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1. Approbation du procès-

verbal du 11 mars 2010

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

2. Avis sur le contrat de bassin

Orge Aval

Approbation à l’unanimité - 29 voix - de
l'ensemble des éléments de ce contrat
relatif à la gestion des eaux, présenté par
Stéphane Patris - conseiller municipal
délégué.

3. Avis sur la réalisation

d 'un lotissement  de 35 lots

« Plateau des Molières »

au lieu dit « Le plan de Quin-

campoix » par la CCPL

Approbation à l’unanimité - 29 voix - de
ce projet de développement économique
sur cette zone, sous réserve des pres-
criptions énoncées par le conseil muni-
cipal relatives à la sécurité et à la préser-
vation des riverains contre les nuisances
sonores lors des travaux ainsi qu'à la
solution technique retenue par la CCPL
pour l'assainissement. 

4. Adhésion au groupement

de commandes de la Grande

Couronne de la région Ile de

France pour la dématérialisa-

tion des procédures

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
de cette adhésion qui permet une sim-
plification administrative et des écono-
mies financières dans le traitement de
ces procédures. 

5. Demande de subvention

pour l'acquisition de matériel

de déneigement

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
de cette demande de subvention qui
facilitera l'acquisition de matériel com-
plémentaire nécessaire au déneigement
des 54 km de voirie communale.

6. Modification du tableau

des effectifs de la commune 

Approbation à l’unanimité - 29 voix - de
cette modification permettant de mettre
en œuvre un emploi sous contrat unique
d'insertion au service urbanisme suite
au départ en retraite d'un agent.

7. Renouvellement du contrat

Jeunesse et Sports  

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
du renouvellement de ce contrat per-
mettant de faciliter le développement
des activités culturelles et sportives,
en faveur du jeune public.

8. Nouveau tarif pour

l'activité Pass' Sports Jeunes  

Approbation à l’unanimité - 29 voix - 
de l'adaptation des tarifs à la création
d'un nouvel accueil pour les jeunes
de 14 à 17ans.

9. Motion de soutien à la

Chambre de Commerce

et d'Industrie de l'Essonne 

Motion approuvée à l’unanimité
- 29 voix - relative au maintien  du

statut  de la CCI de l'Essonne dont
l'autonomie est menacée par le projet
de création - par l'état - d'un établisse-
ment public unique regroupant les
CCI d'Ile de France. 
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Le 13 avril dernier, au Parc floral de Vincennes,
notre commune a reçu officiellement le
1er Prix, dans sa catégorie, du Concours
Régional des Villes et Villages Fleuris et
de l'amélioration du cadre de vie.
Cette distinction vient tout d'abord récom-
penser le travail inlassable et la compétence
reconnue de l'équipe des espaces verts
communaux sans oublier leurs  collègues
de la voirie/propreté. Le dossier complet est
consultable sur le site www.limours.fr
En votre nom à tous, qu'ils soient ici très
sincèrement remerciés comme il se doit.
Depuis 2001, la volonté de l'équipe munici-
pale est constante pour embellir notre espace
de vie commun, renforcer sa convivialité et en
faire  un ravissement pour les yeux de tous
les limouriens et des nombreux visiteurs de
notre commune.
Les bonnes nouvelles n'allant jamais seules,
une  initiative supplémentaire va voir le jour
à partir du 16 mai et jusqu'au 3 octobre.
Tous les dimanches, de 14H00 à 20H00,
la Route Départementale 24, longeant le bois
communal, sera fermée à la circulation depuis
le Pont Gaston jusqu'à la Rue du Bac.
Tout le monde pourra ainsi partager en toute
quiétude, cet espace magnifique qui vient
d'être complété par la réalisation d'un réseau
de sentes piétonnes autour des bassins
d'orage du nouveau lotissement des Conces-
sions. L'aménagement définitif n'est pas
encore achevé mais il est déjà, en l'état, un
formidable appel à venir flâner le dimanche
après midi en toute sécurité sous les rayons
du soleil.
Dans l'attente du plaisir de vous y retrouver
à pied, à cheval, à vélo, rollers ou trottinette...

Fidèlement à vous 

Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
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Votre Maire

en direct 

0800 509 580

Permanences

de Monsieur le Maire

Sur rendez-vous les vendredi
et samedi matin de 9h à 12h.
Secrétariat : Mme Sandrine Daniel
Tél : 01 64 91 63 76
Courriel : sdaniel@mairie-limours.fr

N° Élu d’astreinte :

06 08 05 03 49

À ne composer qu’en cas
d’urgence tous les jours en
dehors des heures d’ouverture
de la mairie.

Mairie de Limours : 

Place du Général de Gaulle  
91470 Limours-en-Hurepoix 
Tél. 01 64 91 63 63 
Fax. 01 64 91 63 75 
site internet : www.limours.fr
sms : 06 17 58 34 60

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

Limours
magazine
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Cadre de vie,

Convivialité et Partage

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

Baisse de la taxe du « foncier non-bâti ».

C’est un fait assez rare pour être souligné. Lors du vote
annuel des taux d’imposition communaux, la municipalité
a décidé de baisser la taxe du foncier non-bâti.

Sur Limours, le taux de 97,14 historiquement très élevé et
largement supérieur aux taux constatés dans les communes
environnantes, occasionnait chaque année une demande

insistante de la part des agriculteurs exploitants. Cette
demande a été entendue. Le taux communal est désormais
de 62,21 soit un taux équivalent au taux moyen départe-
mental. Cette mesure s’inscrit clairement en soutien au
monde agricole et au développement durable.
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Les travaux 

du mois d’avril

@

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

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

Brocante de l’Amicale du personnel

A vos greniers !

Zoom Internet

www.limours.fr

Jean-Raymond Hugonet, Maire de Limours,
et l'équipe municipale, vous convient à l'inau-
guration des panneaux « Limours ville internet
@@@ », en présence de Madame Nathalie
Kosciusko-Morizet, Secrétaire d'État à la Pros-
pective et au Développement de l’économie
numérique.
Vous serez accueillis et guidés sur le site
internet de la ville de Limours. Vous décou-
vrirez comment faire vos démarches adminis-
tratives en ligne

Le jeu des 3 @ séduira petits et grands, des
« @ » seront cachés dans le centre ville... il
faudra en trouver 3 et les rapporter au stand
internet à partir de 15h30 afin de remporter un
sympathique cadeau. 
Indices et détails du jeu sur www.limours.fr

Un poste libre d'accès, sur le site de la ville,
est disponible en mairie.

Dans le cadre de son programme de sensibilisation à l' envi-
ronnement et au développement durable, la municipalité vous
propose de tester une innovation conviviale.

Tous les dimanches, du 16 mai au 3 octobre, de 14h à 20h, la RD24
sera fermée à la circulation motorisée le long du bois, du pont
Gaston jusqu’à la rue du Bac. Vous pourrez donc
profiter de ce nouvel espace de liberté à pied, à vélo, roller, ou
trottinette, et découvrir au fil du temps, quelques animations surprises...
installées à l'orée du bois. 

Tentez l'expérience
en famille, entre amis et donnez-nous votre avis et vos suggestions
sur www.limours.fr

Dimanche à L’orée

du bois

Salle de spectacle

(suite)

Après tous ces mois passés sous le gel et
la pluie, à présent le chantier avance sous
des conditions atmosphériques propices.
La salle de spectacle est selon les termes
techniques appropriés :

• “hors d’eau”, c'est-à-dire que la cou-
verture ainsi que l’étanchéité ont pu être
achevées par l’entreprise ETBI et,
• “hors d’air”, c'est-à-dire que les
portes extérieures ont toutes été instal-
lées par l’entreprise AFD.

