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T
raditionnellement, le début d’année
permet de mettre en perspective les
principaux dossiers qui vont rythmer

la vie municipale lors des douze mois à venir.
La diversité des sujets et leur importance res-
pective permettent d’évaluer l’ampleur de la
tâche. A titre d’exemple, citons seulement ici
quatre thématiques concrètes : 

Urbanisme, autour du projet « Cœur de ville »
et du développement opérationnel de l’étude
approfondie entamée dès juillet 2008,

Travaux, avec la réalisation des nouveaux
aménagements aux abords du collège ainsi
que le dernier volet du contrat départemental
communal dédié à la réfection de la rue de
Paris,

Concertation, lors d’un nouveau cycle de
réunions de quartiers qui débutera au mois
d’avril et se poursuivra jusqu’en juillet,

Intercommunalité, avec l’évolution et
l’achèvement de la carte intercommunale et
l’élaboration des Schémas départementaux de
coopération intercommunale qui se termine-
ront au plus tard le 31 décembre 2011 (appli-
cation effective en juin 2013) avec des réper-
cussions importantes pour notre territoire.

Cette année encore, un programme chargé
nous attend. Il est le reflet d’une ville
dynamique et résolument tournée vers l’avenir.

Dans cette perspective, animés par un même
désir d’agir efficacement au plus près de vos
préoccupations, l’équipe municipale et l’en-
semble du personnel communal se joignent
à moi pour vous adresser nos vœux les plus
chaleureux de bonne et heureuse année 2011.

Fidèlement à vous 
Jean-Raymond Hugonet

Maire de Limours
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Votre Maire

en direct 

0800 509 580

Permanences

de Monsieur le Maire

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

N° Élu d’astreinte :

06 08 05 03 49

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

Mairie de Limours : 

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

Horaires d’ouverture de la mairie :

• Lun : 14h30-17h30
• Mar, mer, ven : 9h-12h

et 14h30-17h30 
• Jeu : 9h-12h et 14h30-19h

(sauf pendant les vacances
scolaires 17h30)

• Sam : 9h-12h

Limours
magazine
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Perspective 2011

1. Installation d’un nouveau conseiller

municipal

Suite à la démission, pour raisons profession-
nelles, de Monsieur Jean-Yves Barreyre,
Monsieur Jean-Philippe Persem est nommé
conseiller municipal et membre de la commis-
sion commerce local.

2. Approbation du procès-verbal

du 04 novembre 2010 

Approbation de ce procès-verbal à l’unanimité
29 votants.

3. Décisions municipales

Le conseil municipal prend acte des décisions
du Maire :
N° 18 : Reprofilage d’un emprunt existant joint
à un nouvel emprunt de 1 200 000 € pour fixer
un emprunt  global de 4 102 154,31 € sur 15 ans
à taux fixe de 4,39 %.
N° 19 : Déconsignation des fonds pour la procé-
dure d’expropriation de la parcelle AK 2 sur la
ZAC des Concessions.
N° 20 : Déclaration sans suite du marché relatif à
l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisa-
tion du schéma directeur d’assainissement, pour
erreur dans le dossier de consultation.

4. Décision modificative n°4 du budget

communal 2010

Approbation à l’unanimité – 25 voix pour,
4 abstentions – de cette décision équilibrée
en recettes et dépenses en section fonctionne-
ment : inscription des recettes du concert
solidaire et subvention à l’association des
Tout-Petits en section investissement : verse-
ment partiel pour l’acquisition de l’ancienne
ligne Paris-Chartres 
Cette décision ne modifie pas le montant initial
du BP 2010. 

5. Débat d’orientation budgétaire

Le conseil municipal prend acte de ce débat
d’orientation budgétaire, pour l’exercice 2011,
articulé autour des axes suivants :

Fonctionnement
Maximiser la capacité d’autofinancement afin 
de couvrir les charges de remboursement des
emprunts et assurer en partie, tout en minimisant
le recours à l'emprunt, le financement des inves-
tissements,

 maintenir l'encadrement des charges de
fonctionnement par une gestion de la masse
salariale, une réduction des frais financiers liés
aux intérêts des emprunts, une réduction
continue des charges à caractère général
(carburant, énergie, téléphonie, fournitures
d'entretien...),
 maintenir l'équilibre des recettes de fonction-
nement (produit des services).
Investissement
 Fixer l'investissement structurel à 1 032 900 €
en 2011 en conformité avec la modélisation
prospective à 5 ans,
 poursuivre le programme de rénovation de
la voirie (rue de Paris) dans le cadre du contrat
départemental,
 réaliser les abords du collège
 gestion active de l'encours de dette prenant
en cours la conjoncture financière.
Assainissement
 Lancement du schéma directeur local,
 retour à l’équilibre budgétaire,
 restauration de l’autofinancement.

6. Avenant n°1 construction salle de spec-

tacle lot 1 (terrassement, gros œuvre, rava-

lement) 

Approbation à l’unanimité – 29 voix –  pour
1 375,40 € TTC portant le marché à
1 148 744,00 € TTC pour l’entreprise SBM.

7. Avenant n°3 construction salle de

spectacle lot 4 (menuiserie, agencement,

rideaux)

Approbation à l'unanimité - 29 voix – pour
1 884,80 € TTC portant le marché à 245 554,97 €
TTC pour l’entreprise Rougeot- Art des Bois.

8. Avenant n°3 construction salle de

spectacle lot 9 (électricité - courant faible)

Approbation à l’unanimité - 29 voix – pour
2 332,80 € TTC portant le marché à
171 561,69 €TTC pour l’entreprise Sterren.

9. Avenant n°1 construction salle de

spectacle lot 3 (équipements scénogra-

phiques) 

Approbation à l’unanimité - 29 voix – pour
12 615,54 € TTC portant le marché à
75 476,21 € TTC pour l’entreprise Sterren.

