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Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

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.

2. Information des décisions municipales
n° 13/10 et 14/10

Approbation à l’unanimité - 29 voix – pour un
montant de 25 016,30 TTC € à IPCS Ingénérie.

Le conseil municipal prend acte des décisions
du Maire suivantes :
N° 13 : Marché de prestation à l’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour la délégation du service
public de l’eau attribué, après consultation
de trois entreprises, à Calia Conseil pour
un montant de 17 919,10 € TTC
N° 14 : Marché public de travaux relatif à l’aménagement des abords de la salle de spectacle
et de la voie d’accès au parking du lycée Jules
Verne, attribué sur avis de la commission d’appel
d’offres à l’entreprise Eiffage pour un montant de
161 762,47 € TTC.

3. Décision modificative n°2 du budget
communal 2010
Adoption à l’unanimité – 25 voix pour, 4 abstentions – de cette décision relative à l’augmentation de la subvention de l’association « Jumelage
Mali » et d’un réajustement d’écriture de
dépenses de fonctionnement et d’investissement
dont le solde est équilibré à 941 €.

8. Avenant n°2 au marché public de
construction de la salle de spectacle
relatif aux menuiseries “intérieur bois”,
agencement, rideaux en salle
Approbation à l’unanimité - 29 voix – pour une
moins value d’un montant de 15 877,26 € TTC
à Rougeot – Art des bois.

9. Avenant n°1 au marché public de
construction de la salle de spectacle
relatif aux cloisons, doublages,
faux plafonds
Approbation à l’unanimité - 29 voix – pour un
montant de 3 090,46 € TTC à PIM.

10. Avenant n°1 au marché public de
construction de la salle de spectacle
relatif à la peinture
Approbation à l’unanimité - 29 voix – pour un
montant de 8 025,16 € TTC à Socape.

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

Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours

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

7. Avenant n°1 au marché public
d’ordonnancement, pilotage,
coordination pour la réalisation
de la salle de spectacle

1. Approbation du procès - verbal
du 1er juillet 2010

➔

ous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et
de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité ».
Tel est l'énoncé de l'article premier
de la déclaration des droits de l'homme.
Pour la 3ème année consécutive notre
commune souligne cette belle ambition
en s'associant à la semaine de la solidarité
internationale.
Notre démarche se veut humble mais
concrète, à mille lieux de toute culpabilisation
moralisatrice. C'est une façon simple de faire
progresser l'image qu'on se fait de « l'autre ».
Dans notre société qui aime tellement ranger,
classer, étiqueter chacun d'entre nous,
l'occasion est belle d'essayer d'apprivoiser
nos différences.
Loin de les opposer, cette semaine
de la solidarité à Limours est l'occasion
de les mettre en valeur pour que nos
différences deviennent une véritable richesse
au service de tous.
Apaiser les craintes, les regards, expliquer,
sensibiliser, donner envie d'aider ceux qui
en ont le plus besoin sans vouloir contraindre
ou montrer du doigt ceux qui n'auraient pas
encore compris que cela devient vital,
c'est le but que nous nous sommes fixés.
Aussi nous vous espérons nombreux autour
des manifestations diversifiées et conviviales
que tous les acteurs du champ des solidarités
de notre commune ont préparé pour vous du
10 au 27 novembre (voir programme encarté).
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4. Tarif des services publics
Approbation à la majorité - 25 voix pour, 4 contre
pour la fixation de la taxe d'assainissement
Approbation à l’unanimité – 29 voix – pour
la rectification d’écriture des tarifs de l’étude et
de la garderie post-étude - qui restent identiques
à ceux de 2009 – et pour la création d’un
nouveau tarif pour l’activité Pass’Sport Jeunes.

5. Modification du tableau des emplois
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de la modification du tableau, présentée en séance, relative
à la création d’un poste d’adjoint d’animation et
à la suppression d’un poste d’ATSEM.

6. Avenant n°1 au marché public relatif
à la mission SPS dans le cadre de
la réalisation de la salle de spectacle
Approbation à l’unanimité - 29 voix - pour un
montant de 2 210,21 € TTC à Dekra Conseil.

11. Avenant n°2 au marché public de
construction de la salle de spectacle
relatif à la plomberie, chauffage,
ventilation, puits canadien

14. Demande de subvention pour
l’équipement de la salle de spectacle
Approbation à l’unanimité - 29 voix – de cette
demande de subvention pour l’aide à l’achat
matériel de régie audio, lumière, vidéo,
dont le montant total est estimé à 352 973 €
TTC, auprès du Conseil Général de l’Essonne
et de la Région Ile-de-France.

15. Convention entre le Conseil Général
de l’Essonne et la ville de Limours pour
le financement et la mise en œuvre
d’actions du programme de coopération
décentralisée multipartite entre
des collectivités françaises et
des collectivités des cercles de Diema,
Douenza et Nioro du Sahel
Approbation à l’unanimité - 29 voix –
de cette convention relative au financement du
programme d’appui à la production maraîchère
par les femmes de Nioro du Sahel. Les sommes
sont versées au Conseil Général en lieu et place
du Comité de Jumelage de Limours.

16. Rapport d’activité de la Communauté
de Communes du Pays de Limours pour
l’année 2010
Prise d’acte à l’unanimité de ce rapport présenté
en séance et qui fait l’objet de deux remarques
concernant l’imprimerie et la collecte des ordures
ménagères.

Approbation à l’unanimité - 29 voix – pour un
montant de 810,68 € TTC à Nervet- Brousseau.

17. Motion pour le maintien
et la continuité de l’enseignement des
langues en cycle 3 par des intervenants
extérieurs qualifiés

12. Retrait de la délibération relative
au bail emphytéotique à la Société
Immobilière 3F sur les parcelles
cadastrées section AB 620, 623, 624

Approbation à l’unanimité - 29 voix – de cette
motion adressée aux autorités compétentes de
l’Education Nationale et portant un soutien sans
réserve aux parents d’élèves élus FCPE/API qui
portent cette légitime demande.

Approbation à l’unanimité - 29 voix – du retrait
de cette délibération en réponse au recours
gracieux en date du 6 mai 2010.

13. Demande de subvention dans le
cadre d’un contrat de développement
culturel

18. Demande de subvention
exceptionnelle au titre de la valorisation
des actions menées par la commune
à « L’Orée du Bois » par l’installation
d’une armoire électrique.

Approbation à l’unanimité - 29 voix – du projet de
contrat de développement culturel et de la demande
de subvention d’un montant de 20 385 € auprès du
Conseil Général de l’Essonne.

Approbation à l’unanimité - 29 voix – de cette
demande de subvention pour des travaux
divers d’intérêt local d’un montant global
estimé à 23 691 € TTC.

Prochaine parution : LIMOURS Magazine n° 50 • décembre 2010 - Remise des articles le 7 novembre 2010
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TRAVAUX

➔

➔ TRAVAUX
Accès enseignants
au lycée
Le lycée Jules Verne de Limours, présentait un
problème important de sécurité s’agissant du
cheminement des véhicules des enseignants
coupant le flux entrant et sortant des élèves.
Profitant des travaux des abords de la salle de
spectacle et suite à notre intervention auprès
du Conseil Régional d’Ile-de-France, l’accès
au parking du lycée se fera désormais par la rue
d’Arpajon, et ne croisera plus le flux des élèves
entrant ou sortant.
Travaux lycée

➔ Les travaux
du mois d’octobre
➔

Rue des Cendrières

Rue des Cendrières :
C’est maintenant en toute sécurité que parents et enfants peuvent accéder aux écoles des Cendrières, rencontrant parfois un vélo autorisé à présent à rouler sereinement dans les 2 sens.
Des aménagements routiers (voir bulletin de septembre 2010), coussins berlinois, îlots rétrécissant
la chaussée, vitesse limitée à 30 km/h devraient réduire la vitesse excessive trop souvent constatée
sur cette voie et assurer la pleine sécurité des riverains.