Les entreprises de second-œuvre peuvent
ainsi enclencher leurs travaux.
La première entreprise à intervenir a été le
plombier chauffagiste, la société NERVET-
BROUSSEAU, qui a commencé par ins-
taller les descentes des eaux pluviales
avec un raccordement direct sur les tubo-
siders entourant le bâtiment ainsi que les
conduits de ventilation pour la VMC.
Et puis sont intervenues :

• L’entreprise d’électricité, la société
STERREN, qui a installé les passages 
de câbles ainsi que toute la câblerie,
• l’entreprise CAIRE pour la pose du gril
(plancher à claire-voie) au-dessus de la
future scène,
• l’entreprise PIM pour le placage des
panneaux de placoplâtre des murs et
plafond, ainsi que la pose de l’isolation
phonique et thermique,
• l’entreprise AFD pour la pose du 
Danpalon (plexiglas translucide) le long

de l’escalier menant à la partie haute
des gradins rétractables,
• l’entreprise AUDIO EQUIPEMENT
pour toute la câblerie scénique (son,
vidéo,…),
• l’entreprise ROUGEOT-ART DES BOIS
pour toute la partie menuiserie bois qui
sera très présente,
• l’entreprise ETBI pour la pose des
garde-corps en toiture ainsi que pour 
la pose spectaculaire des panneaux
photovoltaïques qui produiront avant la
fin de l’année l’électricité consommée
dans la salle de spectacle.

Entretien voirie 

Nids de poule

Vous êtes nombreux à signaler le mauvais
état de la voirie. Les intempéries ont
retardé le rebouchage des trous. 
Nos agents ont pris en charge les répara-
tions provisoires (béton ou bien enrobé 
à froid) et l’entreprise TPE assure les répa-
rations à plus long terme (enrobé à chaud).
Nous poursuivons la campagne de rebou-
chage des nids de poule tout au long du
mois de mai.

Square Jean Moulin

A la demande des assistantes maternelles,
une barrière a été installée autour de l'aire
de jeu du square Jean Moulin dans le but
de délimiter la zone sécurisée destinée aux

enfants. Des bancs et poubelles ont égale-
ment été installés afin d'améliorer la convi-
vialité du lieu.

Concours 

des maisons fleuries,

à vos fleurs !

La ville de Limours participe à nouveau
cette année au concours départemental
des villes et villages fleuris. 
Primée de la « 1ère fleur » elle s'inscrit au
trophée Fleur verte.
Cette  année aussi, les particuliers sont
invités à participer au « concours des mai-
sons fleuries ». Une pré-sélection sera
organisée avant le 15 juin 2010.
Les jurés sont invités à observer la seule
partie visible de la rue. Leur appréciation
porte sur le décor floral et paysager du
jardin de la façade de la maison.
Les deux meilleures réalisations participe-
ront au concours départemental

Inscrivez-vous avant le 28 mai 2010, 
en mairie, aux Services Techniques ou
par mail sur : 
communication@mairie-limours 
en précisant bien la catégorie dans laquelle
vous concourez !

Renseignements : 
01 64 91 63 63 ou 01 64 91 63 33

Invitation
Limours "Ville Internet @@@ 2010"
Samedi 22 mai 
15h30 devant la Mairie.  

L’Amicale du personnel de la ville de Limours organise

sa 28e brocante le samedi 8 mai
de 9h à 18h le long du bois communal.

A l’occasion de l’Ascension,
les services municipaux
seront fermés les vendredi 14
et samedi 15 mai.
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Jobs d’été

Jeunesse : 

Ces jeunes postulants  âgés de 17
à 19 ans, sont en grande majorité sans
permis de conduire ; certains envisagent
de le financer par le biais de cet emploi,
d’autres feront le choix de mieux appré-
hender l’avenir ou financer un projet de
vacances. 

Adeline, Florian, Adrien vont
travailler cet été à la mairie.
Ils témoignent.

Adeline 19 ans, prépare un bac
secrétariat à Palaiseau
« Ayant préalablement fait des missions
à l’ADMR, j’ai mis dans ma candidature
qu’un poste auprès des personnes âgées
pourrait me convenir.
Je suis ravie d’être retenue pour un
emploi à la RPA, une structure qui
m’apportera encadrement et conseils.
J’attends de ce travail qu’il me permette
d’être encore plus à l’écoute des per-
sonnes âgées et de pouvoir leur rendre
service ».

Florian 19 ans, BTS NRC (commercial)
à Dourdan
« Je suis très content d’être embauché
au service technique. Faire une expé-
rience à la mairie, travailler dans une
équipe et être rémunéré, c’est pour moi
motivant, cela me permettra d’entretenir
ma voiture et payer les frais de transport
pour me rendre à Dourdan. Je suis prêt
à faire tout ce que l’on me dit, afin de
découvrir les métiers de ce service ».

Adrien, 20 ans, IUT Gestion des entre-
prises et administrations à Brétigny.
« J’ai vu dans le bulletin municipal
l’annonce proposant un travail en été.
J’ai aussitôt postulé afin de voir autre
chose que la vente de légumes sur les
marchés, que j’ai pratiquée pendant
des années.
C’est plus sympa de travailler pour sa
ville, d’évoluer dans un milieu profes-
sionnel que je ne connais pas. En plus,
cela me permettra de réaliser mon projet
vacances et payer mes frais de transport
pour Brétigny ».

Inscrit pleinement dans la thématique
du « vivre ensemble », pour l’équipe
municipale le soutien à la parentalité
est un axe d'action majeur.

Il est difficile aujourd’hui d’être parents et
lorsque des difficultés sanitaires, écono-
miques, sociales, familiales, s’ajoutent,
certains parents peuvent se retrouver
seuls, isolés face à des enfants ou des
adolescents avec leurs besoins et leurs
attentes légitimes. 
La famille évolue et, parfois, il est difficile
à chacun de trouver sa place. L’adoles-
cence, âge de tous les changements,
peut venir compliquer la tâche. 

Groupe de réflexion

Parallèlement, les figures de l’autorité
sont aujourd’hui remises en question par
tous (et pas simplement par les jeunes)
et les adultes ont plus de difficultés à
« tenir leur rôle » lorsqu’ils représentent
ou sont dans une position d’autorité
(enseignant, élu, policier, éducateur,
arbitre, mais aussi personnel d’accueil,
conducteur de bus…et parent). Chacun
réclame un respect légitime, mais les
conduites individuelles ne sont pas
toujours respectables.

Partant de ces constatations, un groupe
de réflexion, laissant libre cours à la
parole, s’est constitué. Il regroupe le
CCAS, des Elus, le lycée, le collège,
les parents d’élèves des deux établisse-
ments, la MJC, une « Lumière », la biblio-
thèque… Toutes les bonnes volontés

sont les bienvenues. 
Une première réunion s'est tenue le
17 février 2010.
L’objectif de cette réunion fut de rappro-
cher les acteurs locaux et de mettre en
commun les retours d'expériences. 

Des points importants ont notamment
émergé :
Qu’est-ce qu’être un adolescent
à Limours en 2010 ?
• Comment repérer les besoins des
jeunes qui décrochent et leur mal-être ?
• Comment se retrouver entre copains
et les inégalités face au transport ? 
• L’enfant « désiré  » est devenu l’enfant
du "désir".
• La réussite scolaire, une exigence
sociale. 
• Qu’est-ce qu’un jeune nous renvoie
de notre fonctionnement d’adulte ?

Réseau d’aide

Un réseau d’aide à la parentalité pourrait
être une solution de soutien. Un lieu où
tous les parents pourraient échanger. On
sait qu’il faut du temps pour intégrer un
groupe, mais les sujets ne manquent pas
et des demandes nous sont formulées. 
La suite des travaux aura donc lieu
durant ce mois de mai.
Une fois de plus, la solidarité sera de
mise dans  une commune en perpétuelle
évolution.