10. Avenant n°1 au contrat d’affermage

du service de collecte des eaux pluviales

et des eaux usées

Approbation à l’unanimité - 29 voix – pour
265 189 € HT soit  317 166,04 € TTC pour la
Société Lyonnaise des eaux.

11. Demande de subvention pour la réhabili-

tation du réseau d’assainissement des rues

d’Arpajon et de Paris 

Approbation à l’unanimité - 29 voix – de cette
demande de subvention auprès de l‘agence de
l’Eau Seine Normandie et du Conseil Général.

12. Demande de subvention d’investissement

pour les travaux d’agrandissement du multi

accueil petite enfance

Approbation à l’unanimité - 29 voix – de cette
demande de subvention auprès du Conseil
Général et de la Région.

13. Rapport annuel sur la gestion du marché

forain exercice 2009 

Le conseil municipal prend acte de ce rapport
transmis par la SARL Dadoun, gestionnaire du
marché forain par contrat d’affermage.

14. Modification du tableau des effectifs

Approbation à l’unanimité - 29 voix – de la modifi-
cation de ce tableau qui présente 5 créations et 5
suppressions de poste relatives aux avancements
de grade de 5 agents de la commune.

15. Information sur deux arrêtés municipaux 

Le conseil municipal prend acte de ces deux
arrêtés relatifs à :
- la propreté et la sécurité des voies et des
espaces publics ,
- l’interdiction de consommation d’alcool sur
le domaine public.

Conseil municipal
➔

jeudi 16 décembre 2010
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie



Conseil Eco-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
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La commune de Limours accueille chaque année des sta-
giaires de tous niveaux d’étude. Lundi 13 décembre 2010,
neuf stagiaires, actuellement en classe de 3e au collège, ont
été accueillis. Plusieurs chefs de service et agents munici-
paux seront leur tuteur à cette occasion, Claude Magnette
Directrice Générale des Services, Sabine Lagarde chef de la
police municipale, Pierre Faity chef du service informatique,
Fabienne Lambert intervenante sport dans les écoles, Sylvie
Carrive directrice de la bibliothèque municipale, Christelle
Muraille chef de service du multi-accueil et Patrick Sérafin
gardien des équipements sportifs.

Accueil des stagiaires

Samedi 20 novembre 2011, en présence de Monsieur
Hugonet, Maire de Limours, Madame Pascale Aguesse,
1ère adjointe en charge de la Petite enfance, Madame
Croüs Josiane, présidente de l’association des assistantes
maternelles Nord-Essonne, Madame Nathalie Hespel qui
succède à Monique Auguste en tant que responsable locale
et de nombreuses assistantes maternelles indépendantes,
la nouvelle convention, conclue entre l’association des
assistantes maternelles et la commune, a été signée.  

Assistante maternelle Les conditions météorologiques de
cette fin d’année 2010 n’ont pas été
favorables pour que de gros travaux
puissent être entrepris.
L’activité quotidienne des Services
Techniques a surtout été axée sur
un entretien de la ville entre autres
choses :
- le ramassage des feuilles comme à
chaque automne a représenté
quelques dizaines de tonnes,
- le déneigement avec un phénomène
météorologique exceptionnel obli-
geant les services à intervenir jour
et nuit. Le plan neige a été activé
pour que chacun d’entre nous puisse
circuler du mieux possible.

Distribution de 

conteneurs emballages 

A ce jour, ce sont 1079 conteneurs
emballages qui ont été remis par le
SICTOM dont 600 ont été distribués au
travers des deux opérations de distribu-
tion menées par les élus de Limours, 

les samedis 6 et 20 novembre 2010.
Face au succès rencontré lors de ces
deux journées, la municipalité a décidé
de renouveler l’opération, mais cette fois-
ci selon un mode opératoire différent :
• pour plus d’efficacité, nous demandons
aux Limouriens qui le souhaitent de bien
vouloir s’inscrire au travers de la GRC
(Gestion Relation Citoyen) disponible sur
le site internet de la ville (www.limours.fr).
• Il vous est également possible d’appeler :
- l’accueil en Mairie : 01 64 91 63 63
- le secrétariat des Services Techniques
au 01 64 91 63 33 qui enregistreront
votre demande.

200 conteneurs seront donc disponibles
et les personnes ayant fait leur réserva-
tion seront prioritaires pour en obtenir
un. Cette distribution aura lieu le :
Samedi 29 janvier 2011 de 9h à 12h,
aux Services Techniques route de
Rambouillet.

Un conteneur par ménage sera délivré
en échange d’un justificatif de domicile.
Pour ceux d’entre vous qui le souhaitent,
vous pouvez profiter de cet échange
pour rapporter votre ancienne caissette
orange.

➔

Vendredi 19 novembre
2010, cérémonie

de remise des
médailles du travail.

Médailles du travail 

Les travaux

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Zone 1 : 21 février
Zone 2 : 22 février
Zone 3 : 23 février 

Pour connaître la liste des
objets volumineux pouvant être
collectés, connectez vous sur
www.limours.fr

➔
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Les Orientations budgétaires

2011

➔

Après huit années de travaux majeurs principalement axés sur la réalisation d’un

Contrat Régional et d’un Contrat Départemental, l’année 2011 pourrait apparaître

comme une année de pause en terme de finances.

Il n’en sera rien et nous devrons poursuivre la gestion rigoureuse du fonctionnement

communal avec l’objectif principal de maintenir notre capacité à nous autofinancer,

clé essentielle du processus de réduction de la dette communale.

Capacité d’autofinancement

Budget communal

Après avoir été alimenté par les cessions immobilières de la rue de la Gare et de la rue d’Arpajon, notre auto-
financement net (après remboursement du capital des emprunts) se situera à 400 000 €. 

Avec des recettes stables, suite au gel des dota-
tions d’état, le cadre budgétaire de 2011 apparaît
comme très contraint.
Les recettes d’impôt n’évoluent que par le méca-
nisme de revalorisation des bases, les taux com-
munaux étant figés depuis 2003.
Le produit des services est en légère diminution
suite à la diminution du prix des repas scolaires.
Les recettes réelles de fonctionnement seront de
7.26 M€ en 2011.