➔

Distribution
de conteneurs
emballages :

U

La commune de Limours organise une
distribution de conteneurs à emballages
en remplacement des caissettes orange.
Cette distribution s’effectuera aux Services Techniques, route de Rambouillet,
les :
Samedis 6 et 20 novembre 2010
de 9h à 12h.
Un conteneur par ménage sera délivré en
kit (couvercle et roues restant à monter)
en échange d’un justificatif de domicile.

➔ Rue de Marcoussis (D24) :
Les travaux entrepris par le Département sur la route de
Marcoussis ont bien avancé avec la pose des bordures de part
et d’autre de la chaussée et la création de 7 places de parking
au droit des terrains de boules.
Les travaux vont se poursuivre début novembre par la réfection
de la bande de roulement depuis le skate parc jusqu’à la rue des
Petits Prés.
Deux coussins berlinois vont être installés au pied du boulevard
des Ecoles afin de couper la vitesse après le virage et d’assurer
la sécurité des automobilistes débouchant sur la D24.
Nous rappelons que la vitesse est limitée à 30 km/h, depuis la
rue des Concessions jusqu’à l’ancienne gendarmerie.
Une déviation sera mise en place pendant la courte durée des
travaux de réfection de la couche de roulement (rabotage + enrobé)
et nous vous remercions de votre compréhension pour les désagréments momentanés qui en découlent.

Vous pouvez profiter de cet échange
pour nous rapporter votre ancienne
caissette orange.

Salle de Spectacle (suite) :
Le régisseur, Frédéric Merlo, arrivé dans la commune au mois de
septembre dernier assure la coordination des aménagements intérieurs destinés à assurer un bon fonctionnement des installations.
Avant la fin de l’année, le paysage autour du bâtiment aura profondément changé :
le parking de 51 places desservant la salle aura vu le jour,
les travaux des abords (parvis, sente ZAC, pourtour du bâtiment)
seront bien engagés, ainsi que ceux de la sente piétonne longeant
la route d’Arpajon depuis le carrefour Beethoven jusqu’au Lycée.
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DOSSIER

Les objectifs de l’opération
Devant un public très nombreux et en présence des représentants de la gendarmerie et de la Police municipale,
Monsieur le Maire a tout d'abord rappelé les objectifs de
cette opération :

➔ Diminution du Flux journalier et des diverses nuisances
subies par les habitants du hameau de Roussigny,

➔ Amélioration de la Sécurité sur le CV7/CV9 et à l’intérieur
du hameau,

➔

➔ DOSSIER

du CV2 (route de la Bènerie), problème des cyclistes,
- Mécontentement d'habitants de Forges-les-Bains dû à la
méconnaissance ou à la négation de l'origine du problème.

Des points à améliorer
La troisième partie de la réunion fut consacrée à la présentation des points d'améliorations possibles tenant compte
des nombreuses réactions et suggestions reçues en mairie,
à savoir :

➔ Faciliter la rentrée des riverains sur Roussigny en autori-

➔ Solution aux problèmes conjoints d’entretien Gometz-laVille / Limours.

Un ressenti unanime
Dans un deuxième temps, les aspects positifs et négatifs
ont été exposés pour chacun des trois objectifs avec un
ressenti unanime.
• Avantages :
- Très forte diminution des flux de circulation journaliers,
- Augmentation de la sécurité,
- Diminution de la dégradation du réseau routier et satisfaction de la commune de Gometz-la-Ville.
• Inconvénients :
- Détours obligatoires pour le retour à Roussigny,
- Difficultés dans l'interprétation de la nouvelle signalisation

sant la circulation sur le CV2 uniquement pour les habitants
du hameau, le personnel de la Bènerie et de la pension de
chevaux, ainsi que pour les vélos.
Le lieutenant Baron a détaillé les modalités des contrôles qui
seront conduits par la gendarmerie.

➔ Harmonisation de la vitesse à 70 km/h sur l'intégralité des
CV7/CV9.
La mise en sens unique du CV7/CV9 étant entérinée, l'assemblée convient que la mise en place des améliorations
proposées devrait être testée lors d'une nouvelle phase
d'expérimentation.
Celle-ci est donc prévue pour une durée de 6 mois à
compter de début novembre avec l'implantation de la signalisation ad hoc. Un nouveau point sera effectué en avril 2011
et nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.

CV7/CV9
CV2

Bilan de l’expérimentation
Devant une situation devenue intenable en terme de circulation à l'intérieur
du hameau de Roussigny, courant 2009, la municipalité avait diligenté une
étude approfondie confiée au Cabinet Egis Mobilité, spécialiste de ce type
de problèmes. Après concertation, une expérimentation s'en est suivie du
6 avril au 6 octobre 2010. Le 29 septembre dernier, un bilan était effectué
en comité consultatif voirie-sécurité, élargi aux habitants du hameau.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette fibre sert à rembourrer des anoraks, des peluches ou des couettes et
à fabriquer des vêtements. Le PET a la
classification 1 du système à 7 codes et
doit être placé dans le bac emballage
afin d’être recyclé.

➔ Le recyclage
du plastique
A l’occasion du renouvellement de vos conteneurs
à emballages, et pour que
vous n’ayez plus de doute
sur ce que vous pouvez y
jeter vous trouverez les
réponses dans cet article*.
Après l’avoir lu vous saurez
tout sur le plastique !
*Voir aussi page 5

Le recyclage des matières plastiques
provenant d’emballages permet
de diminuer les coûts d’incinération
et de produire des matières
premières secondaires réutilisables.
Mais pour pouvoir être recyclés,
les emballages ne doivent pas être
mélangés aux ordures ménagères,
ce qui implique de trier et d’utiliser
les bacs dédiés aux déchets
ménagers et aux plastiques.
Et souvent, pour le dépôt de certains
produits en plastique, le doute dans
le choix du bac se pose. Les bouteilles

8 Limours N °4 9
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plastique sont recyclables, les pots
de yaourt ne le sont pas, parce que
les éléments qui les composent n’ont
pas les mêmes propriétés.
Pour le respect de l’environnement,
leur traitement de fin de vie n’est pas
identique. Le savoir guide le choix
du bac à utiliser pour leur collecte.
Voici un guide récapitulatif
des différents matériaux plastiques
et leurs principales propriétés.
Les « plastiques » sont des produits
dérivés du pétrole et sont classés
en trois familles :
• Les thermoplastiques se déforment
sous l'action de la chaleur et gardent
cette forme en refroidissant ; ils peuvent
donc être refondus et recyclés sous
forme de matière première.
• Les thermodurcissables, comme
la bakélite et la mélamine, prennent
leur forme définitive au premier
refroidissement.
• Les élastomères sont très résistants
et présentent les mêmes qualités
élastiques que le caoutchouc.
Chaque type de plastique a des
propriétés différentes, et tous ne sont
pas recyclables. La Société de l’industrie
du plastique (en 1988) a créé un système
de 7 codes (ou niveaux).