Une expérience professionnelle  
dans les services municipaux.
Tous les ans, de nombreux lycéens
et étudiants choisissent les services 
municipaux de la mairie pour effectuer
« un Job en été ». 
Pour 2010, 41 candidatures ont été
déposées. Selon une procédure désor-
mais bien rodée, le bureau municipal a
procédé à la sélection des candidats.
La décision finale prend en compte
l’adéquation entre les pôles d’intérêts,
les qualités des jeunes et les besoins
des services municipaux. 
Cette année, ils sont quinze jeunes sélec-

tionnés ayant motivé leur désir d’intégrer
les services de la commune afin de
découvrir un univers professionnel
avec ses multiples facettes et des corps
de métiers. Certains découvriront le
domaine culturel ou de la petite enfance,
d’autres, le milieu de la restauration
scolaire ou des espaces verts.  C’est
en effet l’occasion pour ces jeunes
d’acquérir une expérience pratique,
de développer une compétence, c’est
aussi le moyen de tester leurs capacités
d’intégration et d’adaptation. 
Pour le personnel municipal, c’est

l’occasion de former, d’encadrer,
de transmettre leurs « savoirs »
en qualité de tuteur. 

Des jeunes embauchés les années pré-
cédentes ont apprécié la découverte des
services rendus à la population. Cette
expérience a été valorisante dans leur
cursus scolaire et un enrichissement
personnel. 
Par le biais de cet emploi, dénommé
couramment, par les jeunes, « Job
d’été », la mairie leur permet  d’avoir
le pied à l’étrier dans le monde profes-
sionnel, d’une collectivité territoriale. 
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L’Ilot vert relève des défis, 

mis en place par la Chambre

de Commerce et d’Industrie

de l’Essonne (CCIE) dans 

le cadre du Développement

Durable. 

Le commerce de proximité est un acteur
incontournable de la vie locale. Il est de
fait dans une démarche économique,
sociale et environnementale appelée
aussi développement durable. 
La CCI.E a mis en place une opération
qui consiste à valoriser, par l’obtention

du label « commerce 3D, Défis Dévelop-
pement Durable », les commerçants qui
mettent en place des actions concrètes
s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable. 
Engagée dans le respect de l’environne-
ment, Dominique Pollet, gérante du res-
taurant « nature – l’Ilot vert »  a reçu de
la CCI.E,  en novembre dernier, le prix
spécial « développement durable », dans
la catégorie des commerçants innovants. 

« De plus en plus consciente 
du respect de l’écologie et de 
l’environnement, j’ai décidé 
de relever des défis, dans 
le cadre du développement durable »

En ce début d’année, sensibilisée au
nouveau dispositif « Commerce 3D »,
Dominique s’engage à relever plusieurs
défis : effectuer le bon tri de ses
déchets, remplacer les emballages plas-
tiques par des emballages recyclables,
utiliser des écoproduits issus de l’agri-
culture biologique, prendre en compte
les handicaps éventuels des clients,

notamment en matière d’accès à son
commerce, adhérer à l’association des
commerçants et participer aux anima-
tions, promouvoir les artistes locaux. 
Sur ce point, Dominique ouvre régulière-
ment les portes de son restaurant, pour
des après-midi culturels où, en synergie
avec la librairie Interligne, elle accueille
des écrivains. Certains soirs, ce sont 
des musiciens qui animent des soirées 
à thème. Régulièrement, des tableaux 
de peintres ou de photographes, 
de proximité, décorent les murs de son
« Ilot vert ». Mais Dominique ne s’arrête
pas là, prochainement elle ouvrira son
commerce pour des après-midi « café
mémoire » (à lire page 9)
C’est pour tous ces défis relevés, dans
les domaines du développement durable :
environnement, social et économique,
que Dominique Pollet a reçu, le label
« Commerce 3D », lundi 22 mars à la
CCI.E, lors de la cérémonie officielle 
de lancement du dispositif.
Nous lui adressons toutes nos félicita-
tions pour son exemplarité.

Les commerçants

fêtent les mamans

Dimanche matin 30 mai, les commer-
çants adhérents à l’ACAL (Amicale des
Commerçants et Artisans de Limours),
en partenariat avec les commerçants du
marché donnent rendez-vous à toutes
les mamans pour une grande distribution
de roses. 

A noter

L’espace de relaxation d’Elise Lemonnier,
situé cour Saint-Pierre, s’appelle désor-
mais « ELIZEN » 
Pour toute information et prise de
rendez-vous, contactez le 06 63 20 19 99
ou par mail : elise.lemonnier@free.fr

La fête de la laine,

aux Arcades
Samedi 15 mai,  de 10h à 18h, sur le
site du centre commercial des

Arcades,
l’association « Mon Oasis » et les commer-
çants des Arcades, vous donnent rendez-
vous pour fêter cette troisième année de
« la fête de la laine ».  Nombreuses ani-
mations : fileuse de laine, dentellière, van-

nier, tonte des moutons et nouveau cette
année : des volières de l’association avicole
de l’Essonne. Gagnez un panier garni en
trouvant le poids d’un agneau. 
Les enfants pourront participer à des ate-
liers de moulage et tour sur bois mais aussi
à la traditionnelle promenade en carriole. 
Venez nombreux, en famille, entre
amis, fêter cette 3ème édition de la fête
de la laine. 

Une nouvelle 

Installation

Dépannage informatique
Samuel Buraud vous conseille, 
assemble et dépanne votre PC. 
Ouvert 7 jours sur 7
5 rue Nioro du Sahel
Pour toute information et demande de
devis, contactez le 06 01 74 25 06 ou
par mail : sburaud@live.fr

Un espace de partage pour les
proches de personnes atteintes 
de maladies de la mémoire et 
pour les malades

La maladie d’Alzheimer

et les maladies appa-

rentées

C’est en 1906 qu’un médecin allemand,
Aloïs Alzheimer, a décrit pour la première
fois la maladie à laquelle on a depuis
donné son nom. Contrairement à une idée
encore très répandue, selon laquelle elle
serait une forme de vieillissement, il s’agit
d’une véritable maladie, caractérisée par la
dégénérescence des cellules cérébrales, et
ceci pour une cause encore mal identifiée.
La maladie d’Alzheimer ainsi que les trou-
bles apparentés entraînent peu à peu une
perte d’autonomie dans la vie quotidienne.
Les proches sont alors amenés à mettre
en place une aide de plus en plus impor-
tante, pour le maintien à domicile de la
personne touchée par la maladie. Cela
entraîne fatigue et souvent isolement social
ou familial pour l’aidant principal : époux
ou épouse, fils ou fille, voisin ou ami(e).

L’association France 

Alzheimer Essonne

Créée en 1996, France Alzheimer
Essonne est une association départemen-
tale à but non lucratif, reconnue d’utilité
publique et affiliée à l’association France
Alzheimer. 
France Alzheimer Essonne soutient et
accompagne les proches et les personnes
atteintes par la maladie d’Alzheimer, ou
une maladie apparentée, et les représente
auprès des instances départementales.
Parmi ses actions, figurent les Groupes
d’Aides aux Aidants familiaux, l’écoute

téléphonique, l’animation de plusieurs
cafés mémoire, la formation de bénévoles
et la publication de plaquettes d’informa-
tions sur la maladie et les structures dépar-
tementales.

Le Café Mémoire 

En écoutant les aidants familiaux, l’asso-
ciation a perçu un besoin nouveau : avoir
un espace de rencontre facile d’accès,
ouvert sur la vie de la cité, peu formel,
convivial et libre. Sur le modèle des « Bis-
trots Mémoire » de Rennes, qui fonction-
nent depuis 2004. France Alzheimer
Essonne a donc initié l’ouverture d’un, puis
deux, puis trois cafés mémoire sur le
département de l’Essonne (Massy, Corbeil-
Essonnes et Brunoy).