Les dépenses restent très encadrées afin de maximiser notre
épargne brute. La masse salariale reste à un niveau similaire aux
années précédentes, résultat d’une gestion continue des res-
sources humaines et des compétences répondant aux besoins
des services.
Les charges générales reflètent le fonctionnement de nouveaux
équipements (Studio, salle de spectacle) ainsi qu’une augmen-
tation du coût de certains contrats de services tels que les

mises en conformité des bâtiments et la sécurité des personnes.
L’étude de requalification du centre ville est également financiè-
rement portée par le budget de fonctionnement depuis 2010.
Nous maintiendrons le niveau de subvention aux associations,
soucieux de conserver le dynamisme du tissu associatif et le
lien social qui en découle. 
La gestion continue de la dette nous permet de conserver nos
marges de manœuvres avec des charges financières inchangées.

En termes de fonctionnement,
notre objectif est de maintenir nos
dépenses réelles au même niveau
que les années précédentes soit
6,8 M€.

Pour ce qui concerne l’assainissement, le budget 2011 est structuré
pour un retour à l’équilibre avec l’objectif de restaurer l’autofinance-
ment qui nous permettra de continuer l’entretien et la rénovation des
62 km de réseau communal.
Nous profiterons des travaux de voiries de la rue de Paris et de la rue
d’Arpajon pour réhabiliter les réseaux d’assainissement, eaux usées et
pluviales. Nous lançons l’étude d’un nouveau schéma directeur local
d’assainissement qui sera la base d’un plan pluriannuel de travaux et
qui nous permettra d’obtenir les subventions de la part du Conseil
Général de l’Essonne et de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.

➔

Recettes et dépenses de fonctionnement➔

Le programme des travaux restera soutenu en 2011 avec la
remise en état des voiries de la rue de Paris (312 000€) dans le
cadre du cinquième et dernier volet de notre contrat départe-
mental communal ainsi que la réhabilitation des abords du col-
lège dès le mois de mai, soit 1,4 M€ financés par le Départe-
ment et 300 000€ restant à la charge de la commune .

Ces deux programmes représentent plus de 50% de notre
investissement structurel.
Nous continuerons notre programme d’entretien des bâtiments
communaux, l’accent étant donné sur leur mise en conformité
et la sécurité. En 2011 nous finaliserons l’acquisition des
terrains du viaduc que nous avons payés pour moitié en 2010. 

Investissement➔

Budget assainissement➔



« Une application très innovante, en
version iPhone et iPad, suivie pro-
chainement d’une version Androïd. »

Disponible gratuitement sur
l’AppStore d’Apple, l’application
« Limours » intègre de nombreux
services utiles et pratiques pour les
citoyens : informations municipales
en temps réel, guide et annuaire
des services et des équipements
avec géolocalisation, messages
d’alerte, web-TV, magazine muni-
cipal feuilletable en ligne…

L’application permet également
aux citoyens d’effectuer des
démarches en ligne, de poser une
question, ou prendre un rendez-
vous avec les élus. Il est possible
de demander l’intervention des
services municipaux pour des
problèmes de voirie, de propreté,
d’éclairage public… Si le citoyen
le souhaite, la demande est géo-
localisée et une photo peut être
jointe.

Nous recommandons au Limou-
riens d’ouvrir un compte citoyen
qui simplifie encore leurs
démarches par une pré-identifica-
tion sur l’application Smartphone et
sur le site Internet de la commune.

Selon, Christian Milelli « ce type de
service permet de simplifier les
relations entre la collectivité et

les habitants, tout en optimisant le
fonctionnement de l’administration
municipale ». En effet, les
demandes sont gérées par le logi-
ciel Gestion Relation Citoyen (GRC)
de Localeo, qui envoie automati-
quement la demande au service
concerné, tout en permettant au
citoyen de suivre l’état d’avance-
ment de sa demande. Les citoyens
peuvent saisir la mairie par l’appli-
cation iPhone, par le site Internet,
par téléphone, par guichet et
même par un SMS envoyé directe-
ment à la commune.

Le service communication reste
à votre disposition pour tout
complément d’information ou
vous aider pour créer votre
compte citoyen.
Caroline Lecoq : 01 64 91 63 67
communication@mairie-limours.fr
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LIMOURS VILLE INTERNET
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DÉVELOPPEMENT DURABLE➔

La voix sur IP1 (VoIP pour “Voice over IP”,
en anglais) est une technologie de commu-
nication vocale qui utilise un réseau de
type Internet (ou Intranet, au sein des orga-
nisations). Elle constitue un tournant dans
le monde de la communication.
Par exemple, aujourd’hui, tout le monde
connaît les offres des opérateurs pour des
accès voix, données et vidéo par Internet,
appelées aussi “triple play” pour des
connexions Internet, téléphone et télévision. 
L'ensemble de ces échanges est réalisé
grâce à un protocole (c’est-à-dire des
règles de communication regroupées
en fait en deux protocoles, IP et TCP)
génériquement appelé TCP/IP2.

Dans le cas des communications télépho-
niques, le signal de la voix fourni par le
combiné téléphonique de l'appelant est
numérisé pour être transmis sur un réseau
IP vers une application qui se chargera
de la transformation inverse pour être à
nouveau audible via le combiné du desti-
nataire. La voix est ainsi transformée en
"données", comme n'importe quel
échange sur Internet, ce qui présente l'in-
térêt de pouvoir fusionner le réseau télé-
phonique et le réseau informatique pour ne
conserver que ce dernier.  
Comme toute innovation technologique qui
se respecte, la VoIP doit non seulement
simplifier le travail, en administrant un seul
réseau notamment, mais aussi faire écono-

miser de l'argent puisque l'usage des
lignes téléphoniques « classiques » (ou
RTC, Réseau Téléphonique Commuté)
n'a plus lieu d'être.

