cidessus, a accepté l’amendement voté
ensuite à l’unanimité. Nous avons évité
de justesse une erreur d’aiguillage.
Nous contacter à limourspourtous@gmail.com
Les élus de « Limours Pour Tous » :
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,
Christian COLLET, Michèle HAMON.

➔ INFOS
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En ce début d’année, la diversité économique s’étoffe avec
l’installation de trois nouvelles activités au service de la clientèle.

Peausitive Massages

Jobs d’été
dans les services
communaux

Votre espace de relaxation, « Peausitive Massages » tenu par Élise Lemonnier
limourienne, a ouvert ses portes cour Saint-Pierre. Venez y découvrir des massages
(non thérapeutique), techniques ancestrales de bien-être venues d’Inde, du Japon,
de la Thaïlande…
Véritable invitation à la détente tout en profitant de bienfaits corporels. Durant tout
le mois de février, une remise de 10% est offerte, sur le massage sensoriel.
Pour toute information et prise de rendez-vous, contactez Elise
au 06 63 20 19 99 ou par mail : elise.lemonnier@free.fr.

Dans un souci de transparence, nous
rappelons les critères retenus pour le choix
des candidats :

Au fil des rues

- Etre âgé d’au moins 17 ans,

Pour l’été 2010, les jeunes
peuvent faire dès à présent
une demande d’emploi.

- Etre limourien ou limourienne,
Cuisinière professionnelle et référencée, Anne Desplanques, limourienne
organise tout type de repas auprès des particuliers et des entreprises,
jusqu’à 400 personnes. Demandez le menu de la Saint Valentin livré
pour 2 personnes, ainsi que les menus du jour, livrés
les mardi, jeudi et samedi, sur commande uniquement.
Pour toute information et demande de devis, contactez Anne
au 06 09 12 47 14 ou par mail : aufildesrues@gmail.com

La Grande Table
Traiteur à domicile, « La Grande Table », Karima Marzak limourienne,
vous propose des plats originaux et savoureux pour tous vos repas ou pour
vos plus grandes occasions. Découvrez ses bouchées, ses verrines raffinées
ou apprenez à les préparer entre amis. Pour toute information, contactez Karima,
au 06 14 36 92 29 ou par mail : lagrandetable@gmail.com

Permanence du Député
M. Guy Malherbe
vous rencontre en Mairie
le 2ème vendredi de chaque mois
entre 10h et 12h.
Pour RdV tél. 01 69 01 96 05

Permanence
du Conseiller Général
Nicolas Schoettl
vous rencontre en Mairie
le 20 mars 2010
entre 9h30 et 12h

Consultations
juridiques gratuites
Maître Valérie Dubois
reçoit un samedi par mois
à la Maison Communautaire.
Prendre rendez-vous auprès
du secrétariat de la CCPL :
01 64 90 79 00

- Que ce soit un premier emploi communal.
Quatre postes sont à pourvoir aux services
techniques pour le mois de juillet et quatre
pour le mois d’août. Trois autres postes sont
à pourvoir dans d’autres secteurs en juillet.
Votre demande de candidature doit être
adressée à Monsieur le Maire avant
le 8 mars, dernier délai.
Renseignements : 01 64 91 63 63
Au regard du succès remporté par ce
service, nous vous conseillons d'effectuer
d'autres demandes et tout particulièrement
de participer aux ateliers "jobs d'été" organisés par la CCPL. Tél . 01 64 90 80 81

Conciliateur de justice
procédure gratuite
Un litige vous oppose à
une personne physique.
Permanence de M. Rouméas
Chaque 2ème jeudi matin du mois
de 9h30 à 12h à la Maison
Communautaire. Sans RdV.
01 64 90 79 00

Médecins de garde
La nuit et le week-end, contactez
le répondeur de votre médecin
traitant ou le numéro unique de
Permanence Médicale Ouest Essonne :
01 64 46 91 91
Rappel : le 15 est à composer
uniquement en cas d'urgence vitale.

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
Maé LACLOCHE

le 08/12/09

Axel MACQUIGNEAU

le 09/12/09

Ilyes LAASSEL

le 11/12/09

Eloïse AUVÉ

le 30/12/09

Mélusine PIMONT

le 30/12/09

Ethel SALICE

le 05/01/10

Ils nous ont quittés :
Pharmacies de garde
Téléphonez au Commissariat
d'Arpajon 01 69 26 19 70 ou
rendez-vous à la pharmacie
la plus proche qui affiche
la garde du week-end.