U

Ce code utilise
le symbole de la boucle
de Moebius à l’intérieur
de laquelle figure un
chiffre allant de un 1 à 7
et sous laquelle se trouvent des lettres.
Chaque chiffre correspond au niveau de
recyclage, permettant une classification
du « tout à fait recyclable »1 au « pas du
tout recyclable » 7.
Les lettres correspondent aux initiales du
type de plastique utilisé. PE, PET, PETE,
PP…
Ce pictogramme se trouve sur de
nombreux emballages et permet de faire
un meilleur tri des déchets. Toutefois,
l’adoption du système est facultative ;
tous les produits plastiques ne portent
pas nécessairement un code.

On peut trouver aussi :
HD-PE - Polyéthylène
haute densité,
qui représente 50%
du marché. C’est un
PE-HD
matériau souvent opaque
qui est employé pour réaliser des emballages de produits ménagers (détergents,
lessives), de liquides alimentaires
(bouteilles de lait, soupe) et de produits
de toilette (shampooing, gel douche).
Ce plastique est recyclable. Le PE
haute densité est opaque ou translucide,
rigide, et résistant aux chocs. Il est à
placer dans le bac « emballages afin
d’être recyclé ».
Le PEHD est broyé et transformé en
granulés. Ces granulés sont fondus
et servent à la fabrication de tubes,
de flacons non alimentaires et... de bacs
de collecte des déchets.
V ou PVC - Le polychlorure de vinyle (PVC).
La fabrication et l’incinération de ce plastique rejettent des substances danV
gereuses pour l’homme et
l’environnement (acide chlorhydrique).
C’est le plastique le plus utilisé
au monde (20% de l’ensemble des
plastiques) après les polyéthylènes PE
(32 %). Il est présent essentiellement
dans les objets plus minces comme
la vaisselle en plastique, des récipients
alimentaires réutilisables, les pots de
yaourt ou de crème, les emballages
en plastique souple, les emballages
de margarine, les sacs plastiques…

Le système de classification à 7 codes :
Ou PET - Polyéthylène
Téréphtalate. Il est utilisé
pour les bouteilles de
boissons gazeuses, d’eau
minérale, pour sa transpaPETE
rence, sa résistance aux
chocs, son faible poids et son imperméabilité à l’eau. Il est actuellement le
plastique le plus recyclable. Le PET est
broyé puis fondu et transformé en fibres
par étirage.

Il n’est actuellement pas recyclable.
Ces produits destinés à la consommation
sont en effet trop légers, ne contiennent
pas suffisamment de matière et le recyclage n’est pas rentable. Brûlés dans
les incinérateurs avec les autres déchets,
ces plastiques dégagent une partie de
l’énergie, permettant l’économie de fuel
ou gaz. Ils sont à placer dans la poubelle
ordures ménagères.
Mais dans l’industrie, le PVC utilisé
pour la fabrication des profilés des fenê-

tres et des tubes en PVC, des pièces
de canalisation, des équipements
électriques… est recyclé ainsi :
• le PVC rigide devient couche d’armature interne des tubes et dans la fabrication de profilés ou de films rigides.
• le PVC souple, réduit en poudre, est
utilisé comme charge de remplissage
pour la production de différents types
de revêtement de sol.
D’autres applications existent :
les balises de déviation, clôtures, gaines
et tubes flexibles, chaussures, sacs,
vêtements etc.
Ou : LD-PE ou BD-PE ou
PE-BD Le PE (Polyéthylène basse densité),
plus souple est utilisé pour
certains sacs, emballages
PE-LD
ou barquettes souples.
Il est à placer dans la poubelle ordures
ménagères.
Il n’est pas recyclable.
Comment savoir s’il s’agit de PE haute
densité ou PE basse densité ? Un test
très simple, il est lié à la densité et la
souplesse de la matière plastique.
Si vous êtes capable de déchirer
l’emballage avec vos mains ou le couper
très facilement avec un ciseau d’enfant,
il s’agit de PE basse densité. Dans
ce cas, aucune hésitation, il va dans
la poubelle habituelle. Il ne sera pas
recyclé mais valorisé par combustion.
Polypropylène (PP).
Est un des plastiques
les plus utilisés à travers
le monde. Inodore
et sans incidence sur
PP
la santé, il convient parfaitement aux utilisations dans le domaine
alimentaire (emballage, vaisselle,
pots de yaourt, de crème, emballages
margarine..). Dans les constructions,
il prend par exemple la forme de canalisations (tuyaux et raccords). Il est utilisé
dans l’industrie automobile (équipements,
pare-chocs), pour la fabrication des jouets,
de tissus d'ameublement, de vêtements
professionnels jetables (combinaisons
de peinture, charlottes, masques chirurgicaux, etc.), de sacs tissés à haute
résistance, de géotextiles…; on le trouve
aussi sous forme de fibres dans les
cordages et les tapis synthétiques.
Des pailles à boire sont également
fabriquées en polypropylène.

➔

➔ DÉVELOPPEMENT DURABLE

A collecter dans le bac ordures ménagères.
Il n’est pas recyclable en dehors
de l’industrie où il devient alors pièces
de voiture, tapis, fibres géotextiles.
Polystyrène (PS).
Le polystyrène est
une matière plastique polyvalente utilisée sous forme
expansée ou dure. Elle sert
PS
à emballer des produits
fragiles, des verres. A notre échelle
individuelle de consommateur,
ce déchet n’entre pas dans la liste des
matériaux recyclés lors du tri sélectif et son
élimination pose un véritable problème.
Actuellement il termine sa vie dans les
incinérateurs où sa combustion dégage
du pentane contribuant à l’effet de serre.
Il n’est pas recyclable.
Tout plastique autre
que ceux nommés de 1 à 6.
Inclut par exemple
les plastiques à base
de polycarbonate ;
OTHER
les polycarbonates de bisphénol A sont potentiellement toxiques.
La très grande transparence de cette
matière est exploitée lors de la fabrication
de verres de vue, des CD et DVD,
des lentilles de caméras thermiques
(caméra infrarouge) ou encore de vitres de
phares automobiles. La grande résistance
aux chocs du polycarbonate en fait un
matériau très approprié pour la fabrication
de casques de moto. Il est aussi utilisé
dans le domaine médical pour la fabrication de matériel, ou de prothèses et des
biberons.
Peut-on recycler les polycarbonates ?
• des procédés de recyclage des polycarbonates sont en cours de développement.
Ainsi, en Allemagne, il existe une installation qui transforme les CD usés en boitiers
d'ordinateurs.
• l'approvisionnement en matière à recycler est pour le moment trop faible pour
être rentable. En France, il n’est pas
recyclable.
Seuls les emballages classés niveau 1
et 2 sont donc à déposer dans la poubelle « emballage afin d’être
recyclé ». PET ou PEHD.
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VIVRE ENSEMBLE

Le lancement de ces semaines, sera l’occasion d’apprécier
les réalisations de l’atelier graffiti des jeunes collégiens et
lycéens dirigés par Alexandre Monteiro.
La conférence sur : « les sourds, une minorité invisible »,
animée par l’auteur, Fabrice Bertin, formateur à INSHEA en
langue des signes, traduite par Alexandra Bilisko, interprète,
sera l’occasion de découvrir cette langue et de valoriser le
travail des CP et CE1 de l’école élémentaire Herriot qui ont
découvert ce moyen de communication avec Mme Davalo,
chef de service à l’institut des enfants malentendants de
Fontainebleau.
Une exposition photos sur la langue des signes des CP et
CE1 sera exposée à la bibliothèque le jour de la conférence.
Deux ateliers « des mots dans la main » seront proposés par
une animatrice, Mme Coutaud, à la bibliothèque pour faire
découvrir aux 8/12 ans la communication de la langue des
signes.
Le regroupement associatif « Ensemble Solidaires », sera
présent le jour du marché afin de vous présenter leurs
actions quotidiennes auprès des personnes vulnérables. De
plus, une soirée festive composée de musique, poésies,
stands, artisanat, débat, vous est proposée.