Et à Limours… 

Grâce à un important travail de partenariat
avec le CLIC du Hurepoix, le CCAS et la
mairie de Limours, mais aussi deux asso-
ciations de bénévoles du secteur (l’AVAD,
Association pour la Visite A Domicile et la
Croix Rouge Française), France Alzheimer
Essonne s’apprête à ouvrir un quatrième
café mémoire à Limours, dans le restaurant
« nature » et salon de thé « L’îlot vert »,
au cœur de la ville. 
Il faut souligner l’importante mobilisation
des acteurs locaux cités et l’accueil parti-
culièrement chaleureux du restaurant L’îlot
vert qui ouvrira ses portes spécialement
pour cette activité.
L’objectif du Café Mémoire est d’offrir un
espace convivial d’information et de par-
tage aux familles, amis et personnes tou-
chés par des maladies de la mémoire : 

• il est libre d’accès : nul besoin de
s’inscrire. Chacun arrive et repart quand
il le désire, 
• il est gratuit, il est simplement

demandé de consommer une boisson
comme dans tous les cafés 
ou restaurants,
• l’accueil est assuré par un bénévole
d’association locale (voir ci-dessus). 
Un psychologue est présent pour
garantir un cadre bienveillant et apporter
des informations,
• l’expression des aidants et des 
personnes malades est soutenue et
encouragée,
• des intervenants seront régulièrement
conviés pour parler de la maladie ou des
structures d’aide et de soins existantes.

Le café mémoire permet de rompre 
l’isolement en venant échanger dans un
lieu où la maladie est acceptée par tous.
Il vise aussi à changer le regard de la
société sur ces maladies afin que familles
et malades se sentent bienvenus dans
tous les lieux publics.

(Prochaines dates du café mémoire 
à L’Ilot Vert : 6 et 20 mai, 3 et 17 juin 
et 1er juillet 2010)

Pour tout renseignement, contacter France
Alzheimer Essonne au : 01 64 99 82 72 
ou laisser un mail à :
ecoute.alzheimeressonne@orange.fr

VIVRE ENSEMBLE

➔

➔

➔

➔

➔

Le commerce en « 3 D »
Défi - Développement - Durable

Ouverture d’un café mémoire   

à Limours le 6 mai 2010

Le Café Mémoire 
de Limours ouvrira 
ses portes tous les jeudis
des semaines paires, 
hors vacances scolaires, 
de 15h30 à 18h30, 
à partir du 6 mai 2010.
Il se tiendra dans le 
restaurant « nature » et
salon de thé L’Îlot vert, 
2, rue Maurice Bené 
à Limours

COMMERCE LOCAL➔



P
our son quinzième anniversaire, l’association Méli-Mélo
a proposé cette année encore, à la population de la
Communauté de Communes du Pays de Limours,

un feu d’artifice coloré et explosif d’événements culturels. 

Le public, toujours nombreux, a répondu présent à toutes les
manifestations culturelles du Méli‑Mélo : animations musicales
inter‑actives pour les enfants des écoles et les collégiens,
aubades musicales, conférences, expositions de peintures,
concerts, ateliers portraits, week‑end inter‑associatif...

Une bonne vingtaine d’actions culturelles de qualité menées
par les 38 partenaires organisateurs bénévoles, toujours sou-
cieux d’apporter beaucoup de plaisir au public de la Commu-
nauté de Communes et qui ont fait de la convivialité leur
maître mot. 

Un grand merci aux Services Techniques et à la Commune
de Limours pour leur efficacité et leur disponibilité. Merci
aussi aux communes d’Angervilliers, de Forges-les-Bains,
à la Communauté de Communes, au Conseil Général, à la
Société Liberté d’Esprit Services, aux assurances GAN, à la
Caisse d’Epargne et au Crédit Mutuel de Bures-sur-Yvette
pour leur coopération, leur concours actif et leur soutien.

A l’année prochaine, pour le 16e anniversaire !

Les 38 associations partenaires du « Méli-Mélo »

Le 15
e

Méli-Mélo est terminé !

« Méli-Mélo 2010 »   

15
ème

festival
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C
onnaissez-vous tous les équipe-
ments de la commune ?
Connaissez-vous l’histoire de

Chaumusson et du viaduc, Roussigny et
l’entreprise Thalès, le Cormier, la Coopé-
rative agricole et le vallon oublié du ruis-
seau Blin, les plus belles propriétés pri-
vées de Limours ? C’est à l’occasion
de la Balade limourienne que tout
cela se découvre.

Les nouveaux limouriens sont 
les premiers destinataires de cette
démarche, mais les plus anciens sont
souvent eux-mêmes les plus surpris
par ces découvertes !
20 monuments, 11 bâtiments commu-
naux, 4 bois et 7 espaces verts,
5 hameaux et lieux-dits ont été visités
le long des 25 kilomètres de sentes et
de chemins ruraux parcourus lors des
trois premières éditions. 

Pour cette quatrième année, voici, de
nouveau, des secteurs inexplorés du ter-
ritoire communal qui seront mis au jour,
et des éléments ignorés du patrimoine
naturel ou artistiques qui seront mis
en valeur.

Rendez-vous devant la mairie 
le dimanche 30 mai à 14h30.

C’est une promenade – visite guidée
d’environ 8 km - pour tout public.

A l’occasion du Printemps de l’Environ-
nement et de l’apport pédagogique aux
problématiques environnementales, les
thèmes de l’agriculture et de la chasse
laissent la place cette année à celui DES
ARBRES ET DE LA SYLVICULTURE.

Sous le signe de l’esthétique et du
monumentalisme, le sujet des arbres est

des plus spectaculaires. C’est pourquoi
un inventaire des plus beaux arbres de
Limours et du Pays de Limours est en
cours de réalisation. 

Exposition des Arbres Remarquables
de France. 
- Inauguration au retour de la Balade
limourienne à la mairie, salle de l’étage
- Puis visible aux horaires d’ouverture
de la Mairie du 31 mai au 09 juin.

4
e

édition 

de la Balade Limourienne

➔
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Le Cormier L’église Saint Pierre Rue Félicie Vallet

Le viaduc Fontaine Roussin

Jeu Photo mystère !
Trouvez où a été prise cette photo…
Réponse le 30 mai lors de la balade
Limourienne



Charte éco-commerçants

Dimanche 4 avril 2010 place du Général de Gaulle,
Jean-Raymond Hugonet, maire de Limours, accom-
pagné de Jocelyne Capet, adjointe au commerce local,
Jean-Claude Beauvent, adjoint au Maire en charge
du Développement Durable, Monsieur Gérard Huot,
président de la CCIE et de Messieurs Dadoun et
Bochurberg, de la Ste Dadoun délégataire du marché
forain, ont remis aux commerçants du marché la
charte de "l'éco-commerçant du marché de Limours". 

Carnavélo 

Succès renouvelé pour cette deuxième édition de Carnaval
à vélo, puisque parents et enfants venus nombreux ont
défilé, costumés et maquillés, entre les gouttes d’eau. Merci
à l’harmonie du Pays de Limours pour l’ambiance festive
tout au long du parcours, merci au centre de  Loisirs, aux
écoles, au Cyclo club de Limours, aux jeunes sapeurs
pompiers 

Lundi 22 mars à l’école il y avait

une fête (la nuit des étoiles)

« C'était génial. Il y avait trois gros télescopes et d'autres
petits. J’ai bien aimé, parce que les télescopes étaient
tellement grands qu'on devait  se mettre sur une chaise. Nous
avons pu voir le nuage de poussière d'Orion, la Lune, Mars,
Saturne et ses anneaux autour. J’ai passé mon permis Lune ! »

Opération Limours Propre

L'opération Limours propre a permis grâce à la
participation de tous les volontaires et des
écoles de ramasser environ
55 m3 de déchets de toute nature, pour une
couverture du périmètre équivalente à l'année
dernière. 

Chasse aux oeufs :

dimanche 4 avril (lire p18)

➔

12 N °4 4Limours
magazine

13N °4 4Limours
magazine

RETOUR EN IMAGES➔ RETOUR EN IMAGES

➔

©
 P

h
o
to

s
 -

 P
. 

