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L
e Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le
principal document de planification au
niveau communal. 

Il a remplacé l’ancien plan d'occupation des
sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et
au renouvellement urbain du 13 décembre
2000, dite loi SRU.
Pour notre commune, il a été approuvé en
Conseil municipal le 8 juillet 2004 après 3 ans
d’étude et une longue concertation.
Aujourd’hui, alors que nous sommes engagés
dans le projet «  Cœur de ville  » et que le
Comité consultatif urbanisme (71 membres)
est au travail, l’équipe municipale souhaite
étendre la concertation. 
D’ores et déjà, vous trouverez tous les élé-
ments disponibles sur www.limours.fr et ainsi,
pourrez participer à la réflexion à tout moment.
En effet, un tel projet doit être issu d’un 
compromis entre tous les acteurs concernés,
qu’ils soient riverains directs ou indirects, 
habitants des hameaux, anciens, nouveaux,
acteurs économiques ou associatifs.
De plus, ce dossier se veut une opération
d’aménagement durable exemplaire. 
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé
de répondre à l’appel à projet EcoQuartier
lancé par le ministère de l’environnement
(voir article pages 8, 9 et 10).
Un écoquartier a la particularité de s’appuyer
sur les ressources locales, qu’elles soient
paysagères, urbaines, humaines ou environne-
mentales.
Par tant, il doit contribuer à améliorer notre

qualité de vie, tout en l’adaptant aux enjeux

de demain : établir les conditions de la création
d’une offre de logements adaptée aux besoins,
participer au dynamisme économique tout en
préservant nos ressources et nos paysages.
C’est l’objectif que nous vous proposons de
partager.

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

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

, 100% recyclé, certifié FSC

et ISO 14001, ISO 9001, ISO 9706 et par une imprimerie certifiée IMPRIM'VERT garantissant

la réduction des impacts environnementaux liés aux activités d'imprimerie.
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Pour un urbanisme

réfléchi en commun

1. Approbation du procès-verbal 

du 27 janvier 2011

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

2. Décisions municipales :

Prise d’acte de ces décisions
municipales
N° 03 : marché public de services
n° 011/03 relatif à la réalisation du
schéma directeur d’assainissement
de la ville de Limours attribué au
Cabinet J-L Buffet pour un 
montant de 83 217,68 € TTC.
N° 04 : marché public de services
relatif au bulletin municipal attribué
pour la conception à l’agence Fargue
pour un montant annuel de 18 150 € HT
et pour l’impression à l’imprimerie
Chauveau pour un montant
de 19 800 € HT.
N° 05 : avenant n°2 au marché
relatif à la création du site Internetde
la ville attribué à la société Localéo
pour un montant de 1 160,12 € TTC
pour un module Service Public Local.

3. Garantie totale d’emprunt

accordée par la commune pour

le remboursement d’un emprunt

de 1 128 000 ¤ de la société

anonyme d’habitations à loyers

modérés Immobilière 3F

Approbation à l’unanimité 
29 voix pour - de cette garantie d’em-
prunt nécessaire à la construction de
10 logements sociaux en lieu et place 
de l’ancienne gendarmerie. 

4. Transfert dans le domaine

public de la rue Ernest Cousseran

Décision à l’unanimité
29 voix pour - de lancer la procé-
dure de ce transfert de la voirie
Ernest Cousseran dans le domaine
public.

5. Marché public de travaux

n° 011/04 relatif à la finition des

abords de la salle de spectacle

La décision municipale relative à ce
marché est reportée au prochain
conseil municipal.

6. Modification du tableau

des effectifs de la collectivité

Approbation à l’unanimité - 29 voix
pour - de cette modification relative
à la suppression d’un poste d’agent
de maîtrise 2ème classe et d’un poste
d’agent en école maternelle et
à la création d’un poste d’agent
de maîtrise principal et d’un poste
d’auxiliaire de puériculture.

7. Signature de la convention

entre le représentant de l’Etat

dans le Département et la com-

mune de Limours-en-Hurepoix

pour la télétransmission des

actes au contrôle de légalité

Décision à l’unanimité – 29 voix 
d’autoriser Monsieur le Maire à
signer cette convention avec l’Etat,
fixant les modalités de la télétrans-
mission des actes administratifs
soumis au contrôle de légalité.