Semaine de la solidarité
internationale :
Une action transversale
Du 13 au 27 novembre, à Limours, une semaine = deux, tant le programme est chargé…
La commune et le Centre Communal d'Action Sociale, en partenariat avec de nombreuses associations, participent pour la 3ème année consécutive à la Semaine de la Solidarité Internationale en
rassemblant autour d'un programme de manifestations attractives et conviviales, tous les acteurs
œuvrant au quotidien dans le champ des solidarités.

A

l'occasion de cette nouvelle édition, l'accent sera mis sur
l'action solidaire transversale au travers de l’éducation,
de la culture, du sport et du développement durable.

Cette année, le parrain de ces deux semaines sera Jean-Philippe Durand. Nous le remercions très sincèrement d’avoir
accepté notre invitation. Jean-Philippe est Limourien et athlète
handisport. Vous le voyez sur les routes au guidon d’un drôle
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d’engin, un handbike. Venez le retrouver il vous expliquera tout
sur sa drôle de machine.
Ces deux semaines, tout en couleur et en musique, sont l’aboutissement d’un long travail d’investissement de la part des
enfants, des aînés, des associations sportives et caritatives de
la ville. Venez, vous aussi, et découvrons tous ensemble le bonheur de partager des moments d’émotion.

Pour la première fois à Limours, le 20 novembre, venez participer, seul, en famille ou entre amis à des échanges sportifs
sur le thème « différent comme tout le monde »… Les associations sportives Limouriennes d’athlétisme, basket, escalade, gymnastique, taekwondo et les associations sport handicap vous feront découvrir le sport autrement. On essaie
tous les sports, c’est gratuit et la notion de solidarité prend
alors tout son sens.
Il vous restera à découvrir l’exposition « La vie en vert » réalisée par les 6-12 ans lors du stage atelier arts plastiques,
organisé par la MJC durant les vacances de la Toussaint, et
animé par Michel Ortiz, ainsi que les réalisations des enfants
de l’école élémentaire Herriot faites tout en matériel de récupération.
Les enfants du cycle 2 (CP, CE1, CE2) aborderont avec leurs
enseignants et l’association la Bouilloire, les gestes écocitoyens d’une journée d’écolier. Cela se terminera avec
l’élaboration d’une charte éco-responsable au sein de l’école
(éviter le gaspillage du papier, les portes ouvertes lorsque les
bâtiments sont chauffés…).
Les CM1 et CM2 pourront, grâce à des ateliers scientifiques
organisés par l’association la Bouilloire, travailler sur l’air et
la pollution.
Nos aînés seront très sollicités pendant cette semaine. Ils
pourront se rendre à la conférence sur le sommeil, donnée
par le docteur Bess qui intervient pour la cinquième fois à
Limours.

➔

➔ VIVRE ENSEMBLE

Au restaurant, l’Ilot Vert, le Café Mémoire (maladie d’Alzheimer) du jeudi abordera les dispositifs d’aide et de maintien à domicile et le soutien aux aidants familiaux.
La RPA organise une vente d’objets variés, ouverte à tous :
confitures, tricots, décorations de Noël, réalisés par les
personnes habitant la résidence. Vous verrez, on n’a pas
le temps de s’ennuyer, entre les répétitions et les activités
proposées.
Toujours à la RPA, un goûter intergénérationnel organisé par
l’AVAD (association des visiteurs à domicile) clôturera ces 15
jours. Vous y êtes toujours très nombreux et des surprises
vous attendront une fois de plus.
Pour conclure, vous aurez le plaisir d’assister à la première
édition du «concert solidaire », le 26 novembre à 20h30 au
gymnase municipal. Sur le principe d'un tarif unique de 5€, le
groupe Rosewood, les classes de CM2 de l’école élémentaire Edouard Herriot et le Gospel de l’AMM avec Beckie Bell
donneront un concert au profit de l’association « Les ToutPetits » basée aux Molières depuis 45 ans.
Venez nombreux !
Programme complet joint dans ce magazine.

Banquet des Aînès
Le Centre Communal d’Action Sociale et les membres de la municipalité de Limours ont le plaisir de vous convier au banquet annuel
qu’ils organisent :
Vendredi 19 novembre à 12h30 au restaurant « Country Club »
de Gif-sur-Yvette.
(Formule retenue : repas complet servi à table)
Si vous ne pouvez pas partager ce moment de convivialité, nous
proposons de vous offrir un colis gastronomique contenant toutes
les denrées d’un repas de fête, le vendredi 10 décembre à 14 h 30
(salle La Grange) autour d’un goûter en présence des élus.
Les personnes nées en 1940 (ou avant) ont reçu, début octobre,
un courrier précisant toutes les modalités d’inscription.
Si ce courrier ne vous est pas parvenu, n’hésitez pas à prendre
contact avec le CCAS
au 01 64 91 63 55 pour vous inscrire.

Limours N °4 9 11
magazine

➔

RETOUR EN IMAGES
Nouveaux Limouriens

Samedi 25 et dimanche 26 septembre s’est tenue la
deuxième exposition multi-artistique sur le thème de la
protection de l'environnement et de ses ressources.
Cette année nous accueillions de nouveaux artistes :
Hopare, Philippe Tabuteau peintre sculpteur, Bertrand Peyrot
peintre sur rouille, Alain Rouxel plasticien. Ce fut aussi l’occasion de recevoir les élèves des écoles élémentaires Edouard
Herriot et des Cendrières. Des échanges très appréciés ont eu
lieu avec les artistes.

© Photos - P. Lebrun

Samedi 2 octobre, 56 nouveaux Limouriens se sont présentés au traditionnel rendez-vous portes ouvertes afin
de faire connaissance avec les élus et les services de
la commune et de pouvoir bénéficier de la visite de la
ville en autocar. Rendez-vous à l’année prochaine pour
tous les nouveaux Limouriens qui seront arrivés depuis.
Signalez-vous sur le site internet de la commune :
www.limours.fr

Thé dansant
Thé dansant à la Résidence pour Personnes
Agées, samedi 2 octobre, ambiance conviviale,
danse et thé. Que du plaisir !
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Gendarmerie
Nouveau personnel de la brigade de Gendarmerie
de Limours, le Major GUILLERM Stéphane et
l’adjudant CELMA Pascal

Vacances solidaires
Vendredi 7 octobre le Centre Communal d’Action
Sociale avait convié les familles qui ont pu, cette
année, partir en vacances grâce au dispositif,
intitulé AVS, mis en place par la CAF.
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MJC

➔

➔ MJC
Agenda novembre

➔
Concert funk, samedi 2 octobre

Stuff Session

Concert rock
Samedi 6 novembre à 20h30 à la MJC le Studio.
Avec Valets de Trèfle (www.myspace.com/valetsdetrefle),
80 Blast (www.myspace.com/80blast)
et Yakusa (www.myspace.com/yakusafr).
Tarifs : 6 € - 4 € adhérent MJC
Exposition « La Vie en Vert »
du mercredi 17 novembre au samedi 4 décembre aux
horaires d’ouverture de la MJC, MJC le Studio
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité, nous vous
invitons à découvrir l’exposition « La Vie en Vert »,
réalisée par les enfants, âgés de 6 à 12 ans, lors du stage
arts plastiques de la MJC, animé par Michel Ortiz,
en octobre 2010.