L
e
b
ru

n



14 N °4 4Limours
magazine

15

MJC

➔
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MJC Le Studio

1 rue Michel Berger

91470 Limours

Tél : 01 64 91 17 80

mjclimours@wanadoo.fr

www.mjclimours.org

Interview

Le groupe Mezbass a enregistré à la MJC le Studio …

Depuis quand jouez-vous ensemble ? 
Nous jouons ensemble depuis 2004.

Comment vous êtes-vous rencontrés ? 
Nous jouions dans d’autres groupes avant Mezbass (Alternativ pour Willy).
C’est ainsi que Willy a connu Alex et l’a intégré à Mezbass. Mais avant tout,
nous sommes des amis de longue date, avec une activité commune :
la musique. 

Comment définiriez-vous votre style musical ? 
Notre style est pop-funk-jazz.
Quelles sont vos influences ? 

Nous avons chacun nos influences : outre M et Keziah
Jones, Willy écoute beaucoup de sons des « States » ;
Nicolas s’inspire de la variété française ; Loïc aime la pop
anglaise ; Alex est accro aux comédies musicales …

Comment avez-vous connu la MJC ? 
Willy habitait à Briis-sous-Forges. Il connaît la MJC
depuis des années. En 1995, il avait joué aux Bains-
Douches avec son ancien groupe. A l’époque, il répétait
chez un particulier à Limours.  

Pourquoi venir enregistrer ici ? 
Nous avions pensé à un autre studio pour enregistrer
mais nous hésitions car l’ingénieur son est spécialisé
dans le rap. Lorsque Willy a assisté à un concert en
décembre 2009 à la MJC le Studio, il a lu un flyer sur le
studio d’enregistrement. Il en a ensuite discuté avec

l’équipe de la MJC qui lui a fait faire une visite du lieu. Ces premiers contacts
avec les bénévoles et Valentin (Technicien son, chargé de la gestion du studio
d’accompagnement de la MJC)  s’étant bien passés, il a apprécié ce « bon
feeling humain ». L’équipement de qualité du studio a achevé de le
convaincre.

Quel type de projet êtes-vous venus réaliser
(préproduction, démo, album, …) ? 
Nous avons enregistré un album 8 titres.

Comment s’est passée la collaboration avec la MJC, partie prenante
de la réalisation (accueil, locaux, matériel, accompagnement,
ressources, …) ? 
Nous sommes très contents de notre collaboration avec la MJC : le matériel
est super, nous avons été bien accueillis. Dès le premier entretien, Valentin a
bien cadré le déroulement des séances. Il s’est montré efficace et rassurant –
Willy avait quelques appréhensions sur le matériel numérique -. Cette expé-
rience a été enrichissante grâce à l’ouverture d’esprit, du groupe comme de
l’ingénieur son. Valentin a su être à l’écoute de nos attentes et s’adapter à
nos exigences - ce qui était plutôt encourageant -, tout en proposant des
idées intéressantes, constructives, innovantes.    

On vous souhaite bonne chance dans vos futurs projets.
Quels sont-ils ? 
Notre principal objectif reste la scène. Avec notre nouvel album, nous allons
démarcher les lieux de diffusion. Nous souhaitons également que nos titres
soient programmés sur les radios. Nous allons travailler sur un set plutôt
court (une heure au lieu de deux) et mieux construit, car nous ciblons les
structures comme les MJC. Nous aimerions perfectionner notre jeu de scène,
à l’occasion d’une résidence … pourquoi pas à la MJC le Studio.

Interview réalisé par la MJC - Le Studio

Concert pour enfants
« Twist et Vitamines »,
mercredi 7 avril,
à la MJC le Studio

« B.A.C. » plateau musical au lycée Jules Verne,
vendredi 26 mars

Concert Metal Family, 
samedi 13 mars ,
à la MJC le Studio

➔

Ça s’est passé à la MJC

Agenda
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« Vid’Jouets »
Samedi 8 mai
de 10h à 17h
sur le parking de la MJC
le Studio.
Les enfants pourront
échanger, troquer ou encore
acheter des jouets d’occa-
sion. La journée sera ponc-
tuée par un concert pour
les enfants.

Boeuf
vendredi 21 mai à 20h30
à la MJC le Studio
Avis aux musiciens de
tous styles : venez partager
votre passion sur la scène
du Studio.
Entrée libre

Exposition de l’atelier arts
plastiques ados/adultes
Du vendredi 28 mai au
vendredi 25 juin aux
horaires d’ouverture de la
MJC à la MJC le Studio

Concert Reggae
samedi 29 mai à 20h30,
MJC le Studio
avec : Rockers Disciples
(www.myspace.com/rocker-
disciples), …
Tarifs : 6 €
adhérent MJC 4 €

P’tit Bal Folk
Samedi 5 juin à 20h30
salle de la Grange
Entrée libre

Twist 

Gaiden, intrails et  bawdyfestival 

Concert lycee

Studio mezbass



➔

L 
a rencontre s’est déroulée dans le
gymnase du Nautilus, transformé
pour l’occasion en salle de confé-

rence, ce qui a permis de réunir les élèves
de Terminale S et ES, les professeurs du
lycée et des membres de l’association
Oxygène dont le président Etienne Guyon.
Lors de cette conférence, Albert Fert a
exposé ses travaux sur la magnétorésis-
tance géante qui lui ont valu le prix Nobel
de physique en 2007, de façon claire et
abordable ; même les moins scientifiques
d’entre nous purent suivre ce cours de
physique improvisé.
Selon le testament d’Alfred Nobel, un prix
Nobel se doit de récompenser « les per-
sonnes ayant apporté le plus grand béné-
fice à l’Humanité ».
La découverte de la magnétorésistance
géante en 1988, partagée avec l’allemand
Peter Grünberg, a permis le développe-
ment de la spintronique dont les applica-
tions sur les technologies modernes sont
multiples. Néanmoins les prémices de ces
découvertes, moins connues, datent des
années 1970.

Nous avons ainsi pu découvrir le fonction-
nement d’objets d’usage quotidien
comme l’ordinateur, le téléphone, l’i-pod...
mais également celui d’objets utilisés dans
l’industrie (radars, capteurs,...).
Grâce à l’intervention de M. Mercurin,
nous avons pu mieux comprendre les
applications concrètes  de telles décou-
vertes dans le domaine industriel.
Le site Thales Air System de Limours
fabrique des appareils de contrôle de
défense militaire aérienne et accueille 
700 salariés dont 2/3 d’ingénieurs. 
Ce site n’est qu’une succursale de Thalès,
grande entreprise française basée dans
plus de 50 pays et dont le chiffre d’affaires
s’élevait à 12 milliards d’euros en 2008.
La collaboration entre le CNRS et Thalès,
réunissant des professionnels d’horizons
variés comme M. Fert et M. Mercurin,
permet de renforcer les liens entre le sec-
teur industriel et la recherche fondamentale. 
La conférence fut ainsi animée par les
nombreuses questions des élèves, abor-
dant à la fois des aspects techniques et
économiques.

L’alternance entre moments d’explica-
tions, de démonstrations et de questions-
réponses permit d’établir un véritable lien
entre professionnels et élèves dans une
perspective pédagogique et ludique.
La conférence se déroula dans une atmo-
sphère chaleureuse et agréable, incitant à
l’écoute et au partage. L’intervention de
M. Fert a peut-être éveillé chez certains
élèves l’envie de poursuivre dans des
études scientifiques...
Pour les autres, la présence de M. Mercurin
s’est révélée bénéfique et les a sensibilisé
au monde de l’entreprise.

Nous aimerions les remercier de leur impli-
cation, les sachant forts sollicités. 
Nous souhaitons aux futurs bacheliers
d’avoir la chance de pouvoir vivre de telles
rencontres.

Denise WRIGHT
Eugénie BLANCHARD

Élèves de TES1

Le vendredi 2 Avril, le lycée Jules Verne de

Limours a eu le grand honneur d’accueillir

le prix Nobel de physique Albert Fert

ainsi que le directeur du site Thales Air

System de Limours, Jean-Claude Mercurin.