8. Création d’un multi-accueil

collectif municipal

Approbation à l’unanimité -  29 voix
pour – relative à la création officielle
d’un multi-accueil collectif municipal
de 32 places dans les locaux exis-
tants du service petite enfance en
accord avec l’avis technique des
services de la PMI du département 
de l’Essonne.

9. Demande de subvention 

pour la 10
ème

Fête de la Science

Décision à l’unanimité - 29 voix
pour – de solliciter le Conseil
Général pour une subvention
relative à cette 10ème Fête  de la
Science prévue en octobre 2011
sur le thème de « La Chimie dans
tous ses états ».

Conseil municipal
➔

jeudi 3 mars 2011
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

VIE MUNICIPALEEDITORIAL



@

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

VIE MUNICIPALE TRAVAUX
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L’Amicale du personnel de la ville de Limours organise sa
29e brocante, vide grenier, le samedi 14 mai de 6h à 18h le long
du bois communal.

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer en mairie à partir du
lundi 18 avril et à remettre sous enveloppe à l’attention de
l’Amicale. Date limite de dépôt des dossiers : samedi 30 avril.

Prix du stand au mètre linéaire : 9 €.

Contact : 06 76 93 86 32

Voirie

■ Rue de Paris

Dans le cadre du contrat départemental
communal, les services techniques
préparent actuellement le chantier de

réfection de la voirie de la rue de Paris.

Outre la nécessité de rénover la
chaussée et l’assainissement,
différents objectifs ont été visés :
- réduire la vitesse,
- sécuriser les piétons,
- rendre le trottoir accessible aux

personnes à mobilité réduite,
- rationaliser et améliorer

le stationnement.

Ainsi les travaux consisteront en :

- la rénovation du réseau d’eau potable  
et d’assainissement,

- le rétrécissement de la chaussée
au profit des trottoirs,

- la création d’îlots de stationnement
créant des chicanes, qui ralentiront
le flux des véhicules dans les 2 sens,

- la création d’un passage piéton intemé-
diaire, et la sécurisation de l’espace 
piéton du carrefour à l’intersection de la
rue de la Prédecelle et de la rue de Paris,

- la réfection de la voirie,
- l’agrémentation de la placette par

des plantations et du mobilier urbain.
Le planning des travaux n’est pas encore
totalement fixé mais la durée prévisible
du chantier sera de 4 à 5 mois.

■ Départementale 988

route de Chartres

Suite aux demandes formulées en réu-
nion de quartier, les services techniques
ont fait procédé à la pose de barrières
afin d’empêcher le stationnement sur le
trottoir au droit de la station service.

Cimetière

Réparation d’une plaque de clôture
en cours.

Espaces verts 

Préparation des plantations en cours.

Salle de spectacle

La commission d’Appel d’offres vient de
retenir l’entreprise en charge de la finition
des abords : le parvis autour de la salle
mais également la finition des sentes
piétonnes entre l’avenue Beethoven
et la zac des Concessions.
Commencement des travaux prévus
début avril.

Brocante, vide grenier

de l’Amicale du personnel

A vos greniers ! 

Les travaux d’avril

Propreté

Pose des bornes d’apport

volontaire semi enterrées :

parking des Cendrières et

route de Rambouillet à côté

des Services techniques

de la ville.

➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

Le projet Cœur de ville

Afin que vous puissiez suivre l’évolution
du groupe de travail, une rubrique a été réservée au projet
Cœur de ville.
Vous y trouverez toutes les présentations des comités
consultatifs élargis, un questionnaire à remplir en ligne
(cf article page 8), ainsi qu’un lien vers un formulaire GRC
afin de nous faire part de vos remarques et suggestions
sur ce sujet.
Nous vous rappelons que pour les personnes qui
n’auraient pas d’accès Internet à leur domicile, il est
possible de venir consulter le site en mairie, ou encore
à la bibliothèque municipale.

Zoom internet➔
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C
onformément à ses engagements de proximité, l'équipe
municipale reprend le cycle des réunions de quartier
Rendez-vous dans vos quartiers respectifs selon un calendrier   
échelonné jusqu'à cet été.

