
Dossier : nuisances sonores

Développement durable : majoration COS et HQE

Vie scolaire : le Pédibus

Antoine Lestien (Maire de Forges-les-Bains, Jean-Raymond Hugonet (Maire de Limours),
Bernard Véra (Maire de Briis-sous-Forges). Au second plan, Sabine Lagarde (Policière Municipale)
et Lieutenant Philippe Baron (Commandant de la gendarmerie de Limours).
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Vous avez peut-être reçu dernièrement dans votre boîte à lettre

un tract signé des quatre élus d'opposition intitulé « PNR : l'heure

du choix pour Limours est arrivée !! ». Ce document appelle de

notre part les remarques suivantes : le dossier de l'adhésion au

nouveau périmètre du PNR est à l'étude depuis plus de trois ans.

Le 9 avril 2009, le Conseil Municipal s'est prononcé, à l'unanimité de ses membres, contre le projet de
Charte intermédiaire qui lui était soumis parce que trop réducteur, déséquilibré et entraînant notre com-
mune vers une marginalisation en contradiction avec les objectifs communaux.

Le 15 février 2010, un nouveau projet de Charte accompagné d'une note complémentaire nous a été com-
muniqué. Ce document de plus de 200 pages nécessite, à l'évidence, une analyse approfondie qui est en
cours actuellement.

Les quatre élus d'opposition sont intégrés démocratiquement à ce processus de réflexion dans le cadre de
réunions de travail thématiques qui se dérouleront jusqu'au mois de juillet.

Une enquête publique est organisée par la Région Ile-de-France sur ce thème, du 3 mai au 7 juin 2010.
L'annonce en a été faite dans le Limours magazine n°44 de mai 2010 ainsi que sur le site internet de la
commune. Les documents officiels sont disponibles et publics.

D'après le calendrier prévisionnel dicté par la Région, le choix définitif devrait intervenir à l'automne par
délibération du Conseil Municipal.

Sur un sujet qui coûterait en cotisation au minimum 30 000 € annuels supplémentaires à la commune et
qui la dessaisirait de certaines prérogatives importantes du droit du sol, l'heure est au travail d'analyse
minutieuse et non à l'agitation opportuniste.

A la rentrée, viendra le temps de la concertation publique et non pas de la promotion orientée à laquelle
nous assistons depuis quelques temps déjà. Le choix, quant à lui, viendra en temps et en heure. 

Soyez assurés que les élus ne se retrancheront pas derrière de fallacieux prétextes pour fuir les res-
ponsabilités que vous leur avez confiées largement en mars 2008 sur la base d'un engagement clair.
Ils assumeront sereinement et en conscience ces responsabilités, avec pour seul et unique objectif
l'intérêt de la commune et la valorisation de ses atouts pour l'avenir.

L'Equipe Municipale
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N
ous sommes malheureusement de plus
en plus confrontés aux nuisances
sonores de tous ordres.

C'est un sujet extrêmement délicat qui met
souvent nos nerfs à vif, pousse à bout notre
patience et augmente le stress quotidien.
Comme souvent en pareil cas, il n'existe pas
de recette miracle.
La solution réside alors dans une juxtaposition
de réponses en essayant de les adapter
le plus possible aux besoins avérés.
C'est la raison pour laquelle l'équipe munici-
pale agit sur trois axes différents, particulière-
ment d'actualité ce mois-ci :
• Nous venons de prendre un nouvel arrêté
beaucoup plus complet que le précédent
et fixant précisément la réglementation
en vigueur en matière de lutte contre
les nuisances sonores (consultable sur
www.limours).
• En partenariat avec les communes voisines
de Briis-sous-Forges et de Forges-les-Bains,
nous venons de faire l'acquisition d'un sono-
mètre agréé afin de procéder efficacement
aux contrôles nécessaires et recourir au
procès-verbal pour les véhicules pétaradant,
• Nous sommes fortement mobilisés sur le
problème spécifique des nuisances aériennes
avec des avancées significatives (voir article
dans ce numéro).
Mais, comme pour bon nombre de problèmes
de ce type,  le moyen le plus efficace pour
faire reculer le fléau du bruit, reste le plus élé-
mentaire respect que réclame la vie en société.
Sachant pouvoir compter sur votre compré-
hension avec l'arrivée des beaux jours,

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

➔ÉDITORIAL

Ce journal est imprimé sur un papier Cocoon Offset 90 g/m
2

,

100% recyclé, certifié FSC et ISO 14001, ISO 9001, ISO 9706

et par une imprimerie certifiée IMPRIM'VERT garantissant la réduc-

tion des impacts environnementaux liés aux activités d'imprimerie.

3N °4 5Limours
magazine

➔

Où l'on reparle 

de lutte contre 

les nuisances sonores...

Limours

PNR : mise au point

Jean-Raymond Hugonet, Pascale Aguesse, Jean-Pierre Labrousse, Chantal Thiriet, Christian Milelli, Pierrette Grostefan, Jean-Claude
Beauvent, Jocelyne Capet, Alain Bouttemont, Laurence Guérin, Stéphane Patris, Marie-France Besnard, Philippe Ballesio, Hélène Renouf,
Nicole Dreyfus, Jean-Yves Barreyre, Elise Lemonnier, Gérard Dézaly, Lysiane Miet, Jean-Marie Guinin, Geneviève Auger, Martial Letouq,
Béatrice Laigneau, Christophe Conreur, Evelyne Cerio.
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Les travaux 

du mois de juin

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

Dimanche 20 juin à partir de 14h,

Fête de la St Jean,

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, jusqu’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)

Les aménagements intérieurs de
la salle de spectacle avancent à
grands pas, à telle preuve que nous
en sommes arrivés au choix des
différents ingrédients de finition :

• Choix du parquet en châtaigner
massif ton gris soutenu côté scène
et naturel sur la partie gradins ;

• Pour les murs, les panneaux
bois sont dans l’essence Douglas
teinté acajou cuivré ;

• Le plafond sera noir évitant ainsi
toute réflexion lumineuse ;

• Le mur de la régie sur la partie
arrière de la salle, surplombant 
les gradins et la scène, sera dans
la continuité des rideaux de scène
noirs mettant ainsi en valeur 
les boiseries murales en acajou
cuivré ;

• Les murs côté scène seront gris
anthracite, coordonnés aux sièges
des gradins dans le même ton.
Les diffuseurs acoustiques, eux
aussi seront gris anthracite.

Bacs avenue

de la Gare :

Les vieux bacs à fleur de l’avenue 
de la Gare dans lesquels aucune fleur
ne réussissait à pousser, ont vécu.
Ils ont été remplacés, dans un premier
temps, par 3 bacs en quart de cercle,
d’une esthétique mieux adaptée, 
installés devant chaque grande ligne 
de stationnement.

Ces travaux sont une étape vers 
une mise en sécurité plus approfondie
de cet axe très fréquenté, 
une étape importante étant déjà, 
la création d’un plateau ralentisseur sur
le carrefour au droit de l’avenue Roussin.