➔

➔

Agenda
décembre
Concert
« Les Rockeurs
ont du Cœur »
Samedi 4 décembre
à 20h30
à la MJC le Studio

➔

Spectacle enfants
Une Histoire
de la Musique
Mercredi 15 décembre
à 14h30
à la MJC le Studio

M. Boris et le Dragon

Ça s’est passé à la MJC

Spectacle enfants

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

mercredi 24 novembre à 14h30 MJC le Studio

Bœuf, scène ouverte
Vendredi 17 décembre
à 20h30
à la MJC le Studio

Red Castel Project

➔ A venir

Monsieur Boris vit dans un monde souterrain.
Il n’a jamais vu ni la lune ni le soleil ni les étoiles.
Peu importe, chez lui il ne fait jamais nuit.
Il a une collection de lumières. Il les chérit comme
si elles étaient ses propres filles. Un matin, à travers
une brèche dans le mur de sa ville, Monsieur Boris
aperçoit un rayon de soleil. Une lumière chaude et
vive, comme il n’en a jamais vue. On dirait de l’or.

Concert « Les Rockeurs
ont du Cœur »
Samedi 4 décembre à 20h30
à la MJC le Studio
4ème édition de cette soirée sous le signe
de la Solidarité, dont le principe est simple :
chaque spectateur acquitte son droit d'entrée
à la soirée en offrant un jouet neuf
(d’une valeur d’environ 5 €). L'intégralité
des jouets récoltés sur l'événement sera
ensuite distribuée par "Les Restos du Coeur"
aux enfants oubliés de Noël. Alors, comme
disait un grand blagueur généreux :
"On compte sur vous !".

Pour celles et ceux qui ne pourront être
présents le jour du concert, mais qui
souhaitent quand même participer à
cette action de Solidarité, vous pouvez dès
maintenant déposer votre/vos jouet(s)
à la MJC, pendant nos horaires d’ouverture.
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Merci de respecter l’horaire, pour
ne pas perturber le bon déroulement
du spectacle.
M. Boris et le Dragon, par la compagnie
Les Ateliers de la Grande Ourse
Distribution : Ecriture et Jeu : Edwige Bage
Mise en scène : Anne Barbot
Conte et Vidéos
à partir de 3 ans
durée : 45 mn
tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €

Ciné-Contes : Coproduction Compagnie
Narcisse Théâtre, l’ACAP- Pôle Image
Picardie, et Graines d’Images. Aide à la création Conseil Régional des Pays de La Loire.
Créations initiées par l’ACAP-Pôle Image Picardie
et financées par le Conseil Général de l’Oise
dans le cadre de la manifestation « Les saisons
du Cinéma ». Soutien à la production Les Ateliers
de la Grande Ourse. Soutien technique du Centre
Socio-Culturel Simone Signoret de Mulsanne.
Prévente à la Papeterie-Presse Place du
Général de Gaulle, deux semaines avant
le spectacle. Vente à la MJC le jour-même
(à partir de 14h).
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VIE ASSOCIATIVE

➔

➔ Les amis

Bibliothèque
municipale
➔ Vendredi 6 novembre à 20h30
• « Tatanga Winja, Coyote
et autres histoires »
Contes des indiens
d’Amérique du Nord

de la Bibliothèque

d’Amériques, ed. Le Mail)…
Pour connaître la suite, rendez-vous
à la bibliothèque…
Tu peux te déguiser en indien !

➔ Mercredi 1

er

De la création du monde à l’annonce
de sa fin, de l’étonnante femmebison aux facéties du coyote,
un surprenant voyage au pays indien,
rythmé par le tambour et l’arc
musical.
Avec Bernard Chèze, conteur
de la Compagnie Atelier de l’Orage.
De 7 à 107 ans.

➔ Vendredi 19 novembre à 18h30
• Semaine de la solidarité
internationale.
Conférence « Les sourds,
une minorité invisible » par Fabrice
Bertin, formateur à INSHEA
et Alexandra Bilisko, interprète.
De la surdité, notre société
ne retient que la déficience
sensorielle, le « handicap ».
Fabrice Bertin, décrypte la construction historique et anthropologique
d’une communauté attachée à
sa singularité d’être au monde,
qui marche vers sa reconnaissance.
Une conférence en langue des
signes, traduite par Alexandra Bilisko.
Une soirée pour découvrir la langue
des signes, à ne pas manquer !

décembre

• Ateliers Art pour enfants
Claude Monet, le peintre de l’eau
et de la lumière s’expose en ce
moment au Grand Palais à Paris.
A cette occasion, la bibliothèque
propose aux enfants de venir peindre
les différentes lumières du jour,
de la nuit, l’été ou de l’hiver et
de poser des nénuphars de couleurs
sur le bleu de l’eau comme
cet impressionniste.
De 10h30 à 12h pour les 6-8 ans
De 14h30 à 16h pour les 9-12 ans
Inscriptions indispensables à la
bibliothèque.

• Exposition :
du 4 novembre au 4 décembre,
aux heures d’ouverture de la bibliothèque,
« Les Indiens des Plaines : Cheyennes,
Comanches, Sioux ...».
 Lecture re-découverte :
le mardi 16 novembre à 16h30
à la bibliothèque, sur le thème
de « F. Chopin et G. Sand ».
• Club lecture : le mercredi 17 novembre
à 20h30 à la bibliothèque, autour du livre
« Quatuor » de Vikram Seth.
• Ateliers pour les enfants :
le mercredi 17 novembre de 14h à 15h30
et de 16h à 17h30, à la bibliothèque,
créations d’objets en rapport avec
le thème des Amérindiens
(inscriptions à la bibliothèque).
• Lecture à la RPA :
le lundi 22 novembre à 15h, autour du livre
« Katiba » de Jean-Christophe Rufin.
Heure du conte : le mercredi 24 novembre,
à 15h, à la bibliothèque :
« Contes des Amérindiens des Plaines ».

2e Salon du livre jeunesse
« L’enfance de l’Art »
Organisé en partenariat avec la bibliothèque municipale et la
librairie Interlignes, ce deuxième salon se tiendra le samedi 4
et dimanche 5 décembre de 10h à 18h, salle La Grange.
Au programme : exposition-vente d’ouvrages jeunesse, coup
de cœur des bibliothécaires, exposition des ateliers art.

➔ Mercredi 24 novembre à 15h

Les rendez-vous à ne pas manquer :

Contes des Amérindiens des
plaines par les conteuses de l’Association des Amis de la Bibliothèque.