Au mois d'avril - mai

Samedi 30 avril   10h Chaumusson, Rdv arrêt de bus

Mercredi 4 mai 19h Le Cormier, Rdv au lavoir

Samedi 7 mai 10h Roussigny, Rdv place des fêtes

Mercredi 11 mai  19h Lotissement de la Gare,

impasse du Clos Madame,

Rdv rue du Chemin Latéral

Vendredi 13 mai 19h Cendrières-Prieuré,

Rdv parking des Cendrières

Réunions de quartier

Réunion des riverains rue de Paris
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Nuisances aériennes➔

Dans le droit fil de l’attention particulière portée par l’équipe

municipale au sujet des nuisances aériennes, le 1
er

mars dernier,

à l’invitation de Bruitparif nous participions à une réunion 

de présentation du dispositif de surveillance renforcée

du bruit autour de l’aéroport d’Orly.

Retour sur une avancée très intéressante pour la commune.

DÉVELOPPEMENT DURABLEDÉVELOPPEMENT DURABLE

Limours retenu par Bruitparif dans le dispositif

francilien de surveillance du bruit 

La zone d’étude Sud

concerne 800 000 habitants

au sein de 83 communes

D
ans le cadre du premier Plan
Régional Santé-Environnement
et, plus particulièrement, de la

mise en place d’un système de surveil-
lance sanitaire et environnementale
autour des plateformes aéroportuaires
d’Ile-de-France (étude SURVOL) conduit
sous l'égide de la Préfecture de Région,
Bruitparif met en place un dispositif

de surveillance renforcée du bruit.

Si les secteurs relativement proches des
trois plateformes de Roissy, Le Bourget
et Orly font déjà l’objet depuis plusieurs
années d’une surveillance permanente
du bruit réalisée par Aéroports de Paris,
ce n’était pas encore le cas des zones
urbanisées plus éloignées mais néan-
moins encore survolées à des altitudes
inférieures à 2 000 mètres et, où de nom-
breux riverains se déclarent gênés par
les nuisances sonores aéroportuaires.
A l’issue d’une vaste campagne de
mesure du bruit menée sur un an qui
a permis de documenter plus d’une cen-
taine de situations d’exposition au bruit
au sein de ces zones et, en tenant
compte des évolutions envisagées ou
prévisibles des trajectoires aériennes en
Ile-de-France, Bruitparif a sélectionné

15 sites qui vont dorénavant faire

l’objet d’une surveillance permanente

de leur environnement sonore à l’aide
de stations de mesure du bruit particuliè-
rement expertes.
Pour les besoins de ce projet, Bruitparif
s’est dotée, à l’issue d’un appel d’offres
européen, de technologies de mesure
du bruit particulièrement élaborées et
appropriées. Il s’agit de stations NA37
de marque RION qui permettent non
seulement de mesurer le niveau sonore
dans l’environnement, seconde après
seconde, avec une excellente précision
et fiabilité (métrologie de classe 1) mais
également et surtout d’identifier en
temps réel la provenance du bruit par
une méthode d’antennerie acoustique.
Ce type de stations de surveillance
permet ainsi de distinguer les bruits
d’origine aéroportuaire (ceux qui vien-
nent d’en haut !) des autres bruits pré-
sents dans l’environnement et qui sont
liés aux transports terrestres (route, fer)
et aux activités de la vie quotidienne. 
Cette possibilité de localisation des
aéronefs par détection acoustique est
connue de longue date puisqu’elle était
utilisée dans les conflits militaires avant
l’apparition des premiers radars. Néan-
moins, c’est la première fois qu’elle est

utilisée en France et en Europe dans
le cadre d’un réseau de surveillance opé-
rationnelle du bruit dans l’environnement
autour des aéroports.
Afin de faciliter leur implantation en zone
urbaine, Bruitparif a conçu un mobilier
urbain spécifique permettant d’abriter la
station de mesure et de l’alimenter en
énergie à l’aide de piles à combustible.
Des travaux complémentaires seront
menés en 2011 afin de travailler à la 
production quotidienne de cartographies
d’indicateurs événementiels et énergé-
tiques au sein des zones d’étude, à
partir de l’exploitation croisée des don-
nées de trajectoires et des données de
mesure du bruit. 
La production de ces cartographies
nécessitera de mettre en place des
conventions avec la DGAC et ADP sur
les échanges de données nécessaires.
Les travaux se poursuivront également
en vue de l’ouverture opérationnelle 
mi-2011 de la plateforme de consultation
des données en temps réel sur internet.