Coin du jardinier
Le paillage
C’est en grande partie grâce au paillage
que nous économisons l’eau car, celui-ci
protège le sol d’une trop grande évapo-
ration. De plus, il protège les fleurs de
la concurrence des adventices nuisibles
(mauvaises herbes). Et enfin, ce paillage
est incorporé à la terre lors du bêchage
d’automne, ce qui constitue un amende-
ment supplémentaire.

Au service des espaces verts de la ville
nous utilisons de l’écorce de fève de
cacao et du paillis de chanvre, du lin
broyé fermenté pendant deux ans
(pour éviter toute contamination par
des graines).

C’est la meilleure alternative qu’on ait
trouvée pour plusieurs raisons :

• Ils sont très faciles à mettre en œuvre
parce qu’ils sont très légers ;
• ils se transforment en une couche
presque plastique lorsqu’ils sont mouillés,
ce qui renforce l’isolation du sol ;
• Ce sont des matières excessivement
riches qui fertilisent très bien le sol,
après décomposition, cela va de soi.
D’année en année, la terre d’accueil se
bonifie tant au niveau de sa structure
que de sa texture. Par contre, attention,
il ne faut pas tomber dans l’excès car le
secret de la réussite est tout simplement
d’avoir à l’origine un bon sol.

18 juin : Anniversaire

de l'appel du Général de Gaulle

Nous vous invitons à vous rendre le vendredi
18 juin à 18h15, au square Jean Moulin où
débutera la cérémonie.
L'assistance se rendra ensuite en cortège à
la Mairie devant la plaque commémorative.
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur
sera servi en Mairie. 

L’exposition sur les Arbres

Remarquables de France

est à Limours,

- présentée par l’association A.R.B.R.E.S.
(Arbres Remarquables, Bilan, Recherches,
Etudes et Sauvegarde). La France dispose
d’un patrimoine arboré exceptionnel. Certains
arbres, parfois, sont un véritable choc émo-
tionnel lorsqu’on les découvre. Impression-
nants par leur âge ou leurs dimensions, pas-
sionnants par l’histoire ou les légendes dont
ils sont porteurs, surprenants par leur forme
ou leur emplacement, ce sont des arbres
remarquables.
« Les arbres remarquables font partie du
patrimoine collectif et doivent être préservés
en tant que tels. »

En mairie, du 30 mai au 10 juin.

organisée par le Comité des Fêtes de la ville
de Limours, qui vous propose, jeux, animations
et barbecue convivial autour du traditionnel Feu
de la St Jean.

Renseignements : 01 64 91 16 28 
www.limours.fr

Menu : grillades, chips, salade, dessert, boisson
Tarif : 8 € sur inscription avant le 15 juin 2010
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Nuisances sonores :  

on ne supporte plus le bruit
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Relèvement des altitudes d'arrivée
des avions en provenance du Sud-Est :
Suite à l’enquête publique sur le relève-
ment des altitudes d’arrivée des avions
en provenance du sud-est et à destina-
tion de l’aéroport de Paris-Orly, en confi-
guration de vent d’est, qui s’est déroulée
du 16 novembre au 17 décembre der-
nier, le rapport et les conclusions de
la commission d’enquête viennent
d’être rendus publics par le Préfet
de l’Essonne.
Cette commission a émis un avis favo-
rable. C’est une avancée importante qui
ouvre quelques perspectives quant à la
diminution des nuisances sonores aéro-
portuaires. 
C’est également une étape supplémen-
taire dans l’aboutissement de la 2e phase
des premiers travaux pratiques issus du
Grenelle de l’Environnement lancés par
Nathalie Kociusko-Morizet fin 2007,
lorsqu’elle était Secrétaire d’Etat chargée
de l’Ecologie, et Dominique Bussereau
son collègue chargé des Transports.
Pour autant, la mobilisation doit se pour-
suivre. Ensemble, nous devons rester
vigilants jusqu’à la mise en œuvre défini-
tive de ce relèvement de 300 mètres. Il
reste quelques étapes : après avis de la
Commission Consultative de l’Environne-
ment d’Orly et de l’Autorité de contrôle
des nuisances sonores aéroportuaires,
ce projet de relèvement des altitudes

sera rendu effectif au printemps 2011
par une décision ministérielle.
Le report d’une année par rapport au
calendrier initial est justifié par la néces-
saire et tant attendue mise en place d’un
comité de pilotage. C’est chose faite
depuis le lundi 12 avril dernier, puisque
Daniel Canepa, Préfet de la Région Ile-
de-France a installé le comité régional
pour la réduction des nuisances
aériennes aux abords des plates-formes
aéroportuaires d’Orly, Roissy-Charles-
de-Gaulle et le Bourget.
En généralisant l’altitude d’arrivée à Orly,
puis sur l’ensemble des aéroports franci-
liens à 1200 mètres, l’objectif est de
réduire jusqu’à 50% le bruit subi par les
populations survolées sans avoir pour
autant un report des nuisances.

Expérimentation du nouveau dispositif
de circulation aérienne autour de
l'aérodrome de Toussus-le-Noble :
En juin 2009, nous découvrions fortuite-
ment qu'un nouveau projet de circulation
aérienne transitoire de Toussus-le-Noble
avait été présenté le 6 mai 2009, lors
d’une réunion de coordination avec les
usagers, sans que les élus de notre
commune soient conviés.
Il s'agissait de la mise en place d’une
zone de contrôle (CTR) de classe D et
des procédures qui lui sont associées.
En clair, ce projet impactait directement

Limours-en-Hurepoix avec la création au
dessus du territoire communal d'un point
de report nommé SL soit, à terme,
la convergence d'une noria d'avions
de tourisme au-dessus de notre tête.
Dès lors, le 28 mai 2009, le Conseil
Municipal votait à l'unanimité une motion
de refus d'une telle procédure.
Après de multiples réunions avec la Pré-
fecture des Yvelines et la Sous-Préfec-
ture de Palaiseau, le 7 mai dernier, nous
obtenions enfin gain de cause. La DGAC
a purement et simplement retiré son
projet sur le territoire de l'Essonne pour
revenir à la situation antérieure. 

Les survols d'hélicoptères :
Comme si tout cela ne suffisait pas, depuis
un bon nombre d'années, nous sommes
en proie à des survols intempestifs d'héli-
coptères. Les plus nuisants d'entre eux
sont des gros porteurs de l'armée de type
« Frelon » et « super Frelon » manœuvrant
sur le quart Nord/Ouest de notre com-
mune. Après un rendez-vous avec le
Cabinet du Ministre de la Défense le 15
juillet 2008, une visite de la base de Villa-
coublay et nos demandes réitérées, Mon-
sieur Barnier, Sous-Préfet de Palaiseau
entreprend actuellement le nécessaire, afin
qu'une réelle concertation puisse avoir lieu
prochainement en vue de faire évoluer la
situation favorablement.