En tant qu’élèves de Terminale de la section

économique et sociale, nous proposons un

bref compte-rendu de la conférence à ceux

n’ayant pas eu la chance d’y assister.
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Le Club de Lecture a lu 

Mon enfant de Berlin

d’Anne WIAZEMSKY
A partir du journal, des lettres de sa mère et diffé-
rents documents, A. Wiazemsky nous entraîne
dans une période trouble de fin de guerre.
Claire MAURIAC, engagée comme ambulancière
de la Croix Rouge Française, se trouve à Béziers
en août 1944. Paris est libéré, mais Béziers subit

encore les méfaits de la guerre. Des blessés du maquis, des
Allemands qu’il faut conduire à l’hôpital et les assister.
Descriptions d’horreurs. Migraines de Claire.
31 août 1945 « Quelle affreuse chose que Berlin ! » des ruines.
Claire Mauriac est envoyée dans la capitale allemande secourir
les « malgré nous » ces alsaciens enrôlés de force par la Wehr-
macht, puis rechercher des personnes disparues.
Malgré cette mission aux difficultés multiples , Claire garde le
moral, son courage fait l’admiration de toutes et de tous dans
l’équipe et on oublie qu’elle est issue d’un milieu aisé, fille d’un
grand écrivain.
La vie est là. Claire est jolie, a 27 ans et elle rencontre le prince
Yvan Wiazemsky alias Wia, Français né à Saint-Pétersbourg,
au charme fou.
Les jeunes gens vont s’aimer passionnément, se marier
et l’enfant de Berlin naîtra : Anne Wiazemsky.

Les amis de la bibliothèque

Activités proposées pour le mois de mai
• Lecture à la Résidence aux Moines de Limours : autour du livre 
« Metronome » de Lorànt Deutsh.
Lundi 17 mai, à 15h   

Lecture re-découverte : à la bibliothèque municipale de Limours,
autour de « quelques animaux dans la littérature ». 
Mardi 18 mai, à 16h45

Nous vous rappelons que notre site vous accueille : 
amisbibliothequelimours.fr

Viens écouter les conteuses

Leurs histoires te feront voir la vie en rose, devenir rouge
comme une pivoine et certaines te rendront vert de peur !

Les histoires vont se mélanger dans un festival de couleurs, 
un magnifique arc-en-ciel, une palette de « Contes de toutes
les couleurs ».

Par l’Association des Amis de la bibliothèque
Mercredi 19 Mai à 15h

Cent desseins de femmes

A noter dans les agendas !

« Cent desseins de femmes » des lectures  de textes sur
les femmes par la Compagnie Rien Que Du Beau Monde,
cinq femmes et un homme !

Samedi 12 juin à 20h30

Bibliothèque municipale

Raymond Queneau

➔

LOCUPALI

Programme des prochaines sorties  
• À la découverte du Morbihan
du vendredi 28 au samedi 29 mai – 225 €  
organisation : Elisabeth Gosset 
Déjeuner croisière sur le golfe, visite de la ville de Vannes,
d'une exploitation ostréicole et du musée-citadelle de
Port-Louis. Le prix indiqué ne comprend pas le repas 
du retour le samedi soir ni les boissons ni la dégustation
d'huîtres. C'est un prix maximum. Le prix effectif dimi-
nuera en fonction du nombre de participants. 
Il reste de la place.

• Le château de Talcy et Saint-Dyé-sur-Loire 
vendredi 4 juin - 49 € (repas inclus)  
organisation : Yvonne Frèche 

• Abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire 
et château de Sully-sur-Loire
vendredi 18 juin - 38 € (repas inclus)  
organisation : Elisabeth Gosset 

Inscription auprès de l'organisatrice désignée : 

Yvonne Frèche : 01 64 90 76 05 – 06 60 50 76 05 
Elisabeth Gosset 01 64 91 07 48

Pour toutes ces sorties le prix du transport en car
(départ du monument aux morts) est compris. 

Site locupali.free.fr

➔

➔

➔

➔

Un prix Nobel 

au lycée Jules Verne
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Cyclo Club 

de Limours

Dimanche 6 juin 2010
Randonnée cyclotourisme
« La Limourienne »

Le Cyclo club de Limours (CCL) organise
dans le cadre de la Fédération Française
de cyclotourisme (FFCT) son rallye ran-
donnée « route et VTT ». (parcours flé-
chés)

3 parcours route : 35-75-95 km
2 parcours VTT : 15-30 km

Accueil : Halle des sports 
(Parking Saut du loup et collège)
À partir de 7 h.
Inscriptions sur place.
Licenciés FFCT : 3.50 €
Autres : 5.50 €
Gratuit pour les – de 18 ans
Ravitaillement aux contrôles 
et à l’arrivée.
Nombreux lots ainsi que remise de
coupes en fin de matinée.

Renseignements et inscriptions à
l’avance :
Olivier Jouniaux : 01 64 91 12 08
Christiane Cantenot : 01 64 91 20 49

Gala de danse

A.D.A.G.E

Venez découvrir notre gala de fin
d’année « Casse-noisette 2010 »

Au programme : tous styles de danse,
plaisir du spectacle et bonne ambiance !

Alors nous vous attendons nombreux le
dimanche 6 juin 2010 à 15h au Théâtre
de Longjumeau. Les places seront en
vente à partir du mois de mai.

Pour la bonne organisation de notre gala,
nous recherchons 12 baby-sitters.
Contactez vite l’association au :
06 75 52 40 19

➔ ➔

Tournoi de 

l’école de foot

L’Entente du Pays de Limours a lancé
les invitations pour son tournoi annuel de
l’Ecole de foot. Vous aimez les enfants ?
Vous aimez le football ? Alors retenez
la date du jeudi 13 mai 2010 et passez
encourager les équipes de l’EPL.

Comme tous les ans, 500 joueurs sont
attendus dès 9h. pour participer au tournoi
de l’Ecole de foot qui se déroulera au parc
des sports de Limours. 

Ce tournoi se déroule toujours dans
la bonne humeur et dans un bon esprit
sportif, tout en restant compétitif. 
L’ambiance est généralement très
familiale, car  parents, grands-parents
accompagnent les jeunes joueurs,
et n’hésitent pas à s’installer sur les
pelouses avec parasol, table de pique-
nique pour profiter pleinement de cette
journée. 

Le club des supporters sera présent
aussi avec son équipe et assurera
la restauration et la buvette. 

Coup d’envoi du tournoi à 9h30.
Remise des coupes 17h30

Marie-Noëlle Thérouin, pour le club
de l’Entente du Pays de Limours :
Tél. 01 64 91 53 07

Mail : marienoelle.therouin@orange.fr

Yoseikan BUDO

De très bons résultats au Cham-
pionnat de France pour le club.
Retrouvez et partagez leur émotion
en lisant l’article sur le site internet
de la ville : www.limours.fr

Compétition individuelle :

• 1 médaille d'or : VOL Mélanie
Sénior Féminine -54kgs
• 3 médailles de Bronze :
- BRINGOLET Alexia
Cadet Féminine -64kgs 
- FURET Flavien
Junior Masculin -65kgs 
- MOULIN Romain
Junior Masculin +85kgs
• 1 place de 4éme :
- FARNET Paul
Sénior Masculin -75kgs

Participation très honorable pour
Antelme Benoit et Maurel Florian.
Une pensée pour Chartier Rodolphe
qui s'est cassé le poignet juste avant
le départ aux Championnats de
France.

Compétition par équipe :
19 équipes ont participé.

• 1 médaille d'argent :
Equipe constituée de
4 compétiteurs : 
- FARNET Paul 
- FURET Flavien
- LASELLE Nicolas
- OSWALT Romary

Le corps arbitral a également honoré
ROUSSEAU Frédéric, comme ayant
été le meilleur arbitre du Championnat.