Les objectifs poursuivis par Bruitparif

à travers ce projet :

1. Améliorer la connaissance et
l’information des riverains,

2. Suivre l’impact sur l’environnement
sonore des politiques publiques autour
des aéroports,

3. Participer à la mise en place d’un
véritable système de surveillance
couplée air-bruit-population autour
des aéroports.

Dans le cadre des modifications qui
pourraient être apportées par les 
pouvoirs publics et les acteurs
aéroportuaires en terme de relèvements
des altitudes, de modifications des
procédures d’approche ou de décol-
lage, ces objectifs sont particulièrement
intéressants.

Les zones d’étude sélectionnées :

La première étape du projet de surveil-
lance a consisté à définir les zones sur
lesquelles devait porter l’étude.

Deux zones d’étude ont été retenues :
l’une autour de Paris-Orly et l’autre
autour des deux aéroports de Paris-
CDG et de Paris-Le Bourget. Les zones
d’étude ont été définies par les secteurs
répondant à l’un des deux critères 
suivants :

1. zones appartenant aux dispositifs
réglementaires en vigueur de type 
PGS (plan de gêne sonore) ou PEB 
(plan d’exposition au bruit) ou dont le
niveau moyen de bruit lié au trafic aérien
est supérieur ou égal à 50 dB(A) selon
l’indicateur européen Lden,

2. secteurs survolés par au moins 7 vols
par jour à une altitude inférieure à 1 000 m
dans au moins une des deux configura-
tions (est et/ou ouest) ou à une altitude
inférieure à 2 000 m dans les deux 
configurations. 

Les limites des deux zones d’étude
théoriquement ainsi définies ont ensuite
été étendues aux limites administratives
des communes.

Pour gérer et permettre une exploitation
optimale des informations collectées,
Bruitparif est en charge de la mise en
place du système d’information géogra-
phique (SIG).

Station de mesure du bruit



Projet « Cœur de ville »  

Participation à l’élaboration

du Projet « Cœur de Ville »
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DOSSIER DOSSIER

Dans le cadre du plan Ville Durable, Mon-
sieur le Secrétaire d’Etat au logement,
Benoist Apparu a lancé le second appel à
projet EcoQuartier le 19 janvier dernier. 
Ce concours s’adresse à toutes les col-
lectivités porteuses de projets d’aména-
gement durable ambitieux, quel qu’en soit
l’état d’avancement.

Un Grand Prix national illustrant l’excel-
lence française dans le domaine des éco-
quartiers sera attribué à l’issue de
l’examen des projets présentés. D’autres
prix récompenseront les candidats selon
des critères thématiques (performances
écologiques, nature en ville, qualité du
projet à la vie de quartier) ou sous l’angle
territorial (ville moyenne, milieu rural,
renouvellement urbain).

L’appel à projet et le club EcoQuartier qui
suivra, lieu d’échange et de partage entre
les candidats, serviront de référence pour
le futur label d’Etat EcoQuartier.

La conception d’un écoquartier

doit respecter les principes du

développement durable :

• Promouvoir une gestion responsable
des ressources

• S’intégrer dans la ville existante 
et le territoire qui l’entoure

• Participer au dynamisme économique
• Proposer des logements pour tous 

et de tous types participant au « vivre
ensemble » et à la mixité sociale

• Offrir les outils de concertation
nécessaires pour une vision partagée
dès la conception du quartier avec 
les acteurs de l’aménagement et les
habitants.

Une fois ces grands principes énoncés,
il est toutefois indispensable d’adapter
la réalisation de l’écoquartier aux
caractéristiques de son territoire. 

L’écoquartier a donc la particularité de

s’appuyer sur les ressources locales,

qu’elles soient paysagères, urbaines,

humaines ou environnementales.

Il doit répondre aux attentes du plus
grand nombre pour éviter l’« effet vitrine »
avec seulement des constructions très
avant-gardistes pouvant conduire à des
rejets ultérieurs du projet. 
Enfin, l’écoquartier doit être issu de com-
promis entre tous les acteurs concernés,
dont le cas échéant, les futurs habitants,
les riverains, les acteurs économiques…

L'écoquartier est une opération

d’aménagement durable exemplaire.

Il contribue à améliorer notre qualité

de vie, tout en l’adaptant aux enjeux

de demain : établir les conditions de

la création d’une offre de logements

adaptée aux besoins, participer au

dynamisme économique tout en

préservant nos ressources et nos

paysages.