Nuisances sonores :
On ne supporte plus le bruit !
Rédaction d'un nouvel arrêté
réglementant la lutte contre
les nuisances sonores :
Devant la diversité des nuisances consta-
tées, il était devenu indispensable de
compléter la réglementation en vigueur.
C'est chose faite avec la prise du nouvel
arrêté N°AR/21/2010/PM.
Consultable sur le site internet de la com-
mune, (www.limours.fr) il précise que sont
interdits de jour comme de nuit, sur le ter-
ritoire de la commune, tous bruits causés
sans nécessité ou dus à un défaut de
précaution ou de surveillance, suscepti-
bles de porter atteinte à la santé des
habitants ou
au repos et à la tranquillité du voisinage.
Cet arrêté vise entre autres les lieux
publics et accessibles au public, les lieux
privés, les activités professionnelles,
les activités de loisirs et sportives ainsi
que les animaux.

Le Lieutenant Baron, commandant de
la brigade de Gendarmerie de Limours

et Sabine Lagarde, responsable de la
Police municipale, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'application
dudit arrêté.

Acquisition d'un sonomètre :
En partenariat avec les communes voi-
sines de Briis-sous-Forges et de Forges-
les-Bains, la commune vient de procéder
à l'acquisition d'un sonomètre agréé afin
de procéder efficacement aux contrôles
nécessaires et recourir au procès-verbal
pour les véhicules pétaradant.
Devant la recrudescence des incivilités
constatées et le partage de leurs retours
d'expérience, samedi 22 mai dernier,
Jean-Raymond Hugonet, Maire de
Limours et ses collègues de Briis,
Bernard Véra et de Forges, Antoine
Lestien, signaient la convention
officialisant ce partenariat nécessaire.

Klaxons, aboiements, tondeuses, avions, scooters... Les bruits du quotidien nous

gâchent la vie. L'équipe municipale a décidé de renforcer son action. Présenta-

tion des dernières décisions prises dans ce domaine.

➔ Nuisances aériennes :   

Des avancées substantielles
Parmi les sujets sensibles, les nuisances aériennes figurent malheureusement

en bonne place. Retour sur les dernières évolutions intervenues récemment

sur un dossier complexe.

➔



Les Eco Maires ont notam-
ment pour mission de
recenser les expériences
réussies au niveau local
et d'en faire profiter le
plus grand nombre.

A titre d'exemple, l'association
vient de publier un Eco Guide
« Habitez écologique » dont
le double objectif est :

- de faire connaître des techniques
ou matériaux existants et de les
illustrer par des expériences déjà
mises en place en terme de
construction ou de rénovation
de l'habitat au niveau local,
- de valoriser des actions locales
exemplaires.

Notre commune est à l'honneur pour
l'édition 2010 puisque le « Conseil
éco-habitat », en place depuis 2 ans
et retenu comme action pilote de
l'Agenda 21 départemental, y figure
en bonne place.
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Limours Magazine : On parle souvent
d'urgence climatique. Comment les élus
doivent-ils aborder cette question ? :
Guy Goeffroy : L’urgence climatique nous
demande d’agir à la hauteur des périls qui
sont devant nous, prendre en compte les
besoins du présent tout en anticipant les
besoins des générations à venir. Nous
avons l’obligation de développer nos acti-
vités en tenant compte de leur impact à
court, moyen et long terme. Nous devons
notamment construire et rénover notre
habitat en intégrant de nouvelles tech-
niques écologiques existantes.

LM : Sur ce point, le Grenelle de l'environ-
nement fixe des objectifs quantitatifs.
Quelles sont pour vous les priorités ? :
G.G : Partant de ce constat, la France
s’est fixée comme objectif, au travers du
Grenelle Environnement, de réduire de
20% les gaz à effet de serre à l’horizon

2020. Responsable à lui seul de près de
23% des émissions nationales, le secteur
du bâtiment est un chantier prioritaire
impliquant la mise en place de nouvelles
mesures.

LM : La publication de ce guide est
donc une incitation forte
G.G : L’objectif de cet Eco Guide
« Habitez écologique » est de faire
connaître des techniques ou matériaux
existants et de les illustrer par des expé-
riences déjà mises en place en terme de
construction ou de rénovation de l’habitat
au niveau local. Ce guide vise à faire pro-
fiter d’exemples concrets et à promouvoir
l’habitat durable afin que l’avenir se
construise aujourd’hui.

Le Conseil Eco-habitat mis en place
à Limours est un bel exemple de ces
expériences.

La notion même de densité n'est pas si claire.
Parle-t-on de densité d'habitat, de densité d'emploi,
d'habitant ? La densité varie selon les modes de
calculs. Ainsi, le nombre d'habitants d'un logement
évolue en fonction du vécu de ses occupants. Qu'une
famille divorce, que des enfants quittent le foyer fami-
lial, et la densité de population changera à densité de
construction identique.

Si l'étalement dit « en tâche d'huile » est désormais
heureusement proscrit, en incitant à adopter une vision
plus globale de la planification du territoire, la loi SRU
(Solidarité Renouvellement Urbain) a relancé des
débats anciens autour de la densité.
Les préoccupations environnementales contempo-
raines apportent sur ce point un éclairage nouveau.

En effet, dans le cadre de son engagement pour un
développement durable, l'équipe municipale a sou-
haité favoriser les économies d’énergie et la produc-
tion d’énergies renouvelables.

La loi du 13 juillet 2005 sur les orientations de la poli-
tique énergétique ainsi que l’article L128-1 du Code de
l’Urbanisme précisent que le dépassement du coeffi-
cient d’occupation des sols est autorisé, dans la
limite de 20% et dans le respect des autres règles

du PLU, pour les constructions remplissant des cri-
tères de performance énergétique ou comportant
des équipements de production d’énergies renou-
velables.

Le but est clairement d’encourager la mise en chantier
de bâtiments économes en énergies.

Ce dispositif est rendu opérationnel par le biais d’un
décret d’application et des arrêtés ministériels, qui
fixent notamment la part minimale que doit représenter
la production d’énergie renouvelable, dans la consom-
mation conventionnelle d’énergie du bâtiment.

Le contrôle a priori s'exercera lors de l'instruction
du permis de construire ou de la déclaration préalable.
Le contrôle a postériori sera exercé au moment de
la déclaration d'achèvement des travaux et de la
conformité.

C'est dans le sens de cette  évolution positive que le
Conseil Municipal vient de délibérer le 27 mai dernier.

Guy Goeffroy et Jean-Raymond Hugonet

Les Eco Maires fédèrent et agissent depuis plus de vingt ans avec près de 1900 communes

ou EPCI dont les élus ont choisi, au-delà de tout clivage politique, de faire du développe-

ment durable une priorité de leur mandat. 

Interview : Guy Geoffroy, Président de l'association

Les Eco-Maires, Député-Maire de Combs-la-Ville.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

➔

➔

DÉVELOPPEMENT DURABLE➔

➔ LIMOURS : sélectionnée par

l'association LES ECO MAIRES
En termes d'urbanisme, la densité est un mot qui fait peur. Elle évoque instantanément aux

oreilles du grand public toutes les tares de la ville moderne. La densité est un épouvantail

qui cache des réalités multiples. Gros plan sur une mesure qui réconcilie densité et urba-

nisme grâce au développement durable.