Depuis quelques mois, la commune utilise
cette technologie de communication.
Sa mise en œuvre s’est faite en deux
temps. Tout d’abord, les lignes spéciali-
sées de la commune entre les différents
sites et services municipaux ont été rem-
placées par des connexions numériques
grâce au réseau informatique reliant ces
mêmes sites. Les équipements télépho-
niques (les combinés) ont été également
remplacés par du matériel adapté.
Pendant quelque temps, les deux modes
de communication ont coexisté pour des
raisons de sécurité et de mise au point.
Après validation, seule la liaison numérique
a été conservée. 
Dans un deuxième temps, nous avons
réalisé la connexion du réseau "interne"
au réseau externe "France Telecom".
L’opération a consisté à remplacer trois
autocommutateurs (ou standards) par
une gestion des lignes et des communi-
cations assurée par ordinateur (redondé
par sécurité) à l’aide d’un logiciel « libre »
très performant. Trois équipements (des
"passerelles") sont chargés d'assurer
l'interface entre le réseau de l’opérateur
historique et le réseau téléphonique de
la commune.

Les avantages d'un tel dispositif sont
en premier lieu financier puisque la com-
mune ne loue plus de lignes spécialisées
et n'a plus à maintenir des standards à
un coût d'entretien élevé.
En outre, l’investissement de ce nouveau
matériel a été pratiquement absorbé par
la réduction du coût de fonctionnement
qu’il engendre.
Ce nouveau système possède les mêmes
fonctionnalités qu'auparavant, mais offre
un plus aux utilisateurs notamment une
messagerie vocale avec transfert automa-
tique en e-mail, un mode conférence, une
meilleure qualité d'écoute et surtout, grâce
au routage des passerelles, un plus grand
nombre de lignes en appels sortants.
Pour ceux qui aiment la technique, le
logiciel libre retenu est la distribution
Trixbox CE qui intègre CentOS, Asterisk
et ses outils d'administration. Les autres
équipements sont des terminaux SIP
filaires et sans-fil DECT et des passe-
relles pour les télécopies.

1 IP - Internet Protocol
2 TCP - Transport Control Protocol

➔
Nouveau système

de téléphonie VoIP

➔
Application Smartphone

interactive

Limours, signataire de l’Agenda 21 départemental poursuit son action dans le cadre

du volet économique du développement durable. Jean-Claude Beauvent, adjoint au

Maire chargé du Développement durable a ainsi travaillé avec Pierre Faity, chef du ser-

vice informatique afin d’optimiser la téléphonie dans les services de la commune.

Nous vous présentons donc ici le nouveau système mis en place récemment.

La ville de Limours lance une application Smartphone

interactive avec les habitants

La commune de Limours s’est dotée 

d’un nouveau site internet depuis le mois

de mai 2009 intégrant un service de

gestion relation citoyen.

Devant votre réactivité à utiliser ce nou-

veau moyen de communication avec les

élus et les services communaux, la société

Localeo, en relation avec Christian Milelli,

adjoint au Maire chargé des Technologies

de  l'Information et de la Communication

(TIC), a choisi la ville de Limours pour

lancer sa première application Iphone.

Zoom
Nous vous rappelons qu’un
poste internet vous permet-
tant de consulter le site de la
ville et votre compte citoyen
est en libre accès aux heures
d’ouverture de la Mairie
(place du Général de Gaulle).



Restaurant scolaire école élémentaire Edouard Herriot

Service à table : 
les enfants votent « POUR » à 83 % !

D
epuis quelques années déjà, 
il ressurgit régulièrement une 
interrogation portant sur la prise 

de repas par les enfants, dans le sys-
tème de self-service mis à leur disposi-
tion, à l’école élémentaire E. Herriot.

Les raisons les plus souvent 
évoquées :

• difficulté à faire respecter un temps 
de repas minimum de 20mn occasion-
nant un gâchis de nourriture,

• flux de circulation incessant engen-
drant des nuisances sonores et du
stress, 

• chahuts dans la cour, etc…

Malgré toutes les solutions de réorgani-
sation mises en place, aucune améliora-
tion notoire n’a pu être constatée de
façon pérenne.

Les dernières remarques en commis-
sions menus et les récents débats au
conseil d’école du mardi 19 octobre sur
le sujet des problèmes liés à la prise en
charge des enfants durant la pause méri-
dienne ont motivé une étude sur la faisa-
bilité dès la rentrée des vacances de la
Toussaint d’un essai de service à table
au restaurant scolaire.

Toutes les contraintes techniques ont 
pu être levées au cours des vacances.
Cette expérimentation a donc été mise 
en place dès le jeudi 4 novembre, grâce 
à l’adhésion et à l’implication sans limite
de tous les membres du personnel com-
munal concernés (équipe d’animation,
services techniques, personnel de
l’office) et de leur encadrement.

Dans un premier temps, cette expéri-
mentation était prévue sur un minimum
de deux semaines, à l’issue desquelles
les parents élus des associations de
parents d’élèves étaient invités à venir
visiter les lieux lors du service du ven-
dredi 12 novembre à midi.

Les enfants sont répartis sur deux 
services :

• 1er service : 12h à 12h45 pour les
2 classes de CP, les CE1 et les CE2

• 2ème service : 12h45 à 13h30 pour 
les classes de CM1 et de CM2. 

Face au succès constaté auprès des
enfants, le service à table s’est tout
naturellement poursuivi.

Une réunion-bilan s’est tenue sur place
le vendredi 10 décembre à 18h en pré-
sence de Pierrette Grostefan - adjointe
au Maire, d’Isabelle Da Costa - directrice
des services périscolaires, Manu Monnel
- responsable de l’animation au restau-
rant E. Herriot et d’une délégation de
parents élus. 

Force est de constater, que tous les
points évoqués ont trouvé une améliora-
tion conséquente grâce à ce mode de
fonctionnement permettant aux anima-
teurs de gérer efficacement les deux
temps de la pause méridienne : prise 
de repas et récréation de midi. 

Il reste néanmoins à régler quelques
points de détails pour lesquels des 
évaluations auront lieu régulièrement.