I. Votre perception de la commune

1. Quel(s) statut(s) qualifie(nt) le mieux la commune :
(Plusieurs réponses possibles) 

m de l’Ile-de-France
m du Hurepoix
m rurale
m péri-urbaine
m ville centre
m autre(s) :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2. Quel(s) qualificatif(s) choisiriez-vous pour repré-
senter votre commune : (Plusieurs réponses possibles)  

m verte
m dense
m bien équipée
m dynamique
m attractive
m traditionnelle
m dortoir
m en mouvement
m patrimoniale
m « où il fait bon vivre »
m autre(s) :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

3. Quels sont les lieux ou bâtiments les plus embléma-
tiques de Limours-en-Hurepoix : (3 réponses possibles)

1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
3.………………………………………………………………
…………………………………………………………………

4. Quels sont les équipements, bâtiments, services
que vous fréquentez le plus à Limours-en-Hurepoix :
(3 réponses possibles)

1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
3.………………………………………………………………
…………………………………………………………………

5. Quels sont les espaces publics (minéraux ou espaces
verts) que vous appréciez le plus, et pourquoi :
(3 réponses possibles)

1.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
2.………………………………………………………………
…………………………………………………………………
3.………………………………………………………………
…………………………………………………………………

$



Réunion 
« cœur de ville » 
samedi 5 mars 

Poursuite de l’action 
de prévention routière 

dans les écoles

Sabine Lagarde, policière municipale 
a fait passer le permis vélo aux élèves
des classes de CM2 à l’école élémentaire
Edouard Herriot.
La même action est aussi programmée
pour les élèves de l’école élémentaire des
Cendrières

La théorie ou pourquoi porter un casque

La mise en pratique de la théorie
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DOSSIER RETOUR EN IMAGES

II. Votre perception du site « cœur de ville »

1. Quelles qualités premières sont à maintenir/ren-
forcer lors de cette revitalisation :
(Plusieurs réponses possibles)

m la fonction commerciale 
m la préservation du patrimoine
m la centralité des fonctions administratives 

et de services 
m la présence d’espaces publics fédérateurs 

et de convivialité
m la présence des espaces verts 
m autre(s) :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

2. Dans l’hyper centre (cf. vue aérienne jointe), quels
lieux, bâtiments, services fréquentez-vous volontiers :
(Plusieurs réponses possibles)

m place du Général de Gaulle et ses commerces
m gymnase municipal
m groupe scolaire Edouard Herriot
m crèche 
m mairie
m église
m parc communal 
m autre(s) :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

3. Quels sont les maux dont souffre le centre-bourg de
Limours-en-Hurepoix : (Plusieurs réponses possibles)

m accessibilité
m stationnement
m manque d’attractivité / convivialité
m offre insuffisante de services et de commerces 
m fonctionnalité des équipements publics 

(écoles, mairie, gymnase, crèche)
m nuisances (sonores, visuelles et pollutions)
m autre(s) :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

4. Quels sont les leviers pour une revitalisation du
centre ville : (Plusieurs réponses possibles)

m permettre aux jeunes ménages de se loger 
en plein centre

m offrir des logements de qualité (adaptés) 
pour les séniors à côté des équipements

m améliorer l’offre en commerces et services
m renforcer la vocation piétonne en ville
m améliorer l’image du cadre bâti
m autre(s) :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

5. Estimez-vous opportun l’élaboration à long terme
d’un plan de revitalisation de l’hyper centre :

m oui
m non
m commentaire(s) :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

$

Interrogation afin de vérifier les acquis.

A remplir, à découper

et à retourner en Mairie. 

➔



©
 P

h
o
to

s
 -

 P
. 

L
e
b
ru

n

vendredi 11 mars le public de la salle La Grange vibrait au rythme du Brésil.
Les élèves des classes de CE1/CE2 et CE2 de l’école élémentaire des
Cendrières ont restitué devant les parents d’élèves et leurs familles, le travail
effectué en partenariat avec leurs maîtresses et Alexandre Martin, intervenant
musicien au service culturel de la ville.

Contes amérindiens
Vendredi 4 mars, à La Grange, c’est devant une
salle comble que les conteuses qui ont participé
au stage de Bernard Chèze ont pu mettre en appli-
cation leur apprentissage.