➔ Coefficient d’occupation des sols
Majoration du coefficient d’occupation des sols au profit

des bâtiments à haute performance énergétique et recourant

aux énergies renouvelables

COS
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Dimanche 25 avril 

s'est tenue la cérémonie de la Journée du Souvenir de la Déportation. 
L'assemblée s'est d'abord réunie autour de la tombe de la Solidarité pour ensuite se retrouver devant la stèle
commémorative de la municipalité : « A tous les résistants et victimes du nazisme, Limours reconnaissante ».

Cérémonie du 8 mai 1945

Pour ce 65ème anniversaire, une assistance
nombreuse s'était réunie devant le Monument
aux morts, en présence de Mme Nathalie Kociusko-Morizet,
Secrétaire d’Etat à la Prospective et au numérique, Monsieur
le Sénateur-Maire Bernard Véra, Monsieur le Conseiller
Général, Nicolas Schoettl, les Maires et les élus des
communes voisines, les représentants et porte-drapeaux
des associations d'anciens combattants, les représentants
de la Gendarmerie, les Pompiers et les Jeunes Sapeurs-
Pompiers, du 121e Régiment du Train , de l'EPIDE, les
associations locales et de nombreux Limouriens. M. René
Meindre, ancien combattant s’est vu remettre la Médaille
Commémorative d’Afrique du Nord. M. Roger Fougeray,
Limourien, pour sa part a été honoré en recevant la médaille
d'Honneur de 30 ans de porte-drapeaux. La cérémonie s’est
déroulée au son de l’Harmonie du Pays de Limours et
s’est achevée par le traditionnel et magnifique lâcher de
pigeons offert par les Ailes de Limours.

Samedi 05 juin : spectacle à la Grange de la classe de Mme Weinbaum MS/GS avec Mme Perraud
et Alexandre (intervenant musique) Et visite de l'école pour les nouveaux élèves à la rentrée 2010

Samedi 12 juin : kermesse de l'école de 10h à 12h

Samedi 19 juin : spectacle à l'école des classes de Mmes Taine (MS) et Caudiu (PS)

Samedi 26 juin : spectacle à l'école des classes de Mmes Remoleur
(remplaçante de Mme Van Der Veen) (MS/GS) et Lambert (MS/GS)

Ecole maternelle des Cendrières 

Voici  l'invitation
qu'une vingtaine de
jeunes Limouriens
ont trouvée dans
leur boîte aux let-
tres, au début du
mois de mai, de la
part des enfants
empruntant déjà
la ligne  Pédibus
Plaine du Couvent
pour se rendre au

Groupe Scolaire E. Herriot. C'est ainsi qu'un groupe d'enfants
nouvellement revêtus de gilets jaunes a pu être initié à ce mode
de déplacement par leurs petits camarades en présence de
leurs parents et de Sabine Lagarde, notre policière municipale,
qui assurait la sécurité du cortège et prodiguait de précieux

conseils à nos jeunes piétons. Saluons cette belle initiative
des enfants et des parents accompagnateurs bénévoles, qui
a permis aux nouveaux passagers du Pédibus de goûter à
ce mode de transport non polluant, tranquille et efficace. Un
vrai succès pour cette ligne qui a fonctionné chaque
semaine sans discontinuer depuis l'automne 2009, grâce au
bénévolat des parents accompagnateurs et à la bonne
humeur des enfants.

Cette opération pourra être conduite sur les lignes déjà exis-
tantes, ainsi que ponctuellement pour des essais de nou-
veaux trajets.

Si vous aussi souhaitez être informés et même faire un
premier essai, nous vous invitons à contacter le service
scolaire soit par téléphone en Mairie au 01 64 91 63 63,
soit par mail à scolaire@mairie-limours.fr.

Renseignements sur www.limours.fr. 

Viens prendre le Pédibus 

Fêtes des écoles

Samedi 05 juin à 10h : chorale des élèves suivie par un bal parents/enfants de danses et rondes
enfantines traditionnelles. Présence du groupe de musique de P. Monnier.

Ecole maternelle Edouard Herriot

Ecole élémentaire Edouard Herriot
Visite des classes de CE1 à la gendarmerie.
Au programme visite des lieux, démonstra-
tion, recommandations.

en collaboration avec Alexandre 

Vendredi 4 juin, salle la Grange : « Ville et Campagne » CM1 

Samedi 5 juin, salle la Grange : « Le village qui avait perdu sa rivière  » CE2/CM1 et GS 

Jeudi 10 juin, école : « Poésie en musique » CE2 

Vendredi 11 juin, salle la Grange : « C'est quoi l'école ?  » CM1/CM2 et CM2 

Jeudi 24 juin, école : Fête de la musique après-midi 

Vendredi 25 juin salle la Grange, « Bal Traditionnel » CP et CP/CE1
et RPA (résidence des personnes âgées).

Ecole élémentaire des Cendrières 

« Nous t'invitons à prendre le Pédibus pour venir à pied à l'école avec nous :  

nous t'attendons les 10, 12 et 17 mai aux différents arrêts de ta ligne ».

➔

➔

➔

➔

magazine
➔



Le 1
er

dimanche à l’Orée du Bois, 

est un succès

Pari réussi pour le premier dimanche le long du bois. La route de Marcoussis
fermée, c’est en toute quiétude que les familles ont profité d’un après-midi
ensoleillé. 

Porte ouverte à Mon

Oasis le 24 avril 2010 

Ce fut l’occasion de découvrir un nou-
veau venu avec l’ânon Peter, et depuis,
le petit lama Bijou l’a rejoint. 

Jeudi 13 mai, 

Traditionnel tournoi de l’école de Football Entente du
Pays de Limours au Parc des Sports Vincent Coupet.

Samedi 15 mai, 

3e édition de la Fête de la Laine aux
Arcades. Ce fut l’occasion de découvrir la
tonte des moutons et la tradition des
fileuses. 

Samedi 8 mai, brocante

de l’Amicale du personnel

de la ville

1
er

café

mémoire

à l’Ilot Vert,

jeudi 6 mai, de nom-
breuses familles sont
venues échanger leur
expérience et parler de
la maladie d’Alzheimer. 
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MJC➔

Concert Dub avec Meeting
Quotations, Soyouz et Duberman,

samedi 10 avril, 
à la MJC le Studio

Stage d’arts plastiques enfants,
du lundi 19 au vendredi 23 avril

Stage de poterie
enfants,
du lundi 26 au
vendredi 30 avril

Vid’Jouets, concert des Biskotos,
samedi 8 mai

Stage de scrapbooking,
lundi 19, mardi 20, 

mercredi 21 avril

Ça s’est passé à la MJC

Agenda

N °4 5Limours
magazine
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P’tit Bal Folk
Samedi 5 juin à 20h30
salle de la Grange
Avec La Cascade, 
La Gerboise et 
Les Diatophiles 
Entrée libre

Fête du Théâtre
samedi 12 juin à 14h 
à la MJC le Studio
Spectacle des ateliers
théâtre enfants et adoles-
cents de la MJC, animés par
Djamila Hammam Vaïani.
Entrée libre

Samedi 12 juin 20h30 à
la MJC le Studio
« Com. il faut », par la com-
pagnie Kagibi 91.