• Samedi 4 décembre
à partir de 15h : ateliers et dédicaces des auteurs-illustrateurs
invités : Antoine Guillopé et Patrice Sellier

Un beau jour, toutes les couleurs du
monde entier se mirent à se disputer.
Chacune prétendait qu’elle était
la plus belle, la plus importante,
la plus utile, la préférée !
Elles se vantaient à haute voix,
chacune étant bien convaincue d’être
la meilleure…(in contes des Indiens

• Samedi 4 et dimanche 5 décembre à 11h : Ateliers « Bébés
lecteurs »
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• Dimanche 5 décembre à 15h : Animation musicale par
Alexandre Martin.

Contacts et inscriptions aux ateliers : 01 64 91 19 08

Le Club
de Lecture a lu
RU
de Kim Thuy
Kim Thuy est née « dans une
cage d’or » en 1968 à Saigon,
pendant l’offensive du Têt ;
dix ans plus tard elle est une
boat people… Destination la Malaisie puis le
Canada en compagnie de sa famille.
Aujourd’hui elle vit au Québec, a revu plusieurs
fois son pays natal. Elle prend ses distances
vis-à-vis du passé, arrive à en parler avec
humour ; elle ne s’attache pas aux hommes
avec qui elle partage son présent. Elle s’inquiète cependant de l’avenir de ses 2 fils, dont
l’un est autiste. Ru en français désigne un petit
ruisseau, en vietnamien signifie « berceuse ».
Ainsi Kim Thuy raconte des épisodes de sa vie,
sans solution de continuité, et berce le lecteur
de ses mots écrits dans un français poétique,
agrémenté d’expressions vietnamiennes et
d’images fortes, tels ces réfugiés qui s’entassent à 2000 dans un camp qui devait en
accueillir 200, et plus saisissant encore ces
vers de terre blancs, jaillissant de la glaise pour
tapisser le sol couvert de déjections… Courageuse comme le sont les femmes de son pays,
la narratrice ne se plaint jamais de son sort,
n’émet aucun jugement, ne nourrit aucune rancœur. Elle raconte l’histoire de sa nombreuse
famille, grands-parents, tantes et oncles. Elle
raconte un peu des camps de rééducation ;
ainsi que l’histoire de « héros » dont le jeune
homme qui retrouva le trésor familial et refusa
de le dérober… Le Canada, terre d’exil, apparaît un paradis terrestre ; la première image est
celle d’un paysage « virginal ». Kim Thuy
prouve que l’on peut échapper au communisme, à la noyade, aux pirates, à la dysenterie, mais aussi au vide identitaire qui frappe
les apatrides. Un livre d’une grande richesse
et d’une grande beauté…

L'Harmonie du Pays
de Limours
vous convie pour la neuvième année consécutive à son gala de sainte Cécile, samedi
27 novembre à 20h30 au gymnase municipal de Limours. L'Harmonie vous présentera un programme très varié et plein
d'entrain avec la participation de la chorale
"La Cantilène". Nous vous conseillons
vivement de réserver vos places à la
papeterie-presse de Limours à partir
du mardi 16 novembre (places limitées).
Tarif unique : 6 €

ESA, groupe local
de Limours
L’ESA avec le soutien de l'APEDA
association française de parents
d'enfants en difficulté d'apprentissage du langage écrit et oral vous
invite à assister à une soirée débat
consacrée aux :
« Difficultés du dyslexique »,
le mercredi 1er décembre à 20h
salle la Grange à Limours.
Entrée libre
Votre enfant souffre à l'école de
petites ou de grosses difficultés :
dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie, dysphasie...
Qu'est ce que c'est ?
Définition, origine et troubles associés. Chantal Valeri, mère d'un
enfant dyslexique, ancienne enseignante et conseillère pédagogique,
présidente de l'APEDA France, donnera une définition de la dyslexie, elle
expliquera ce que l'on sait de son

➔

➔ CULTURE

origine et des troubles associés. et
nous parlera de l'aide que peuvent
apporter les parents.
Illustration par un film : « De la fonquiture sur le podoggan » ou comment débusquer la dyslexie, film de
Pierre François:
Ce film, d'une durée de 28', présente
les difficultés d'apprentissage du langage écrit d'une façon très vivante en
nous montrant des élèves en train de
lire ou d'écrire et en rééducation
dans une école spéciale. Les commentaires sont du Dr Messerschmitt,
pédopsychiatre. Des adultes dyslexiques, parmi eux Hugues Aufray,
viennent témoigner.
Rééducation et soins spécifiques,
Sylviane Lewik-Deraison et
Monique Touzin viendront parler du
réseau TAP, association qui regroupe
des soignants des troubles d'apprentissage, ses objectifs et ses actions
et traiteront de la rééducation orthophonique de l'enfant dyslexique.

Association LOCUPALI

« Oxygène »

Programme des prochaines
sorties

Claude Hagège, professeur au Collège
de France, est un linguiste reconnu
internationalement ; il est l’auteur de
nombreux ouvrages pour tout public.
Il conduit un combat pour la défense
des langues, et il apparaît nécessaire
aujourd’hui de sauver ce patrimoine
culturel de l’humanité porté par ces
modes d’expression à travers le
monde, qu’il s’agisse d’idiomes que ne
parlent plus que quelques individus ou
de langues utilisées par des centaines
de millions d’individus.

• Mardi 9 novembre
Théâtre « Désolé pour la moquette... »
• 50 € Organisation : Gilberte Castin
01 64 91 05 43
• Samedi 13 novembre
Sortie culturelle • 20 €
Organisation : Elisabeth Gosset
01 64 91 07 48
Les égouts de Paris et l'école
vétérinaire de Maisons-Alfort.
• Vendredi 26 novembre
Sortie culturelle • 20 €
Organisation : Yvonne Frèche
01 64 90 76 05
Église Notre-Dame-du-Travail et exposition « Le génie romantique russe à
l'époque de Gogol et Pouchkine ».
Vendredi 10 décembre
Sortie culturelle • 31€
Organisation : Elisabeth Gosset
01 64 91 07 48
Le grand Rex et la cité nationale de
l'Histoire de l'Immigration.
Pour toutes ces sorties le prix comprend le transport en car (départ du
monument aux morts).
Site locupali.free.fr

Il s’agit bien ici d’une défense de la
diversité comme nous avons eu l’occasion d’en parler à plusieurs reprises à
l’occasion de « la semaine de la
science » que prolonge cette soirée.
Lui-même pratique de nombreuses
langues et sait avec simplicité et
humour partager ses savoirs et sa
passion.
Nous vous invitons à venir très
nombreux au lycée Jules Verne de
Limours le 10 décembre à 20h30
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Bougez pour le

➔

➔ SPORT

Téléthon

Animations à la Halle des Sports
Ouvert à tous
Vendredi 3 décembre

Samedi 4 décembre

A partir de 18 h :

à partir de 10 h :

Animations Jeunes Sapeurs Pompiers :
tournoi jeux vidéo et fil rouge

tournoi de badminton

A partir de 20 h

Animations Jeunes Sapeurs Pompiers : tournoi jeux vidéo et fil rouge

:
sports de balles : basket, hand, futsal,
2 séances d'1 heure de LIA, step, bodysculpt

Renseignements : 01 64 91 63 71

de 12 h à 18 h :
de 15 h à 17h :

2 séances d'1 heure de LIA, step, bodysculpt

Pluriel
Comme les années précédentes, la section danse de
l'association Pluriel de Limours, vous propose tous les
lundi et jeudi, à la halle des sports, ses activités :
- Lundi de 21h à 22h15 cours de danse Country
(nouvelle activité)
- Jeudi de 18h45 à 20h danse de salon débutants
- Jeudi de 20h à 21h 15 danse de salon confirmés
- Jeudi de 21h15 à 22h 30 danse salsa (nouvelle
activité)
Venez nombreux apprendre à danser pour le plaisir
ou plus,
Messieurs venez danser avec vos épouses dans une
ambiance sympathique.
A bientôt.
Renseignement, Christian, responsable section
danse : 06 14 25 05 26.