Finalement, ce sont les enfants, premiers
concernés, qui se sont prononcés par
un OUI massif à la question :

« Souhaites-tu que le mode de fonc-
tionnement actuel soit conservé ?
Oui, non, je n’ai pas d’avis »

Résultats :

• 83 % pour

• 10 % contre 

• 7 % sans avis

Devant ce vote sans appel, qui a eu lieu 
la semaine avant les vacances de Noël, 
la décision du maintien du service à
table a été retenue. 

Les enfants ont ainsi l’occasion de
mettre en application de nouvelles
valeurs de vie pendant la pause méri-
dienne : partage, respect et responsabi-
lité en tant que chef de table.

➔

Pour tout renseignement 
ou suggestion, vous pouvez 
contacter le service scolaire
ou péri-scolaire par Gestion
Relation Citoyen (Mairie
24h/24h) sur le site internet
de la ville. 

Samedi 27 novembre,
goûter intergénérationnel,
réunissant les bénévoles
de l’AVAD, les résidents
de la RPA et les enfants
de la catéchèse de
Limours.

➔ Banquet des Aînés
Vendredi 19 novembre s’est tenu le tradi-
tionnel Banquet des Aînés au restaurant
Country Club de Gif-sur-Yvette, offert aux
200 personnes inscrites auprès du Centre
Communal d’Actions Sociales.

Goûter des Aînés
Malgré une météo peu favorable, nos aînés ont
participé au goûter offert par le Centre Communal
d’Actions Sociales à la Grange le vendredi
10 décembre. L’ambiance musicale était assurée
par M. Libs que nous remercions chaleureusement. 

Thé dansant à la RPA le samedi 2 octobre.Mercredi 15 décembre, c’est avec beaucoup d’émo-
tion que Monsieur le Maire a remis la médaille de
la ville à Madame Dabin pour ces huit années
de service à la RPA en présence de Madame Marie-
Christine Vincent de l’AREFO. Madame Dabin pour-
suivant sa carrière auprès d’autres retraités, nous
avons le plaisir d’accueillir Monsieur Grégory Guillez.
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Cette année, grâce à la mobilisation de
nombreuses associations, des pom-
piers et Jeunes Sapeurs Pompiers,
2 442 € ont été collectés au profit de
l’AFM. 

Dans le cadre du Pacte de Fidélité, signé
avec le 121e Régiment du Train, Monsieur
Hugonet s’est rendu le mardi 7 décembre à
Montlhéry pour y rencontrer les membres de
l’Etat-Major.

Samedi 27 novembre
 s’est déroulé, au gym

nase

municipal, le Festival
 de l’Harmonie.

TÉLÉTHON

2ème salon du Livre jeunesse
Samedi 4 et dimanche 5 décembre s’est tenu à la
Grange le deuxième salon du livre jeunesse, en parte-
nariat avec la librairie Interlignes. Au programme,
découverte des coups de cœur des bibliothécaires 
et rencontre avec les illustrateurs Antoine Guillopé 
et Aline Ahond.

Comme chaque année l’Amicale duCommerce et de l’Artisanat de Limoursa organisé des week-ends festifs com-prenant des animations attractives pourles fêtes de fin d’année.

La Caisse des
 Ecoles a offer

t aux enfants d
es

écoles matern
elles, une séan

ce de contes 
de

l’Hiver par Edit
h Vuarnesson

.

Animations 
des commerçants

St NicolasSous la neige Saint-Nicolas était au rendez-vous
pour le bonheur des enfants !Cette animation était offerte par l’association des
commerçants des Arcades en partenariat avec
l’association Mon Oasis.
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Merci de respecter l’horaire, 
pour ne pas perturber le bon 
déroulement du spectacle.

Par la compagnie 
« 3 Jock 3» Jonglage
A partir de 3 ans
Durée : 1h
Tarifs : 8 €  
adhérent MJC 5 €

Au pays des mille et une
nuits  vit Alajongle, le cousin
d’Aladin. Les pitreries
clownesques et les perfor-
mances visuelles de ce
drôle de personnage se
succèdent dans un rythme
effréné. Ainsi, il sera tour
à tour jongleur hors pair,
magicien, acrobate sur rou-
leaux et même dompteur
d’animaux ! 

Outre les numéros de cirque impressionnants, Alajongle fait
vivre un univers envoûtant et magique.

Ce spectacle chaleureux se fait avec la participation active
du  public afin d’accompagner Alajongle dans ses facéties !

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).

« Les Facéties d’Alajongle »

Agenda 

janvier

Exposition

dans le cadre de la semaine de
la solidarité sur le développement
durable.

Spectacle enfants
Mercredi 19 janvier à 14h30 à la MJC le Studio

Concert
Samedi 8 janvier à 20h30 
à la MJC le Studio

« La vie en vert » :

Œuvres réalisées par les enfants lors du stage
« arts-plastiques » animé par Michel Ortiz

« Insectes en matière
recyclée » : 

Œuvres réalisées par
les enfants lors du stage
« atelier créatif » animé
par Mme Rey-Trémoulière,
ainsi que celles réalisées
par les élèves de l’école
primaire Edouard Herriot

Concert « Rock
psyché »
Samedi 8 janvier à 20h30
à la MJC le Studio

Avec: Ildesy
(www.myspace.com/ildesy),
The Alison Ashmore
(www.myspace.com/ theali-
sonashmore) et Shymoon
(www.myspace.com/ shy-
moonprod)
Tarifs : 6 €  
adhérent MJC 4 €

Stage « Set Dancing
Irlandais » 
Samedi 8 janvier de 14h15
à 17h15 aux Bains
Douches

Avec Anne-Marie Pascal
Tarifs : 8 € + adhésion MJC
Inscription obligatoire 
à la MJC

MJC

➔

MJC➔

➔
Concert « Rock »

➔

➔

Ça s’est passé à la MJC

MJC Le Studio

1 rue Michel Berger

91470 Limours

Tél : 01 64 91 17 80

mjclimours@wanadoo.fr

www.mjclimours.org

Samedi 8 janvier à 20h30
à la MJC le Studio
Avec: Ildesy 
(www.myspace.com/ildesy), 
The Alison Ashmore
(www.myspace.com/ theali-
sonashmore) et Shymoon
(www.myspace.com/ shy-
moonprod)
Tarifs : 6 €  
adhérent MJC 4 €

« Rock psyché »

L’équipe 
de la MJC 
vous souhaite 
une excellente
année

2011

G
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CULTURE➔

Mercredi 12 janvier à 15h

Des contes pour petits et grands,
des contes en musique …

« Contes pour grandir » par les conteuses
de l’Association des Amis de la biblio-
thèque et la participation musicale des
élèves de l’Amacal. 