Valérie ERCOLI
épouse LECOMTE, 43 ans,

le 05/01/10

Jacques BREASSIER, 88 ans

le 07/01/10

Andrée KIMMEL
épouse HAUTEFEUILLE, 89 ans, le 12/01/10
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Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25
LIMOURS (91)
Maison de 6 pièces
en excellent état avec
prestations de qualité,
jardin de 450 m2.
Rdc : Entrée, séjour double
avec cheminée insert,
véranda, cuisine aménagée,
1 chambre, salle de bains, wc.
Etage : Palier, 3 chambres,
salle d'eau, wc.
Garage double, cave.
Prix : 377.280 €

Limours (91)
Maison de 170 m² élevée
sur sous-sol total,
terrain clos et arboré
de 600 m².
Entrée, séjour double
cheminée, cuisine aménagée,
2 chambres, salle d’eau, wc.
Sous-sol : 2 pièces, salle
d'eau, wc, buanderie, atelier,
garage double.
Prix : 382.000 €

LIMOURS (91)
A proximité des écoles
maison de 5 pièces
Terrain clos et arboré de 170 m2
Rdc: Entrée, séjour, cuisine
aménagée, 2 chambres,
salle de bains, wc
Etage : 2 chambres
(possibilité d’agrandissement)
Garage.
Prix : 258.000 €

FONTENAY LES BRIIS
Maison de 135 m2 hab.
Terrain clos de 1000 m2.
Rdc : entrée, séjour double
cheminée, cuisine, 2 chambres, salle de bains, wc.
Etage : palier, 3 chambres,
salle d’eau + wc.
Garage double.
Prix : 279.740 €

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com
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➔ AGENDA
MOIS JOURS

HORAIRES

FEVRIER

2010

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

Du 1 au 13

Heures d'ouverture

« Enfantines »Exposition-animation réalisée
par la bibliothèque de Vigneux-sur-Seine

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

mercredi 3

20h45

Réunion publique « Réseau relais habitant »

Municipalité - Gendarmerie

La Grange

dimanche 7

Journée

Compétition d'escalade

Groupe Escalade de Limours

Halle des Sports

er

8, 9, 10
mardi 9

Ramassage des encombrants

Selon zones

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Yris

mercredi 10

14h30

Spectacle enfant « Princesse Charabia »
par le Théâtre Astral – à partir de 3 ans

MJC

Le Studio

jeudi 11

15h-20h

Don du sang

Ets Français du Sang

La Grange

samedi 13

10h-12h

Réunion

La Leche League

Polyvalente

samedi 13

14h-17h

Après-midi d'écriture spontanée

Vivre et l'Ecrire Limours

Polyvalente

mardi 16

16h45

Lecture re-découverte autour de la littérature créole

Les Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

mercredi 17

20h30

Réunion du club lecture autour du prix Goncourt 2009

Les Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

vendredi 19

20h30

Boeuf

MJC

Le Studio

samedi 20

À partir de 13h

Tournoi de foot vétérans

Entente du Pays de Limours

Halle des Sports

samedi 20

20h

Concert « Les journées du Rock »

MJC

Salle Gérard Philipe
à St-Geneviève-des-Bois

dimanche 21

Journée

Tournoi de foot débutants

Entente du Pays de Limours

Halle des Sports

lundi 22

15h

Lecture à la Résidence aux Moines

Les Amis de la Bibliothèque

RPA

MARS
mercredi 10

14h30

Spectacle enfant « Rose est une rose, est une rose »

MJC

Le Studio

samedi 13

À partir de 13 h

Tournoi de badminton

Pluriel

Nautilus

samedi 13

20h30

Concert Metal Family

MJC

Le Studio

er

dimanche 14

8h-20h

Elections régionales 1 tour

mercredi 17

Après midi

Reprise de la collecte des déchets verts les semaines impaires

dimanche 21

8h-20h

Elections régionales 2ème tour

Sictom

e

15 Méli-Mélo
du

10 mars au 11 avril 2010

• consulter le site www.melimelo91.com
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