Sacem
Samedi 12 ma

rs, M.Marc Per
rot,

délégué région
al de la Sacem

 à Evry

est venu expos
er aux représen

tants

d’associations
 et aux artistes

 le 

fonctionnemen
t très complex

e

de cet organis
me.

Foyer Vignes
et Tilleuls
Mardi 1er mars, une journée
d'initiation au baseball, au gymnase
municipal, était organisée par
le Foyer Vignes et Tilleuls de
Gometz-la-ville et le Comité de
sports adaptés de l'Essonne.

Jumelage

Minfeld/Lim
ours

Dimanche
 6 mars à 

la Mairie, M
onsieur le

Maire, rece
vait une dé

légation du
 comité de

 jumelage

Minfeld/Lim
ours, en p

résence d
e Mmes P

ierrette

Grostefan,
 adjointe e

n charge d
es Affaires

 Scolaires,

Chantal Th
iriet, adjoin

te en char
ge de la J

eunesse

et de M. P
hilippe Bal

lesio, cons
eiller muni

cipal. Ce fû
t

l’occasion 
pour M. Pe

lat, Préside
nt de l’ass

ociation à

Limours de
 présenter 

sa consœu
r Mme Chr

ista Muelle
r.
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Merci de respecter l’horaire, pour ne
pas perturber le bon déroulement
du spectacle.

par la compagnie 
du Théâtre Astral
Théâtre et chansons
A partir de 3 ans
Durée : 45 min
Tarifs : 8 €  
adhérent MJC 5 €

Paulin vit dans le gris une morose
existence. Un jour, son chat, sur-
nommé CHA, se transforme par

enchantement et emmène son maître à travers le
monde à la recherche de son sourire. D’un continent
à l’autre, il lui fera passer une série d’étapes qui
redonnera un peu de couleur à sa vie…  
Un voyage initiatique à travers lequel les chats nous
parlent de nous, de la diversité, de la richesse de ce
monde et de la chance que nous avons d’avoir cet
outil magique au coin des lèvres…

Prévente à la Papeterie-Presse Place du Général
de Gaulle, deux semaines avant le spectacle. 
Vente à la Grange le jour-même (à partir de 14h).

« SouriS dit le Chat »

Spectacle enfants
Mercredi 6 avril, à 14h30, 
ATTENTION exceptionnellement 
le spectacle se déroulera à La Grange

Concert

Stages 
des vacances 
scolaires de février
A la fin de la semaine,
la convivialité régnait
autour d'un goûter
concocté par les
parents, réunissant 
les participants des
stages « Scientikid » 
et « Arts plastiques ». 

Stage 
sculpture

➔

Concert « Métal »
Samedi 5 février

Chaud devant, chaud !  
Les amateurs de métal ont été
servis, Verbal Defecation, In trails
et T.A.N.K. ont mis le feu à la
scène du studio !!!

Spectacle enfants, 
« 9 mois dans toi »

Mercredi 9 février

➔

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

Avec Da’Pro (www.myspace.com/dapro1) 
et N.N.S. (www.myspace.com/speebangerproductions)
Issus des Uliss, Da’pro et N.N.S (du collectif  SPEE
BANGER), sont des groupes de hip hop blindés de
bonnes influences musicales, différentes ambiances
se dégagent de leur musique : un mélange paré a
rassasié les plus affamés...
Tarifs : 6 €  
adhérent MJC 4 €

Hip Hop

Exposition
Jusqu’au 8 avril

Exposition
photos des
sculptures 
réalisées par
les adhérents
lors du stage
des vacances
de février.

15N ° 5 4Limours
magazine
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MJC MJC

Stage 
percussions

La M.J.C. Le studio vous propose des stages
tout au long des vacances scolaires, voici 
l’occasion de vous initier à différentes pratiques
artistiques /scientifiques, pour les petits comme
pour les grands. Renseignements à la MJC.

ENFANTS de 6 à 12 ans

Stage d’atelier créatif :
recycler, couper, coller, décorer…
Thème  « Le carton ondulé » : Fabriquons 
une boite décorative en carton ondulé

Lundi 11 et mardi 12 avril, 
de 9h30 à 12h30, aux Bains Douches
Tarif : 30 € + adhésion MJC

Stage Scientikid
Animé par « Les petits débrouillards »
… et la science devient accessible à tous

« Corsaires, flibustiers et pirates »
De la fabrication d’une longue vue (illusion 
d’optique) à celle d’une boussole, en passant
par de multiples expériences ludiques : Partez 
à la découverte du monde des pirates !!!