« Com. il faut » est une
comédie satirique sur le
thème de la communication,
écrite par Claire Marchal
(animatrice à la MJC), mise
en scène par Serge Prézot.
Un immeuble, quatre voisins,
un visiteur … Cinq person-
nages au caractère singulier
vont se rencontrer et
essayer de s’entendre.
L’Homme est le champion
de la communication, que
ce soit par la parole, la
musique, les images …
Aujourd’hui plus que jamais,
les outils se multiplient pour
nous rendre la communica-
tion plus facile, plus rapide …
plus efficace ?

Participation libre, au cha-
peau. 

La borne d’écoute 
à la MJC le Studio
Depuis plusieurs mois, 
une borne d’écoute est en libre
accès à l’accueil de la MJC 
le Studio. Ainsi, chacun peut
découvrir les différents univers
des groupes qui ont travaillé 
en collaboration avec Valentin
Payen – le technicien son de 
la MJC -, pour enregistrer leurs
titres au studio d’enregistrement
de la MJC.

L’Auberge Espagnole
à la MJC le Studio –
Journée estivale
samedi 26 juin, 
parking MJC 
Démonstrations des ateliers
de breakdance et de danses
traditionnelles de la MJC.
Concert des groupes répé-
tant au studio d’accompa-
gnement des pratiques
musicales de la MJC :
Gosses Caboches, Blue
Lemon, Jam in the Lift, Just
a Fight. 
Programmation en cours,
mise en ligne très prochaine-
ment sur notre site
www.mjclimours.org.

Pour la saison 
2010 – 2011
Nous recherchons des inter-
venant(e)s pour animer les
ateliers hebdomadaires sui-
vants : Conversation
Anglaise et Yoga.
Si vous êtes intéressés
contactez Florence Lebreton
(directrice de la MJC) par
téléphone au
01 64 91 17 80 ou par mail
mjclimours@orange.fr

Exposition
de l’atelier arts plastiques

ados/adultes 
animé par Michel Ortiz

Du vendredi 28 mai 
au vendredi 25 juin 

aux horaires d’ouverture
de la MJC au Studio

MJC Le Studio

1 rue Michel Berger

91470 Limours

Tél : 01 64 91 17 80

mjclimours@wanadoo.fr

www.mjclimours.org

Stage Scientikid,
lundi 26, mardi 27, mercredi 28 avril



➔

U 
n grand Monsieur nous a
quittés en cette fin du mois
d’avril 2010. En effet, le

grand philosophe français Pierre
Hadot s’est éteint, nous laissant
désormais seuls à interroger un
monde qu’il a lui-même tant de
fois interrogé et exploré durant son
existence et à travers ses œuvres.
Illustre spécialiste de la pensée
antique et de ce que signifiait la
philosophie originellement, le travail
de Pierre Hadot se caractérise
d’abord par une véritable probité
intellectuelle, accompagnée d’un
style clair et limpide qui clarifie la
philosophie là où d’autres s’atta-
chent à en faire une science obs-
cure. Chez lui la philosophie doit
d’abord s’entendre comme «ouver-
ture», ouverture au monde, à l’ins-
tant, et à la pratique de ce qui est
pensé. D’ailleurs, la modestie et
l’humilité de ce limourien discret,
tranchent véritablement avec l’in-
fluence décisive de sa pensée
dans le monde de la philosophie,
le médiatique Michel Onfray ne ces-
sant d’en faire l’éloge lors de ses
conférences, faisant même de
« Qu’est-ce que la philosophie
antique ? », une œuvre fondatrice et
incontournable. Le mercredi 28 avril,
sur France culture, Raphaël
Enthoven concluait son émission
« Les nouveaux chemins de la

connaissance » par ces mots à
propos de Pierre Hadot : « L’homme
est mort, mais son œuvre elle ne fait
que commencer ! » A l’évidence, la
part de notre philosophe qui per-
siste et demeure au sein de ses
œuvres ne demande aujourd’hui
qu’à vivre et à se répandre…
plongeons-nous donc dans ces
richesses, en expérimentant par
exemple la philosophie comme pra-
tique et mode de vie, sujet si bien
traité dans « Qu’est-ce que la philo-
sophie antique ? », en côtoyant la
pensée du philosophe Plotin si bien
interprétée dans « Plotin ou la sim-
plicité du regard », en suivant l’évo-
lution de l’idée de nature au cours
de l’histoire dans « Le voile d’Isis »,
ou encore en nous intéressant à la
tradition des exercices spirituels
chez Goethe, thème du dernier livre
de Pierre Hadot, au titre aussi tou-
chant que magnifique : « N’oublie
pas de vivre ». Merci et encore
merci Cher Monsieur, pour ce riche
héritage dont la puissance est entre
les mains de qui le souhaite désor-
mais.

Pierre Pethe.

La municipalité présente à son
épouse Madame Ilsetraut Ludolff
et à sa famille ses sincères
condoléances.
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Le Club de Lecture a lu 

La Sonate à KREUTZER

de Léon TOLSTOÏ

Russie aux environs des années 1890
Lors d’un voyage de plusieurs jours
en chemin de fer, les voyageurs d’un
compartiment échangent des propos
au sujet du mariage, de l’amour, du
plaisir, du divorce …
Un dénommé Pozdnychev avoue qu’il
a tué sa femme.

Le narrateur, assis à côté de cet étrange personnage,
va recueillir ses confidences.
D’un naturel jaloux et misogyne Pozdnychev a une
conception très particulière sur l’idée du mariage, les
heurts entre époux sont fréquents et violents (sa
femme tente de se suicider, une autre fois il prend son
passeport et veut fuir à l’étranger).
La rencontre avec un musicien violoniste qui accepte
d’accompagner sa femme au piano va intensifier la
jalousie du mari.
Le morceau choisi est la Sonate à Kreutzer.
Parti en déplacement pour assister à un congrès, le
mari est torturé par la jalousie. Il revient plus tôt que
prévu chez lui et retrouve sa femme et le violoniste
attablés tous deux.
Sans chercher plus loin il va commettre l’irréparable.
Personnage pitoyable qui fait dire au narrateur : « il me
tendit la main et esquissa un sourire si lamentable que
j’eus envie de pleurer ».

Les amis de la bibliothèque

Activités proposées pour le mois de juin
• Lecture re-découverte : le mardi 15 juin, à 16h45, 
à la bibliothèque de Limours, autour de « Relations mère-fille ». 
• Club-Lecture : le mercredi 16 juin, à 20h30, 
à la bibliothèque de Limours, autour du livre 
« La route » de Cormac Mc Carthy.
• Lecture à la Résidence aux Moines de Limours : 
le lundi 21 juin, à 15h, autour du livre « Une passion fauve » de
Françoise Bourdin. 