Bibliothèque

municipale

➔

Les amis 

de la Bibliothèque

Activités proposées 
pour janvier 2011 : 

• Lecture à la RPA : 
le lundi 17 janvier, à 15h, autour du
livre « Laver les ombres » de Jeanne
Benameur. 

• Lecture re-découverte :
le mardi 18 janvier, à 16h30, à la
bibliothèque, sur le thème « L’affaire
des poisons ».

• Club lecture :
le mercredi 19 janvier, à 20h30, à la
bibliothèque, autour du livre « Une odeur
de neige » de Bernard Blangenois.   

Office de Tourisme 

du Pays de Limours

Programme d'animation 
janvier-avril 2011
Dimanche 23 janvier à 15h
Visite du Musée du Hurepoix

Rendez-vous soit, 5 place 
de la Victoire à Palaiseau 
devant le musée à 14h45,
soit à 14h, pour un covoiturage, 
sur le parking de l'école 
à Briis-sous-Forges
en face de la CCPL
Visite : 5 €

Maison de la Communauté 
de communes du Pays de Limours  
615, rue Fontaine de ville 
91640 Briis-sous-Forges
Tél. 01 64 90 79 00

ATTAC Limours :

« l'Europe et nous »

Venez assister à la conférence-
débat : l'Europe et nous
Animée par Frédéric Viale 

Jeudi 3 février à 20h30 salle
« la Grange » à Limours

➔

➔

L’association

EssenCiel

a le plaisir de vous inviter à une
conférence sur le thème : 

Auriculothérapie : le docteur Paul
Nogier, un novateur. 

Mercredi 9 février à 20h 
salle La Grange

Entrée libre

➔

LOCUPALI

Programme 
des prochaines sorties

• Vendredi 14 janvier  - 38 €
(déjeuner inclus) 

Journée dans l'Essonne: artisan-cho-
colatier à Savigny-sur-Orge, cathé-
drale et musée Paul Delouvrier à Évry 

• Vendredi 4 février  - 20 €

Synagogue des Tournelles et musée
de la Franc-Maçonnerie à Paris 

Pour ces deux sorties, organisation :
Yvonne Frèche (tél. 01 64 90 76 05
06 60 50 76 05). 

Le prix comprend le transport en car
(départ du monument aux morts). 

Site : locupali.free.fr

➔

Le Club de Lecture

a lu pour vous

Quatuor

de Vikram SETH

Violoniste dans un
quatuor à cordes lon-
donien, le Maggiore,
Michael Holme ne
peut oublier la pianiste
Julia Hansen, étu-

diante comme lui à Vienne et avec
qui il jouait dans un trio. 

Dix ans plus tôt, dépressif, en conflit
avec son professeur, il avait abandonné
Vienne et Julia, mais regrette depuis
lors son départ précipité qui lui a fait
perdre l'amour de sa vie.

Et voilà, que par la fenêtre d'un autobus
à impériale, il aperçoit celle qu'il n'a
cessé d'aimer. En vain, il cherche à la
retrouver ; puis, miracle, à l'issue d'un
concert donné par le Maggiore, Julia
vient le voir dans sa loge. 

Dès lors, Michael n'aura de cesse de la
reconquérir et Julia, mariée et ayant un
fils, renoue avec l'homme qu'elle aime
toujours passionnément. Elle continue
sa carrière de pianiste, malgré la sur-
dité qu'elle essaie de cacher. Un
concert à Vienne, est l'occasion de
retourner tous deux dans la ville où ils
se sont connus, puis à Venise. Mais
n'est il pas trop tard ?

En même temps qu'un déchirant
roman d'amour, c'est une évocation
poétique, inspirée, de l'univers de la
musique. On découvre la vie de ces
musiciens tout entière consacrée à leur
art et l'attachement qu'ils portent à leur
instrument. Avec Vikram Seth, un des
grands écrivains indiens actuels, c'est
l'occasion de redécouvrir toute la
richesse et la beauté des œuvres de
grands compositeurs comme Bach,
Schubert, Haydn...

Quatuor est le roman d'un amour fou
et de la passion de la musique. 

L’UTL-Essonne

Ouverture de la saison 2011, avec 3
nouvelles conférences-découverte

C’est de cet ultime test que dépend 
la création définitive de notre antenne. 
Si ce projet continue de vous séduire, 
participez massivement à ces confé-
rences pour lui permettre d’aboutir.

• Jeudi 20 janvier à 14h :
« Les abbayes cisterciennes » 
par Chantal Barbe-Chauvin

• Jeudi 17 mars à 14h :
« Lavoisier, un chimiste dans son siècle » 
par Alain Queruel

• Jeudi 28 avril  à 14h :
« Comprendre l’actualité : décrypter 
les défis d’un monde instable » 
par Manlio Graziano.

L’enjeu est de taille et nous comptons 
sur vous tous !

A la maison de la CCPL, 615, 
rue Fontaine-de-Ville à Briis-sous-Forges 

5 € pour les non-adhérents  
gratuit pour les adhérents UTL
Contact : 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

Les Bouchons d’Amour

L’association vous fait part d’un 
nouveau point de collecte à Limours

M. Mme Doucet Bruno
10 rue Nioro du Sahel

➔

Raymond Queneau
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Pass'sport

Les vacances d'hiver approchent. Pensez à inscrire vos enfants
au pass'sport jeunes, le matin, l'après-midi ou la journée
entière, c'est au choix.