Le Basket Ball
du Canton de
Limours recrute
Tu es née en 2000 ou en 2001.
Tu as envie de découvrir le Basket-Ball.
Les Poussines du BBCL ont besoin de toi.
Elles manquent de co-équipières.
Viens essayer le mercredi de 15h30 à 17h00
au Gymnase Municipal de Limours.
Le Basket Ball c’est
• Un sport d'équipe où chacune trouve sa place,
• Un sport d'échange, d'observation et de
réflexion,
• Un sport pour apprendre,
• Un sport qui donne confiance en soi,
• Un sport où la taille n’a pas d’importance,
• Un sport pour s'amuser et se faire plaisir.

Soirée du Défi-Bloc 2010
Pour la troisième année consécutive le G.E.L (groupe d'escalade de Limours) a organisé la soirée
du Défi-Bloc 2010 qui s'est déroulée le 09 octobre.
C'est une compétition d'escalade par
équipe de deux personnes qui a pour
but d'accomplir des blocs. En effet, l'escalade de blocs se pratique sur des
structures de moins de quatre mètres, ce qui permet au grimpeur de ne pas s'encorder, d'où l'aspect pouvant être spectaculaire. La sécurité est assurée par la présence de gros tapis
servant à amortir les chutes des grimpeurs.
Un concept que le club a créé il y a 3 ans.
Pour ce nouveau round, nous avons eu le plaisir d'accueillir
une soixantaine de grimpeurs d'un très bon niveau régional,
et un public de plus en plus nombreux.
Le G.E.L remercie tous les grimpeurs, le public, et tous les
bénévoles pour leur aide précieuse.
Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition.

Contact : Maxime au 06 75 98 20 77
Site BBCL : http://www.bbclimours.com
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On ne fera pas avaler n’importe quoi aux
Limouriens ! Un peu d’honnêteté intellectuelle
que diable ! Monsieur le maire prétend que
« ce n’est pas dans ses habitudes de
répondre à la tribune de l’opposition » alors
qu’il l’a fait régulièrement par le passé : profitant d’avoir le texte de l’opposition plusieurs
jours avant impression (déposé dans les
délais impartis), cela lui laisse ainsi le temps
de rédiger une réponse sur la même page.
Notons également que monsieur le maire
persiste à n’inclure dans « l’équipe municipale » (signature collective de sa réponse)
que les élus de sa liste électorale.
Les électeurs de Limours Pour Tous
apprécieront ! Nous l’avons déjà signalé
à plusieurs reprises : les élus de l’opposition
font partie de « l’équipe municipale » !
La seule signature acceptable est donc
« les élus de la majorité municipale ».
Encore un fait qui révèle un manque
d’esprit démocratique ! L’équipe municipale
représente tous les Limouriens, et non pas
uniquement ceux qui ont voté pour la liste
actuellement majoritaire !
La réponse faite est truffée d’arguments
fallacieux pour essayer de démonter
notre article, dans lequel nous exposions
notre désaccord sur la politique tarifaire de
l’eau à Limours, en tentant une fois de plus
de discréditer les élus de l’opposition…

INFOS
Est-ce bien constructif ?
Face à une telle réponse, nous persistons
dans nos affirmations : manque flagrant
d’anticipation sur ce dossier assainissement
de la part de la majorité. La commune
a attendu le dernier moment pour agir.
N’ayant pas voulu emprunter les années
où l’autofinancement existait encore et,
ayant financé depuis 2001 divers travaux
sur fonds propres, la majorité nous a amenés
dans l’impasse. Les finances manquent
et l’emprunt n’est plus possible.
Se retourner alors principalement vers
les contribuables avec précipitation et
de manière abrupte (+206% d’augmentation
de la taxe communale sur l’eau dès
septembre 2010) est un mauvais choix.
Un éventuel rattrapage anticipé ou progressif,
comme nous l’avions proposé, eut été plus
indolore et raisonnable. Ce ne sera pas
le cas. Un manque cruel de vision à long terme
se dégage dans la gestion de ce dossier.
Quant à l’évolution de la contribution
solidaire communale avec le Mali, malgré
sa maigreur (280 € de plus, soit moins
de 0.004% du budget de fonctionnement
communal), elle pourrait s’apparenter
à une action de rattrapage. Elle n’a été votée
à l’unanimité qu’au conseil municipal
du 23/09/10, soit presque trois mois après
notre proposition refusée d’une contribution

solidaire d’un centime par mètre cube
d’eau consommée.
Lors de ce dernier conseil municipal,
une nouvelle délibération des tarifs
municipaux a eu lieu, suite à une erreur
de rédaction. Pour une clarification
de notre position, nous avons demandé
et obtenu, un vote distinct concernant
la redevance/impôt sur l’eau par rapport
à l’ensemble des services fournis
par la commune : vote négatif pour l’eau
et vote favorable pour les services publics
(notamment la restauration scolaire).
Enfin, ce n’est pas avec des phrases
condescendantes du type « il est regrettable
que ceci ne soit pas encore compris
par nos collègues de l’opposition » que vous
aurez raison, Monsieur le Maire, en voulant
faire croire que nous ne savons pas analyser
les différents budgets municipaux.
Nous vous demandons des comptes
sur des chiffres, et nous pensons
que les Limouriens se passeraient bien
d’affirmations fausses, gratuites,
« cavalières » qui font une bien piètre
diversion.
Les élus de « Limours Pour Tous » :
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,
Christian COLLET, Michèle HAMON.
Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com

➔ INFO
➔ Université du Temps Libre
Pour clore son cycle de conférences-découverte de l’année 2010,
l’UTL-Essonne vous propose :
Jeudi 18 novembre à 14h :
« L’odyssée des parfums » par Jean-Christophe Guéguen
Jeudi 16 décembre à 14h : « Les trésors artistiques de
l’Andalousie » par Hélène de Panafieu.
Nous vous attendons tous à la maison de la CCPL
615, rue Fontaine-de-Ville à Briis-sous-Forges.
5 € pour les non-adhérents – gratuit pour les adhérents UTL.
Contacts : Yves Charlet 06 72 70 76 51 – utl-paysdelimours@sfr.fr
Ou la permanence d’Evry 01 69 47 78 25 (de 10h à 12h)
www.utl-essonne.org
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➔ Dimanche

ETAT CIVIL
à L’Orée du Bois
Dans le cadre de son programme de sensibilisation à l’environnement
et au développement durable, la municipalité vous a proposé dès le
mois de mai de tester une innovation conviviale

« les dimanches à l’orée du bois ».
Devant le succès rencontré par cette manifestation, vous pourrez encore profiter
de cet espace de liberté, le dimanche 7 novembre 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.