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

« Cent desseins d’Elle »

Les femmes seront mises à l’honneur à la bibliothèque 
le samedi 12 juin à 20h30 !
Cinq comédiennes et un comédien de la « Compagnie Rien Que 
Du Beau Monde » vous raconteront les femmes à travers la lecture
d’extraits d’œuvres connues ou méconnues.
Une balade dans la littérature de Claude Bourgeyx, à Andrée
Chedid, en passant par Muriel Barbery et bien d’autres.
Autant de textes différents pour des portraits de femmes 
tendres, drôles ou pathétiques.
Pour adultes – Entrée libre. 

Mercredi 16 juin

L’année scolaire se termine, les vacances approchent, les conteuses
vous invitent à partir en voyage avec elles …Préparez votre petit
baluchon, rendez-vous dans la salle du conte, et départ à 15h pour
« Un tour du monde des contes » avec les conteuses de l’Associa-
tion des Amis de la bibliothèque.

Du 14 juin au 3 juillet

Exposition des travaux de broderie et d’encadrement des Ateliers Arts.

Bibliothèque municipale

Raymond Queneau

➔

➔

➔

➔

➔

Hommage 

à Pierre Hadot



Grand succès pour

le TOUR de l’ESSONNE 2010

Limours 

volley ball

Dimanche 27 juin de 8h30 à 19h : tournoi
de Volley Ball au parc des Sports Vincent
Coupet ( 4x4 masculin et 4x4 féminin) ;
nombreux lots à gagner. Buvette.
Une mini viennoiserie et un café seront
offerts pour chaque joueur.
24 € en préinscription ou 32 € sur place. 
Plus d’info : limoursvolleyball@free.fr
ou http://limoursvolleyball.free.fr.

PLURIEL 

GALA 2010

L'association Pluriel vous invite à venir
assister à son traditionnel Gala de fin
d'année le samedi 26 juin à la Halle
des Sports à partir de 19h30. Vous pourrez
assister au spectacle préparé par les
sections Danse Moderne, Danses de Salon
et Gymnastique Rythmique et Sportive.

JUDO CLUB 

Le Judo Club de Limours sections Jujitsu,
Tai Chi Chuan et Judo organisera cette
année sa traditionnelle fête de fin d'année,
dimanche 20 juin prochain à la Halle des
Sports à partir de 10h. Au programme,
démonstrations diverses et traditionnelles
remises de ceintures. 

SCL 

Pour terminer l'année en beauté, tous
les élèves du Sporting Club de Limours se
retrouveront à la Fête du Club le samedi
19 juin à 19h à la Halle des Sports, entrée
libre. Petits (à partir de 2 ans) et Grands
(enfants et adultes), filles et garçons, prati-
queront de la Babygym, de la gymnastique
aux agrès (sol, barres, poutre, saut, arçons,
etc...) et de la Fitness (Step, Lia, Bodys-
culpt), sous vos applaudissements et
encouragements. Vous êtes tous invités
à partager avec eux un « Voyage autour
du Monde  ». Venez nombreux !
Contact 01 69 26 04 69
www.sclgym91.fr
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Tennis Club de Limours :

Tournoi Jeunes 2010

Record battu : plus de 350 participant(e)s !

Tournoi un peu perturbé par les intempéries...
126 inscrits dans le tableau 14 ans garçons !
Les vainqueurs et finalistes 14 ans garçons et filles sont qualifiés pour
le Tournoi international BNP Paribas au Stade Français en juillet 2010 !

Palmarès 2010 :
-12 ans filles : D. Flament (St Lambert) b L .Deniau (Villebon)
-12 ans garçons : M. Gilbert (Chevry) b T. Gameiro (Plessis Robinson)
-14 ans filles : E. Sorokina (Gif) b J. Leroux (Gif)
-14 ans garçons : G. Blancaneaux (Mennecy) b A .Boureau (Villebon)
-16 ans filles: M. Sangouard (Bures) b E. Sorokina (Gif)
-16 ans garçons: Y. Le Coz (Bures) b M. Cazier (St Michel)
Trophée Fair Play: Ma Fomba (Plaisir)
Trophée Meilleure Perf : M. Pelletier (Orsay)

Tournoi du Pays de Limours
La 5ème édition du Tournoi regroupant tous les clubs de la Communauté
du Pays de Limours se déroule jusqu’au vendredi 25 juin, jour des finales.
5 catégories au programme : simples dames et messieurs, doubles
dames, mixtes et messieurs.

Beach Tennis 2010
La 1ère édition du Championnat de l’Essonne de « Beach Tennis » sera
organisée à Limours.  Elle qualifiera le double dames et le double mes-
sieurs qui iront défendre les couleurs de l’Essonne, début septembre à
Calvi aux Championnats de France 2010.
Venez découvrir ce nouveau sport les week-ends du 12,13 et 19, 20 juin
pour les qualifications ; à suivre ¼ finales, 1/2 finales et finales les 26/27 juin.

Animation multi-activités vacances de juillet
Reconduite à partir du 5 juillet en fonction du nombre de participants.
Inscriptions et renseignements : 01 64 91 59 57 ou 06 07 30 64 73

L
a première randonnée VTT du
Pays de Limours organisée par
la commission cyclisme FSGT

du comité de l’Essonne et Seine et
Marne Sud, magnifique rassemble-
ment sportif, a eu un grand succès.
298 vététistes se sont donnés
rendez-vous sur 3 tracés de 32 km,
42 km et 55 km.De nombreuses
récompenses ont été distribuées
allant du plus jeune (7ans) au plus
âgé (+ 65ans), aux 3 clubs les plus
représentés, à un limourien tiré au
sort ainsi qu’à une Féminine.
37 bénévoles ont œuvré pour sécu-

riser ces circuits et 2 points de ravi-
taillement ont été mis en place pour
alimenter les sportifs. Le grand
succès de cette manifestation appelle
à d’autres randonnées dans cette
région du « Pays de Limours ».

Marcel Besnard
Président de la commission
Cyclisme FSGT de l’ Essonne
et Seine et Marne Sud

D
imanche 18 avril, la nouvelle association « PETANQUE
CLUB DE LIMOURS » a organisé son premier
concours, ouvert aux licenciés et aux non licenciés. 

Au cours de cette rencontre sportive, 58 doublettes de
pétanqueurs ont confronté leurs talents de joueurs pendant
quatre parties successives.
Le soleil, la bonne humeur, la convivialité ont accompagné
cet après-midi sportif de qualité.
En clôture de ce concours, chaque participant a reçu un lot
grâce à la générosité des partenaires et commerçants de
Limours, que nous remercions vivement pour leurs dons.

Une coupe a été remise aux gagnants : 
Le concours féminin a été remporté par deux licenciées
du club de Limours : Denise Voisin et Jeanine Oumrani
Le concours masculin a été remporté par : Remy Perret
et Pedro Morais
Cette manifestation sportive a pu être organisée avec le
soutien de la Mairie de Limours. Monsieur le Maire nous
a fait l’honneur de nous rendre visite pendant les parties.
Le club de Limours compte actuellement 47 licenciés.
Pour ceux qui veulent nous rejoindre, ou pour tout rensei-
gnement, contact : Jean-Claude Laville au 06 32 81 03 09

SPORT Pétanque à Limours

D
éjà plus de 1600 participations lors des trois premières journées.
LIMOURS est concernée par les étapes organisées par le Club
de Randonnée du Pays du Hurepoix.