Athlétisme : une compétition réussie

Challenge des écoles d'athlétisme de l'Essonne 2010

Samedi 10 avril, Ouest Essonne Athlétisme, avec le Comité Départemental
d’Athlétisme de l’Essonne, organisait à Limours une compétition officielle.
190 enfants ont répondu présent et 9 clubs essonniens étaient représentés.
Merci encore aux nombreux parents bénévoles qui ont contribué à la réus-
site de cette journée.

➔ ➔

➔

©
 P

h
o
to

s
 -

 P
. 

L
e
b
ru

n

➔

VIE ASSOCIATIVE➔

Comité de Jumelage

Limours-Minfeld

Dans le cadre du jumelage entre les 2
villes de « LIMOURS et MINFELD », 
le comité de jumelage reçoit cette
année le week-end de Pentecôte nos
amis allemands.
Après le voyage de jeunes français 
à Minfeld au mois d'avril, ce sont les
adultes allemands qui viennent nous
rendre visite.

Au menu de ces 3 journées : 
• Réception, dans les familles d'ac-
cueil, dès l'arrivée du car allemand le
samedi 22 mai à 14h30 au parking du
collège Michel Vignaud.
• Visite guidée le dimanche 23 mai de
la ville moyennageuse de PROVINS.
• Enfin grande fête conviviale le lundi
24 mai à "la Ferme du bout des prés"
autour d'un repas champêtre.

Ce sont environ 50 familles de Limours,
Forges ou Briis-sous-Forges qui auront
la charge d'entourer nos hôtes pour un
séjour nous l'espérons plein de pro-
messes.

Pour tout renseignement contacter 
André PELAT : 01 64 91 12 79

Dimanche 4 avril, pour la

première fois, le Comité des

Fêtes de Limours a organisé

une « chasse aux oeufs »

dans le bois de Limours.

M
algré un temps très incertain,
environ 200 enfants accompa-

gnés de leurs parents sont venus à
cette première.

Trois parcours ont été délimités ; celui
des tout-petits, à proximité du stand
de la ferme pédagogique Mon Oasis,
celui des moins de 6 ans le long de la
Prédecelle et celui des grands dans
les bois. Après la collecte des oeufs
et des 5 bouchons de couleur diffé-
rente qu'ils devaient trouver, les

enfants se présentaient à la buvette
pour échanger les bouchons contre
des cadeaux surprises.

Laure de la Compagnie Chapazard a
proposé des ateliers d'initiation aux
arts du cirque ; pas moins de 50
enfants y ont participé.

L'après-midi s'est déroulée dans la
joie et la bonne humeur, le tout au
son de la musique proposée par
Damien et Philippe de l'association
Sonodev 91.

Un grand merci à tous les partici-
pants et aux services techniques, à
Sonodev 91, Mon Oasis, la Compa-
gnie Chapazard, Carrefour Market,
aux bénévoles du Comité des Fêtes.
Rendez-vous l'année prochaine.

Le Comité des Fêtes.

➔

Chasse aux oeufs : 

première édition réussie 



INFO➔ ETAT CIVIL

Bienvenue à :

Jeanne TARKKONEN le 15/03/10

Erwan QUEROL le 15/03/10

Léo APARICIO le 16/03/10

Jordan LACREUSE le 18/03/10

Perrine PROUST le 30/03/10

Nathan DIEZ le 10/04/10

Erine AUgUSTIN le 11/04/10

Iléana gEORgET DODART le 30/03/10

Ils nous ont quittés :

Ana DUARTE MARTINS, 
91 ans le 04/04/10

A l'approche des vacances scolaires, 
les demandes d'obtention de carte 
nationale d'identité en urgence nous 
parviennent de plus en plus nombreuses. 

En effet, les délais s'étant allongés, 
les usagers les plus négligents se retrou-
vent sans CNI alors que leur départ en
vacances est proche. 
Pour information, le délai moyen entre 
le jour où vous déposez votre dossier
complet en mairie, et le jour où votre carte
nationale d’identité est réceptionnée par la
mairie est variable entre 5 et 6 semaines*

*Ce délai est actualisé chaque mois. 
Il prend en compte les délais d’achemi-
nement, le délai d’instruction et le délai
de fabrication.

Actuellement, le délai moyen d’instruc-
tion en Sous-Préfecture de Palaiseau des
demandes de cartes nationales d’identité
est de 27 jours (y compris les week-end),
hors fabrication.

La région Ile de France lance un avis
d'enquête publique relative à la révision
de la charte du Parc naturel régional de
la Haute vallée de Chevreuse du 3 mai
au 7 juin 2010 inclus. Le dossier d'en-
quête est consultable en mairie, et est
mis à la disposition du public aux jours
et heures d'ouverture de la mairie. Un
registre sera ouvert pour consigner les

observations . Le commissaire enquêteur
sera présent le samedi 29 mai
de 9h à 12h.
Le projet de charte est consultable
sur le site internet du Parc naturel
Régional à l'adresse suivante :
www.parc-naturel-chevreuse.fr

Carte nationale

d’identité

➔Enquête publique PNR➔

Amicale du Prieuré 

L'amicale du Prieuré organise sa grande
sortie au parc Astérix le 29 mai prochain.
OUVERT A TOUS selon disponibilité.
Départ 8h30 parking des Cendrières
Retour 20 h
Les enfants doivent être accompagnés
de leurs parents.
Tarif normal 39 € - Tarif limouriens 23 €
Le prix du car est en supplément.
Inscription obligatoire avant le 20 mai 
Contact : René Rousset - 01 64 91 40 22

Essaims d’abeilles

René Guillaume, apiculteur amateur
recueille les essaims d’abeilles chez 
les particuliers.
Vous pouvez le joindre de 8h à 22h30.
Tél. 06 89 80 57 66

Animation compost et Loterie

Le dimanche 2 mai, de 9h00 à 12h30, place du marché, côté
mairie, l’association LA CANOPEE anime une démonstration sur
la récupération des déchets ménagers. Comme l’année dernière,
une Loterie permettra de gagner un composteur.  
La Canopée
Tel. 01 64 91 07 54 – 01 64 91 25 06
Blog : lacanopee-hurepoix.blogspot.com

VIE LIBRE

Le vendredi 14 Mai 2010, 
de 10h à 17h, l’Association VIE LIBRE, mouvement de prévention
et d’aide  aux malades de l’alcool et à leur famille, organise une
journée d’information, ouverte à tous à La Grange, avec exposi-
tion, lunettes de simulation d’alcoolémie, jeu de l’oie et distribution
de documentation.

➔

➔➔
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Rappel

Le conseil municipal représente les habi-
tants. Par ses délibérations, le conseil a une
compétence générale d'attribution pour
gérer les affaires de la commune et en
administrer les biens. Il est compétent pour
prendre toutes les décisions concernant la
gestion communale, sauf lorsqu'un texte en
charge spécifiquement le maire ou une
autre autorité administrative. Le conseil
municipal donne son avis toutes les fois
qu’il est requis par les textes ou par le
représentant de l’État.
N’importe quel citoyen peut contester et
attaquer la délibération du conseil. 
Le conseil municipal doit se réunir au moins
une fois par trimestre et l’ordre du jour, fixé
par le maire, doit être communiqué avant le
début de la séance. Celle-ci est ouverte au
public, sauf si l’assemblée décide le huis
clos ou si le maire exerce son pouvoir de
"police des séances", notamment en cas
d’agitation, et restreint l’accès du public
aux débats.
Le maire est chargé de l’exécution des déci-
sions du conseil municipal et agit sous
contrôle de ce dernier. Ses missions consis-
tent à représenter la commune en justice,
passer les marchés, signer des contrats,
préparer le budget, gérer le patrimoine.
L’activité de conseiller municipal conscien-
cieux est donc une affaire sérieuse.