NOUVEAU : Les enfants inscrits le matin ou la journée
entière pourront désormais déjeuner à la cantine.

Rappel des Tarifs

Limouriens Extérieurs
Matin 30,00 € 48,00 €
Après-midi 30,00 € 48,00 €
Journée entière* 60,00 € 96,00 €

Renseignement : 01 64 91 63 71

* hors frais de restauration

Inscription en mairie. Le nombre de places étant limité,
pour des raisons d'encadrement et de sécurité, il est impé-
ratif d'être inscrit avant le 3 février. 
Au delà de cette date les inscriptions seront closes.

Tournoi du Samourai 
"Le club de Yoseikan Budo de Limours organise le 30
janvier le tournoi du Samourai.
Ce tournoi, qui se déroule depuis plusieurs années
maintenant, est reconnu et rassemble de plus en plus
de compétiteurs.
Venez nombreux à la Halle des sports soutenir les
athlètes de Limours."

Venez nombreux assister à cette épreuve et encourager  ces sportifs.

Yoseikan budo➔

Parking voitures : Obligatoire
parking du lycée Jules Verne
Départ : Parking du lycée Jules
Verne
Caractéristiques : Sous-bois

Responsable : Besnard Marcel
Adresse : 4, allée de l’Airée
Les Hauts du Parc – 91470 Limours
Téléphone : 01 64 91 25 54

Dimanche 16 Janvier

➔

7
ème

cyclo-cross de Limours

championnat d’Ile-de-France 

➔

Catégories

Ecoles

cadets 
& Féminines

Minimes

Juniors & 
Vétérans
Supers vétérans
& Anciens

Espoirs / Séniors

Dossards

11h30

12h15

12h15

13h20

13h20

14h15

Départs

12h15

13h15

13h16

14h10

14h11

15h15

Temps

selon l’âge

30 min

20 min

40 min

40 min

50 min

Prix d’équipe

général école

Général

Général

Général

Général

Général

Le comite Essonne et Seine et Marne sud 

et le club du VC Villejust organisent
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Ambition politique personnelle contre
intérêt général de la commune. Il est
curieux de constater que M. le maire,
qui se pose en défenseur exemplaire
des intérêts de ses administrés, agit à
l’inverse sur des sujets importants pour
les Limouriens. Les ambitions poli-
tiques extra-communales déçues (sup-
pléant aux législatives, présidence de la
CCPL, conseiller général) du maire gui-
deraient-elles ses prises de position
jusqu’à aller à l’encontre de l’intérêt de
la commune ? Deux sujets récents sont
troublants :
Le refus d’adhésion au Parc Naturel
Régional de la Haute Vallée de Che-
vreuse (PNR HVC)
Le maire avait annoncé au début de l’été :
« A la rentrée, viendra le temps de la
concertation publique et non pas de la
promotion orientée à laquelle nous assis-
tons depuis quelque temps déjà. Le choix,
quant à lui, viendra en temps et en
heure ». Puis, dans la presse régionale :
« Nous avons procédé de façon extrême-
ment pragmatique sur ce dossier en
constituant un groupe de travail dédié
à ce thème ». 
Qu’en est-il exactement ? 
- Un groupe de travail constitué unique-
ment de conseillers municipaux de la
majorité auquel, à aucun moment, n’ont
été conviés des représentants d’associa-
tions ou de citoyens possédant une
expertise en la matière.

- Nulle concertation donc, mais à la
place, un conseil municipal spécifique
sur le PNR (21 octobre) avec audition de
représentants du PNR HVC, dont le vice
président maire de Bonnelles, humilié par
une injonction à confirmer par lettre
recommandée avec AR une parole
donnée par trois fois lors de ce conseil
municipal.
-  Une précipitation inexplicable à fixer,
dans la foulée de ce conseil, la date du
conseil municipal suivant (4 novembre),
qui décidera le refus de l'adhésion au
PNR, sans attendre la réponse de la lettre
recommandée exigée ! Sachant que l’on
disposait encore de plusieurs semaines
pour débattre entre Limouriens avant de
prendre une décision, avec au moins une
réunion publique, comme c’est le cas
dans les communes avoisinantes.
- Des arguments réfutables pour justifier
le refus d’adhésion de Limours au PNR
HVC. Les conclusions du « groupe de tra-
vail » ont d’ailleurs fait l’objet de commen-
taires de la part du PNR mettant à mal les
arguments développés : inexactitudes et
demi-vérités. (Voir la réponse du PNR sur
notre blog  http://limours-pour-tous.over-
blog.com).
L’absence de mobilisation de notre
municipalité pour s’opposer à la modifi-
cation de trajectoire des avions se
posant à Orly face à l’est.
Nous avons constaté l’absence du maire
de Limours au rassemblement qui s’est

tenu à Saint-Jean-de-Beauregard le
samedi 13 novembre 2010 avec de nom-
breux citoyens et élus de sensibilités poli-
tiques différentes, afin de protester contre
le comportement de la Direction Générale
de l’Aviation Civile (ministère des trans-
ports). Celle-ci entend déplacer un couloir
aérien pour les avions survolant notre
région afin de les faire atterrir à Orly face à
l’est. Et notre ville est touchée très parti-
culièrement par la modification de ce cou-
loir aérien ! Voir notre blog (motion conseil
général adoptée à l’unanimité droite-
gauche, avis défavorable de l’Autorité de
Contrôle des Nuisances Aéroportuaires
ACNUSA) et le blog de l’ACNAB
http://acnab.free.fr/
Alors comment expliquer dans les deux
cas la position de M. le maire ? Prétend-il
être le seul à savoir ce qui est bon pour
les limouriens ? On rappellera simplement
cette phrase extraite du film  « Des
Hommes et des Dieux «Ce n’est pas
parce que l'on t'a élu que tu dois choisir
à notre place». Ces décisions politiques,
personnelles, prises sans aucune concer-
tation, sont-elles cohérentes avec l’intérêt
général des Limouriens ?
Les élus de l’opposition ne le croient pas.