Dimanche 11 juillet : étape Dourdan – Limours et boucle au départ de
Limours (rendez-vous entre 10h et 14h sur le parking de Carrefour Market)
Dimanche 5 septembre : étape Limours – Gif sur Yvette
Vous pouvez d’ores et déjà connaître les itinéraires proposés en consultant
le site de CRAPAHU : http://crapahu.limours.free.fr/
N’hésitez pas à poser des questions au CRAPAHU par courrier à la Mairie
de Limours ou par courriel à l’adresse suivante : crapahu.limours@laposte.net
Les informations sur les journées sont disponibles sur le site :
www.tour-de-l-essonne.com.

Il(s) marche(nt) bien 

Rando VTT

SPORT➔

PASS'SPORT JEUNES

Comme au rugby, 1er essai marqué
pour la Nouvelle Formule
des Pass'Sport Jeunes !
Que cela soit chez les « petits »,
les 6-8 ans de 10h à 12h, chez les
« moyens » les 9-13 ans de 13h30 à
16h ou encore chez les « grands » les
14 ans et + de 16h à 18h30, tous s’en
sont donné à coeur joie en pratiquant
du sport avec Fabienne et Manu. 
« Vous ne partez pas en vacances,
vous voulez vous occuper avec vos
amis un moment de la journée,
venez nous rejoindre cet été ! » 
Au programme, jeux sportifs et sport
à l'intérieur comme à l'extérieur :
gymnastique, GRS, badminton, tennis,
ping-pong, rugby, football, basket,
volley, hockey, ultimate, thèque, lutte,
rollers, vélos... et des sorties. Venez
nombreux !

Nouvelle Formule Pass'Sport Jeunes
cet été :
- 5 au 9 juillet
- 2 au 16 juillet (4 jours)
- 19 au 23 juillet
- 26 au 30 juillet
- 23 au 27 août.
Inscriptions avant le 26 juin 2010.
Renseignements au 01 64 91 63 71

➔
➔ Les tournois et fêtes 

de fin d’année !

De G à D: JR. HUGONET
(M. le Maire), A. BOUREAU,
J. LEROUX ,E. SOROKINA,
G. BLANCANEAUX,
T. GAMEIRO, MA. FOMBA,

M. GILBERT, M. PELLETIER,
G. HOUEDE (Juge-arbitre
et président du TCL).
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Association 1901
Nous organisons notre septième
Soirée du voisinage aux abords de
la mare du Cormier.
Le vendredi 18 juin à partir de 20h.

Une occasion de se rencontrer, partager
un plat, un verre de bon vin, une histoire
et bien d’autres choses ………

Echanger des idées sur les activités de
l’association et la vie au Cormier.
Chacun apporte son propre pique-nique 
et le meilleur cru de sa cave.
Notre association installe tables, bancs
et abris.
Nous offrons l’apéritif  et nous mettons
à votre disposition barbecue et charbon
de bois.

Ouvert à tous, venez nombreux.
Renseignements au 01 64 91 22 39 ou
andrebriere@wanadoo.fr

Les Amis

du Cormier
➔

Programme  
Concert avec le groupe Pop Club, Lucenzo. 

Barbecue 
Vente des tickets dans les magasins : Capucine, Pressing
de l’église, Idéaline coiffure, Mercerie au fil du jour, Bar tabac
Au village, Cordonnerie de l’Eglise, Maison de la presse et la
Cave de l’Hurepoix ou sur place le jour même.

Menu :15 € adulte, 7 € enfant
Menu adulte
Entrée : 1 beignet de viande, 1 beignet de crevettes, 2 accras
de morue
Plat : ½ poulet avec 1 portion de frites 
ou 1 saucisse et 1 merguez et tranche de poitrine avec
1 portion de frites
1 boisson au choix 
Assortiment de petits desserts portugais.

Menu enfant :
Entrée : 2 accras ou 2 beignets
Plat : ¼ de poulet ou saucisse avec une portion de frites
Dessert : 1 dessert au choix parmi un assortiment
Egalement : vente de sandwichs et de boissons 

Tombola : tickets en vente dans les mêmes boutiques :
2 € le ticket :
1er lot : un écran plat
2ème lot : machine soda stream. 
3e lot : maillot officiel de foot du Portugal
4e lot : jambon entier fumé portugais
5e lot : caisse de vin portugais
ainsi que de nombreux autres lots.
Organisée par le Comité des Fêtes de Limours M. Dussour
Lilian et par Mme Monteiro, Mlle Monteiro, Mme Da Costa
Idaline et bien sûr avec l’aide de leurs amis et familles.

Fête franco-portugaise

le samedi 19 juin 

➔

Essaims d’abeilles

Vincent Cattaneo, apiculteur
se propose de capturer gratuitement
les essaims d'abeilles.
Attention, ne concerne pas les nids
de guêpes, frelons, bourdons.
21 villa de l'Aigle à Limours 
Tél. : 06 25 60 14 63 ou 01 64 91 10 83

➔

Commerce Local

Consécration pour le charcutier
traiteur Emmanuel Sédillot
Pour la troisième fois, la charcuterie
Sédillot a été récompensée. C’est lors
du trophée Jean Carmet, qu’Emmanuel
Sédillot a décroché la médaille d’argent
pour la réalisation d’un fromage de tête,

dont le contenu de la recette ne nous
est pas révélé.

Aussi, n’hésitez pas à vous rendre au
17 place du Général de Gaulle, décou-
vrir ce fromage de tête.
Contact : 01 64 91 00 48

➔
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TRIBUNE➔

Les habitants de Limours ont été appelés
ces derniers temps à donner leur avis au
cours de 2 enquêtes publiques  et le sont
actuellement pour le Parc Naturel Régional
de la  Haute Vallée de Chevreuse :

• La  première concerne l’autorisation de
relèvement des altitudes d’arrivée des
avions en provenance du sud-est et à des-
tination d’Orly en configuration de vent
d’est  (soit relèvement de 300m).
Le commissaire-enquêteur a rendu ses
bilan et conclusions  le 5 février 2010 :
« AVIS FAVORABLE au relevé des alti-
tudes…….à destination d’Orly,
SOUS LES CONDITIONS SUIVANTES » :
- report de la mise en œuvre de la procé-
dure au printemps 2011 (initialement
prévue au printemps 2010).
- constitution d’un comité de pilotage
comme promis par l’Etat (en 2007) devant
définir le  faisceau d’arrivée par le sud-est
le plus approprié à l’objectif recherché.

• La seconde relative à l’établissement de
servitudes de passage et de sur-inonda-
tion sur un terrain privé pour la construc-
tion d’une zone d’expansion des crues de
la Prédecelle au lieu-dit le Pivot.
Le commissaire-enquêteur a rendu sa
conclusion le 14 mars 2010 :
« AVIS FAVORABLE ». 51 avis POUR
et 27 CONTRE se sont ainsi exprimés.