Faites-nous part de vos appréciations, de vos suggestions sur
www.limours.fr

➔ Conseil éco-habitat
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

➔ Mon Oasis

Conférence-débat de Jacky Gélis,
professeur d'histoire émérite de Paris IV, sur le thème :
« La naissance avant la médicalisation :
croyances et pratiques »
Histoire de la naissance du Moyen Age au 19e siècle
Entrée libre

Shaynez NASSAR

le 16/09/10

Augustin SLOVE

le 28/09/10

Capucine GAROS - - HEVIN

le 06/10/10

Ils se sont unis :
Jocelyne PERE
et Maurice BOULON

le 25/09/10

Cécile MARION
et Haitham HALOUI

le 25/09/10

Lucie MARQUES
et Yann LE BRIS

le 02/10/10

Virginie RIBEIRO
et José DA SILVA

le 09/10/10

Ils nous ont quittés :

Ferme Pédagogique
7 avenue de la Gare
Tél : 01 64 91 47 29 ou 06 15 65 17 73

POUNIDAVADY
épouse RAGOU, 69 ans,

le 12/09/10

Chantal LUCE
née COLMANT, 51 ans

le 22/09/10

René MAUGUIN, 78 ans,

le 22/09/10

Le centre médico-psychologique du secteur de psychiatrie générale
a déménagé dans des nouveaux locaux au4 avenue de Chambord à Limours.
Contact : 01 64 91 22 22

Permanence du Député
Vendredi 12 novembre à 20h30,
maison de la CCPL à Briis-sous-Forges

Bienvenue à :

Vous propose des visites à la Ferme, tous les mercredis de Novembre
et Décembre. Mercredi 3 novembre de 14h à 18h ne manquez pas la
fabrication du jus de pomme. Et rien que pour les enfants, mercredi 8
décembre aux Arcades, promenade en calèche pour fêter saint Nicolas.

➔ Déménagement
➔ Office du tourisme
CCPL

➔

➔ TRIBUNE

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
entre 9h30 et 12h le
samedi 20 novembre

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

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
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

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.
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PUBLICITÉ

➔

➔ PUBLICITÉ

Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25
LIMOURS (91)
Maison mitoyenne
de 5 pièces.
Jardin de 105 m2.
Rdc : Séjour/ salle à manger,
cuisine équipée, wc.
Etage : 4 chambres,
salle de bains, wc.
Combles, Garage
Prix : 268.000 €

LIMOURS (91)
Proche centre ville maison
de 6 pièces.
Terrain clos de 900 m²
Entrée, séjour double, cuisine,
2 chambres, salle de bains, wc.
A l'étage : mezzanine de 45 m2.
Sous-sol total comprenant :
atelier, 2 pièces, buanderie,
chaufferie, garage.
Dépendance.
Prix : 360.000 €

LIMOURS ROUSSIGNY (91)
Maison ancienne de 1880.
140 m2 habitables,
(agrandissement possible.)
Terrain clos arboré de 695 m2.
Rdc : Séjour de 42 m2, cuisine
ouverte équipée de 18 m2,
salle d’eau, wc.
A l’étage : 3 chambres, salle
de bains + douche, dressing,
wc. (nombreux rangements.)
Grange attenante.
Prix : 400.000 €

LIMOURS (91)
Maison de 5 pièces.
Jardin de 192 m2.
Entrée, séjour double
avec cheminée, cuisine,
bureau, wc.
Etage : 3 chambres,
dégagement,
salle de bains, wc.
Prix : 238.000 €

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

HORAIRES

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

NOVEMBRE
Samedi 6 et 20

9h-12h

Distribution des conteneurs à emballages

Municipalité

Services Techniques
Route de Rambouillet

Samedi 6

20h30

Concert rock

MJC

Le Studio

Samedi 6

20h30

« Tatanga Winja, Coyote et autres histoires » contes
des indiens d'Amérique du Nord par la Cie Atelier de l'Orage

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

Mardi 9

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Yris

Du 10 au 14

Voir programme

Atelier graff

Municipalité

La Grange

Jeudi 11

12h

Commémoration de l'armistice

Municipalité / anciens combattants

Monument aux Morts

Dimanche 14

matin

Animation et présentation des actions solidaires

Ensemble Solidaires

Demi-lune du marché

Du mercredi 17 au
samedi 4 décembre

Heures d'ouverture

Exposition « La vie en vert »

MJC

Le Studio

Mercredi 17

10h30

Conférence : les modifications du sommeil avec l'âge,
animée par le Dr Besse

CCAS

La Grange
Studio

Mercredi 17

16h45

Vernissage de l'exposition des réalisations d'art plastique

MJC, Michel Ortiz,
élémentaire Herriot

Jeudi 18

15h30-18h

Café mémoire : les dispositifs d’aide à domicile

France Alzheimer Essonne

Restaurant l'Ilôt Vert

Vendredi 19

12h30

Banquet des Aînés

CCAS

Country Club à Gif

Vendredi 19

18h30

Conférence : « les sourds, une minorité invisible
animée par M. Bertin

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

Samedi 20

14h-17h

Après-midi d'écriture spontanée

Vivre et l'Ecrire Limours

Polyvalente

Samedi 20

14h-17h

Sport handi-solidaire

CCAS – MCV – Comité des Fêtes

Halle des Sports

Samedi 20

20h30

Collectif Ensemble Solidaires fait son show :
musique, poésies, stands, artisanat, débat..

Ensemble Solidaires

La Grange

Dimanche 21

15h

Nos aînés sont des artistes

RPA

RPA, 28 rue du Couvent

14h30

Spectacle enfants « M. Boris et le Dragon »
par la Cie Les Ateliers de la Grande Ourse

MJC

Le Studio

Mercredi 24

15h

Contes des Amérindiens des plaines

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

Mercredi 24

16h30-17h15
17h30-18h15

Atelier langue des signes « des mots dans les mains »
animé par Mme Coutaud – enfants de 8-12ans

Bibliothèque, CCAS

Bibliothèque R. Queneau

Vendredi 26

20h30

Concert Solidaire

Municipalité

Gymnase Municipal

Samedi 27

10h-12h

Permanence

Leache League

Polyvalente

Samedi 27

15h

Goûter intergénérationnel

AVAD-RPA-ADMR

RPA, 28 rue du Couvent

Samedi 27

20h30

Gala de sainte Cécile

Harmonie du pays de Limours

Gymnase municipal

Mercredi 1er

20h

Soirée-débat « difficultés du dyslexique »

Entraide Scolaire Amicale

La Grange

Vendredi 3
et Samedi 4

À partir de 18h

Associations sportives,
Pompiers, Municipalité

Halle des Sports

Samedi 4
et dimanche 5

10h-18h

2 Salon du Livre

Bibliothèque, Librairie Interligne

La Grange

Samedi 4

20h30

Concert « Les Rockers ont du Coeur »

MJC

Le Studio

Jeudi 9

15h-20h

Don du sang

Établissement français du sang

La Grange

Mercredi 24

DÉCEMBRE
e

24 TELETHON
ème

Concert Solidaire

au profit de l’association « Les Tout-petits »

Vendredi 26 novembre à 20h30 au gymnase municipal

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale.

Un plateau d’artistes bénévoles composé d’un groupe de musiciens professionnels « Rosewood », des CM2 de l’école
Édouard Herriot encadrés par Alexandre Martin intervenant musicien de la commune et de la chorale gospel dirigée par
Beckie Bell au sein de l’Académie de Musique Moderne.

Prix : 5 € (gratuit – 6 ans)

Préventes : Mairie, MJC, Maison de la Presse