Les élus de « Limours Pour Tous » : 

Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN, 
Christian COLLET, Michèle HAMON.

Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com 

Permanence du Député

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

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 :

Ambre ROUZIER le 23/11/10

Alana MARIE-CLAIRE le 04/12/10

Fanny LE BACQUER le 07/12/10

Ils se sont unis :

Krystell BENET le 17/07/10
et Laurent HORVATH

Valérie DENIS 
et Roméro CELESTINE le 04/12/10

Ils nous ont quittés :

Marthe FREZALS
ép. FLAMARY, 96 ans le 27/10/10

Michel DAUBE, 77 ans le 10/11/10

Jean-Noël MIET, 80 ans le 18/11/10

Roseline PARENT
ép. GEOFFROY, 70 ans           le 03/12/10

RPA

La résidence des

personnes agées

Vous informe qu’un loto est
organisé chaque 2e et 4e jeudi
de chaque mois à 14h30

Prix du carton : 1,70 €
Contact : 01 64 91 78 00

➔

Opposition
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES

RENTREE SEPTEMBRE 2011

Afin de prévoir au mieux les effectifs de la prochaine rentrée
scolaire, les enfants nés en 2008 peuvent être inscrits dès janvier
2011 en mairie. Veuillez vous munir du livret de famille et du
carnet de santé de votre enfant.

Le service scolaire se tient à votre disposition
pour tous renseignements au : 

01 64 91 63 66
www.limours.fr

L’été dernier, Faty a eu beaucoup de
chance : elle a pu partir en vacances
comme ses camarades de classe !
En effet, une famille de notre départe-
ment qui a une petite fille de son âge a
accepté de l’accueillir pendant les
vacances pour trois semaines.

Elle a ainsi pu dans un premier temps
aller à la mer puis dans une maison dans
les Cévennes où, avec Clémence, elles
ont multiplié les activités « nature ».
Si vous aviez une petite place pour
emmener un enfant entre 6 et 11 ans
pour deux ou trois semaines de
vacances,

n’hésitez pas à contacter le Secours
populaire français de l’Essonne par
téléphone, courrier ou courriel.
En France un enfant sur trois ne part
pas en vacances et malgré les années,
cette statistique ne bouge pas.

Et si cet été vous partiez en vacances

avec un enfant qui n’a pas cette chance ?

Secours populaire français
Fédération de l’Essonne
503 Place des Champs Élysées
Courcouronnes 91026 Evry cedex
Tél : 01.60.87.90.00
Fax : 01.60.87.90.02
Email : contact@spf91.org
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Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25

MAISON ANCIENNE
DE 140 M2 HABITABLES,.
sur un terrain clos arboré 
de 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.
Grange attenante. 
Prix : 400.000 €

LIMOURS (91)
Maison de ville
avec jardinet
de 200 m2 environ environ.
Entrée, séjour double avec
cheminée, cuisine, bureau,
wc. 
Etage : 3 chambres, dégage-
ment, salle de bains, wc.

Prix  : 223.000 €

FORGES LES BAINS (91)
Au 1er étage appartement
comprenant : 
Séjour avec coin cuisine,
1 chambre, salle de bains,
wc.
Cave, parking.

Prix : 135.000 €

LIMOURS (91) Roussigny
TERRAIN À BATIR
Terrain de 400 m2

COS 0.30, non viabilisé, 
(Permis de construire accepté
pour construction en bois.)
Prix : 156.000 €
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MOIS JOURS HORAIRES MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

AGENDA➔

Vendredi 7

Samedi 8

Samedi 8

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Samedi 15

Dimanche 16

Mercredi 19

Jeudi 27

Dimanche 30

18h30

14h15 à 17h15

20h30

18h-19h30

15h

15h30-18h30

14h-17h

8h30-17h

14h30

15h30-18h30

À partir de 9h 

Gymnase Municipal

Bains Douches

Le Studio

Yris

Bibliothèque municipale 

Restaurant L'Ilôt Vert

Salle MAC

Nautilus, Bois communal

Le Studio

Restaurant L'Ilôt Vert

Halle des Sports

Municipalité

MJC

MJC

Vie Libre

Amis de la Bibliothèque

France Alzheimer Essonne

Vivre et l'Ecrire Limours

MJC

France Alzheimer Essonne

Yoseikan Budo Limours

Voeux à la population

Stage de « Set Dancing Irlandais »

Concert « Rock psyché »

Permanence

Café Mémoire

Après-midi d'écriture spontanée

7ème Championnat d'Ile-de-France 2011 de cyclo cross FSGT

Spectacle enfants « Les Facéties d'Alajongle »

Café Mémoire

Tournoi du Samouraï

« Contes pour grandir » par les conteuses de l’Association 
et la participation des élèves de l’Amacal.

JANVIER

FSGT Essonne et 
Seine et Marne Sud

Jeudi 3

Samedi 5

Mardi 8

Mercredi 9

Mercredi 9

Samedi 12

20h30

20h30

18h-19h30

14h30

20h

14h-17h

La Grange

Le Studio

Yris

Le Studio

La Grange

Polyvalente

ATTAC Limours

MJC

Vie Libre

MJC

Association EssenCiel

Vivre et l'Ecrire Limours

Conférence-débat : « l'Europe et nous » animé par Frédéric Viale 

Concert

Permanence

Spectacle enfants « 9 mois dans toi »

Conférence sur l'auriculothérapie 

Après-midi d'écriture spontanée

FEVRIER

Invitation aux voeux

à la population

Le Maire et le Conseil municipal sont heureux de vous
accueillir à l'occasion de la cérémonie des voeux à la
population le vendredi 7 janvier 2011 à 18h30,
au gymnase municipal.

2011