Suite à notre article (tribune d’Avril), le Pré-
sident de la CCPL nous demande de recti-
fier nos propos, car la CCPL n’est pas res-
ponsable de ce projet, comme on pouvait
l’interpréter… Nous prenons  acte, et préci-
sons que c’est le Syndicat Intercommunal
de l’Hydraulique et de l’Assainissement
(SIHA) de la région de Limours qui est en
charge du dossier du Pivot.
Nous attendons à ce jour (7 mai 2010)
la décision du Préfet à la suite de ces
rapports d’enquêtes. Chaque Limourien
peut les consulter en mairie.

Une troisième enquête publique relative
à la révision de la Charte du Parc Naturel
Régional de la Haute vallée de Chevreuse
est en cours depuis le 3 mai et ce,
jusqu’au 7 juin.
Les habitants de Limours sont tous
concernés par la décision à prendre par le
Conseil Municipal avant la fin de l’année :
intégration ou non au PNR ?
Une réunion publique organisée par le
Maire est indispensable pour informer la
population du projet d’extension du Parc :
passage éventuel de 21 communes à 62.
Un référendum communal serait le bien-
venu !
Nous vous conseillons d’aller consulter les
documents en mairie et de vous exprimer
rapidement jusqu’au 7 Juin.

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

Christian COLLET, Michèle HAMON.
Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com 

INFOS

➔

Enquêtes publiques

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.

ETAT CIVIL

Bienvenue à :

Nolhan DIEZ le 10/04/10
Iléana GEORGET DODARD le 14/04/10
Laurent PONT le 15/04/10
Théo FENART le 17/04/10
Mathieu CHAZALON le 20/04/10
Gabriel ESCOBAR le 24/04/10
Andréa CHAPOUTOT le 29/04/10
Maëlle MARQUES le 02/05/10
Eden RENAULT le 03/05/10

Ils se sont unis :

Emilie BESNARD le 11/04/10
et Florent VIGNIER 

Ils nous ont quittés :

Jacques PEGAT-TOQUET, le 11/04/10
87 ans, 

Pierre HADOT, le 25/04/10
88 ans, 

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

Enquête publique PNR➔
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PUBLICITÉ➔ PUBLICITÉ
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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 : 375.000€

Limours (91)
Maison de 145 m2

avec beaux volumes et
prestations de qualité, jardin
arboré de 700 m2

Entrée, séjour triple avec
cheminée, cuisine équipée, 
1 chambre avec salle d’eau, wc. 
A l’étage : Mezzanine,
dressing, lingerie,
3 chambres, bureau, 
salle de bains, wc. 
Combles.
Sous sol total comprenant :

garage double, atelier,
buanderie, 
cave à vin.
Prix  : 454.000 €

LIMOURS (91)
Maison de plain pied com-
prenant 5 pièces en excellent
état. Jardin de 469 m2.
Entrée, cuisine aménagée,
séjour double avec cheminée
insert donnant sur une
véranda, 3 chambres,
salle de bains, wc.
Garage, cave. .
Prix : 328.000€

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 total comprenant :
2 pièces, salle d'eau, wc, 
buanderie, atelier, garage
double.
Prix : 341.000€



JUIN

Samedi 5 20h30 P'tit Bal Folk MJC La Grange

Dimanche 6 7h Randonnée cyclotourisme « La Limourienne » Cyclo-club de Limours RdV Halle des Sports

Du 11 au 17 Horaire d’ouverture Exposition : du 18 juin 40 au 8 mai 45 Souvenir Français Mairie

Samedi 12 14h Fête du Théâtre MJC Le Studio

Samedi 12 20h30 Bibliothèque R. Queneau

Dimanche 13 A partir de 12h Fête de Chaumusson Comité de Quartier
de Chaumusson Rue du Pommeret

Du 14 au 3 juillet Heures d'ouverture Ateliers Arts Bibliothèque R. Queneau

Mercredi 16 15h L'heure du conte « un tour du monde des contes » Les Amis de la Bibliothèque Bibliothèque R. Queneau

Vendredi 18 18h15 Commémoration de l’appel du Général de Gaulle Municipalité et anciens combattants Square Jean Moulin

Vendredi 18 A partir de 20h Soirée du voisinage Les Amis du Cormier Mare du Cormier

Vendredi 18 20h30 Concert Cantilène de Limours Eglise St Pierre

Samedi 19 12h-18h Après-midi d'écriture Vivre et l’Ecrire Limours Polyvalente

Samedi 19 A partir de 17h Fête Franco-Portugaise Comité des Fêtes Place du Général de Gaulle

Samedi 19 19h Gala de fin d’année SCL Halle des Sports

Dimanche 20 À partir de 14h Fête de la St Jean et barbecue Comité des Fêtes

Dimanche 20 15h Auditions d’élèves Ecole de musique Claude Debussy La Grange

Dimanche 20 A partir de 10h Fête du Club de Judo Judo Club de Limours Halle des Sports

Samedi 26 17h30 Audition d’élèves Ecole de Musique AMACAL La Grange

Samedi 26 19h30 Gala de fin d’année Pluriel Halle des Sports

Samedi 26 Journée estivale « L’Auberge Espagnole » MJC Parking du Studio

Dimanche 27 8h30-19h Tournoi de volley Limours Volley-Ball Parc des Sports V. Coupet

18h-20h Stage photo montage MJC Le Studio

AGENDA➔

MOIS JOURS HORAIRES MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

JUILLET

du 5 au 9 Stage arts plastiques enfants MJC Bains Douches

du 5 au 9 Stage poterie enfants MJC Bains Douches

du 5 au 9 Stage Scientikid MJC Bains Douches

Mardi 13 À partir de 19h Repas de la Fête Nationale Comité des Fêtes Place du Général de Gaulle

Mardi 13 À partir de 22h Retraite aux flambeaux, feu d'artifice et bal populaire Comité des Fêtes

Mercredi 14 12h Cérémonie de la Fête Nationale Municipalité Monument aux Morts

Bibliothèque

Du lundi 28 juin
au vendredi 2 juillet

Exposition des travaux de broderie et d'encadrement
des Ateliers Arts

« Cent desseins de femmes » lecture de textes sur les
femmes par la Cie Rien que du Beau Monde 

Bois communal
Rue de Marcoussis

Départ de la Mairie vers
le plateau des Cendrières

Renseignements et inscriptions à l’avance  
Olivier Jouniaux :  01 64 91 12 08

Randonnée cyclotourisme

« La Limourienne »

Dimanche 6 juin 2010

Le Cyclo club de Limours (CCL)

organise dans le cadre de la Fédération

Française de cyclotourisme (FFCT)

son rallye randonnée « route et VTT ».

Accueil : Halle des sports.

À partir de 7 h.

Inscriptions sur place.
Licenciés FFCT : 3.50 €
Autres : 5.50 €
Gratuit pour les – de 18 ans
Nombreux lots ainsi que remise
de coupes en fin de matinée.