Conseil municipal de Limours

A Limours, il se réunit le plus souvent une
fois par mois. Les élus de l’opposition éma-
nant de la liste Limours Pour Tous sont au
nombre de 4 sur 29 conseillers. Ainsi est la
loi qui veut que 1032 électeurs sur 3158
soit 32,68%, ne soient représentés au
conseil que par seulement 13,78% de
conseillers.
Alors, forcément à 4 nous avons moins de
possibilités qu’à 25 pour assister aux diffé-
rentes commissions. Deux membres de
l’opposition siègent dans chacune des 17
commissions et un seul élu à la Caisse des
Ecoles et au CCAS n’a été choisi. Aucun
élu de l’opposition n’est Délégué dans les
instances extérieures : CCPL, SICTOM,
Syndicat hydraulique, etc. Pour information,
l’ordre du jour du conseil municipal à venir
nous est communiqué, conformément au
minimum requis par la loi, soit 5 jours avant
la date du conseil et souvent la veille d’un
week-end, le Conseil municipal ayant lieu
habituellement le jeudi.
Lorsque l’opposition ne vote pas le texte
présenté par la majorité, Monsieur le Maire
transforme parfois cette position en un
manque de rigueur dans l’étude des docu-
ments fournis ! Pour corser le tout il arrive
même que des textes ne soient présentés
qu’en séance, donc sans possibilité d’étude
préalable ; mais le maire, « généreux »,

accorde toujours une suspension de séance
pour permettre aux élus de l’opposition de
se concerter avant de se prononcer.
En dehors des adjoints qui présentent les
textes soumis à délibérations et votes dans
le domaine qui leur est dévolu, en séance
les conseillers municipaux de la majorité, ni
n’interviennent, ni ne commentent : disci-
pline, discipline ! 
Chaque fois que les élus de l’opposition se
déterminent contre un projet, un texte, ou
simplement le commentent négativement,
ils s’attirent les sarcasmes de Monsieur le
Maire qui invoque soit leur mauvaise foi, ou
leur incompétence. Il arrive même, qu’em-
porté, il s’en prenne à leur honneur, le tout
sous les ricanements de conseillers trou-
vant là un moyen de s’exprimer sans s’ex-
poser.
Nous invitons les habitants de Limours à
fréquenter nombreux les séances du
conseil municipal afin de s’informer de la
vie locale et exercer au mieux une attitude
citoyenne. Le maire a pris l’habitude de
répondre, en fin de conseil, aux questions
posées par le public. Venez donc profiter
de cette possibilité d’expression de démo-
cratie directe.

Rendez-vous sur le blog 
de Limours Pour Tous : 
http://limours-pour-tous.over-blog.com/

Les élus de « Limours Pour Tous » : 
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN, 

Christian COLLET, Michèle HAMON.

INFOS

➔

Conseiller municipal de l’opposition. 

Quel est son rôle et son activité ?

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

M. Nicolas Schoettl
vous rencontre en Mairie
le 19 juin 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

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.

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.

Dans le cadre de la campagne de renseignements au titre 
de l'impôt sur le revenu 2009, une permanence est organisée 
le mardi 11 mai de 9h à 11h salle Yris (bâtiment de la police
municipale). Afin d'organiser au mieux ce service, nous vous
remercions de bien vouloir vous signaler auprès de la mairie si
vous souhaitez assister à cette permanence au 01 64 91 63 63 
avant le 7 mai 2010.

Permanence des Impôts 
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Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25

LIMOURS (91)
A proximité des écoles
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€

Forges les Bains (91)
Maison ancienne de 150 m2

Jardin de 600 m2

Rdc : Cuisine aménagée,
séjour double, 1 chambre,
salle d’eau, wc. 
Etage : Palier, 4 chambres,
bureau.
Sous-sol total, garage.
Prix  : 274.290 €

LIMOURS (91)
Maison ancienne de 160 m2

habitables, sur un terrain clos
arboré de 1000 m2.
Rdc : Entrée, salon avec
cheminée, salle à manger,
cuisine équipée, buanderie,
1 chambre, salle d’eau, wc.
A l’étage : Mezzanine,
3 chambres, salle de bains,
dressing, wc, (nombreux
rangements)
Grenier comprenant :
chambre ou bureau.
Cave voûtée, abri voiture.
Prix : 495.720€

LIMOURS (91)
Maison de 160 m2

Jardin clos et paysagé de 839 m2

Entrée, salon, salle à manger
avec cheminée insert, cuisine
équipée avec coin repas,
bureau, wc. 
A l’étage : Mezzanine, 3
chambres, 2 salles de bains, wc.
Combles : 2 chambres.
Sous -sol- total comprenant :
Garage double, atelier.
Prix : 444.225€



MAI

mercredi 5 10h30 Conférence : la prévention de l'arthrose CCAS La grange

jeudi 6 - 20 15h30-18h30 Café mémoire France Alzeimer L'Îlot vert

samedi 8 10h-17h Vid'jouets MJC Parking du Studio

samedi 8 journée Brocante Amicale du Personnel Bois de Limours

samedi 8 12h Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Monument aux Morts 

mardi 11 9h-11h Permanence des Impôts Centre des Impôts Salle Yris

jeudi 13 journée Tournoi de l'école de football Entente du Pays de Limours

vendredi 14 10h-17h Journée d’information sur l’alcoolémie Vie Libre La grange

samedi 15 10h-18h Fête de la laine Mon OASIS et l'ACA Les arcades

dimanche 16 - 23 - 30 14h-20h A l'orée du bois Municipalité Bois de Limours

mercredi 19 15h Viens écouter les conteuses Bibliothèque Bibliothèque R. Queneau

vendredi 21 20h30 Bœuf MJC Le Studio

samedi 22 14h-17h Après-midi d'écriture spontanée Vivre et l'Ecrire Limours Polyvalente

samedi 22 15h30 Inauguration ville internet @@@ Municipalité Mairie

du 28 mai au 25 juin heures d'ouvertures Exposition de l'atelier d'arts plastiques ados/adultes de la MJC MJC Le Studio

samedi 29 20h30 Concert  Reggae avec  « Rockers Disciples » MJC Le Studio

samedi 29 21h Concert Choeur de Limours Eglise St Pierre

dimanche 30 14h30 Balade limourienne Municipalité Rdv devant la Mairie

lundi 31 Municipalité Mairie

AGENDA➔

MOIS JOURS HORAIRES MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

JUIN

samedi 5 20h30 P'tit Bal Folk MJC La grange

dimanche 6 7h Randonnée cyclotourisme « La Limourienne Cyclo-club de Limours R.V. Halle des Sports

samedi 12 14h Fête du Théâtre MJC Le Studio

samedi 12 20h30 Bibliothèque Bibliothèque R. Queneau

vendredi 18 18h15 Commémoration de l’appel du général de gaulle Square Jean Moulin

dirigés par Ariel ALONSO, ont le plaisir de vous convier à leur concert annuel :

Samedi 29 mai 2010, église Saint-Pierre de Limours, à 21h

Ce même concert sera redonné le mardi 1er juin à Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux Paris 4e à 20h30.

Les billets sont en vente à la papeterie-presse, place Général de Gaulle à Limours, et sur place le soir du concert. 
www.choeurlimours.com 

Au programme : « Elias », oratorio de F. Mendelssohn.
Ils seront accompagnés de quatre solistes :

• Marie-Noëlle CROS, soprano
• Marianne DELLACASAGRANDE, mezzo
• Patrick GARAYT, ténor
• Jean-Louis SERRE, basse

Municipalité 
et anciens combattants

Parc des Sports 
Vincent Coupet

Municipalité et Anciens Combattants

Exposition des Arbres Remarquables de France.
du 31 mai au 09 juin.

« Cent desseins de femmes » lecture de textes sur les femmes 
par la Cie « Rien que du Beau Monde, cinq femmes et un homme »

&Le Chœur 

de Limours

l’Académie 

Symphonique

de Paris