Du lundi 18 au vendredi 22 avril 
aux Bains Douches
De 9h30 à 12h pour les 6/8ans
Tarif : 50 € + adhésion MJC
De 14h à 17h00 pour les 9/12ans
Tarif : 60 € + adhésion MJC

Stage d’arts plastiques
Animé par Michel Ortiz

Du lundi 11 au vendredi 15 avril  
aux Bains Douches
Sculpture animalière…
De 14h à 17h pour les 6/12 ans 
Tarif : 60 € + adhésion MJC

Du lundi 18 au vendredi 22 avril  
aux Bains Douches
Dessin et peinture  autour des chevaux…
De 14h à 17h pour les 6/12 ans 
Tarif : 60 € + adhésion MJC

ADULTES et ADOLESCENTS 
à partir de 12 ans

Stage de sculpture
Animé par Michel Ortiz
Au début il y a l’argile, matériau de choix pour le
sculpteur…Puis il faut lui donner une
forme…L’essentiel de cet atelier vise à conduire
l’œil à apprécier le volume, les formes dans l’es-
pace et à transposer le modèle…tout ceci dans
une ambiance conviviale. Pour ce stage, Michel
vous proposera un modèle assis.
Du lundi 11 au vendredi 15 avril 
de 19h30 à 22h30 aux Bains Douches
Tarif : 75 € + adhésion MJC

Stages en dehors des vacances scolaires :

Stage de percussions 
Partez à la découverte des rythmes du monde
Animé par Manuel Aucouturier

Enfant de 8 à 12 ans
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai de 14h à 16h 
à la M.J.C. Le Studio
Tarif : 30 € + adhésion MJC

Adultes et adolescents
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai de 16h à 19h 
à la M.J.C. Le Studio
Tarif : 45 € + adhésion MJC

Stages des vacances

de printemps

Samedi 5 Avril 2011, à 20h30, à la MJC le Studio

➔



➔ Chœur de Limours

« Concert à la cour du Roi-Soleil »

L
e Chœur de Limours se produit depuis quarante ans pour
le plus grand plaisir de son public.
En cette année 2011 il aborde un programme de cette

musique française toute de grâce et de légèreté jouée à la cour
de Louis XIV, appelée musique baroque.

Requiem d'André Campra (1660-1744) considéré de son vivant
comme un des plus grands compositeurs de son temps.
Magnificat de Henry Du Mont (1610-1684) nommé compositeur
de la Chapelle royale où il développa le style du petit motet.

Deux concerts seront donnés à l'église Saint-Pierre :
• Samedi 28 mai à 21 heures

• Dimanche 29 mai à 17 heures (nouveauté)

Le Chœur aimerait élargir son public aux jeunes, aux élèves des
écoles de musique et dans cette optique, Saskia Salembier
directrice de l'orchestre Opalescences fera une présentation
des instruments utilisés à l'époque.

Cinq solistes interviendront, seuls ou en « petit chœur » :
• Virginie Foucard, soprano
• Marianne Dellacasagrande, mezzo
• Guilhem Terrail, haute-contre
• Patrick Garayt, ténor
• Alejandro Gabor, basse

L'orchestre Opalescences, le chœur de Limours, 
et les solistes seront dirigés par Ariel Alonso.

Tarifs :
• 18 € plein tarif

• 10 € étudiants, scolaires

• 2 € moins de 12 ans

Les billets sont en vente à la papeterie-presse 
place du Général de Gaulle à Limours.

www.choeurlimours.com
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Mercredi 27 avril à 15h

• « Histoires pour rire ! »

Des histoires où se côtoient des petits
malins, des grands filous, une petite
vieille dans sa cabane, une voiture
qui marche toute seule, un moustique
trop bavard et une grenouille voya-
geuse, des histoires pour rire ! 

Par les bibliothécaires et les
conteuses de l’Association des 
Amis de la Bibliothèque.

Bibliothèque 

municipale

➔

➔ Club des Aînés

de Limours

Vous êtes retraités et souhaitez 
vous occuper le mardi, venez nous
rejoindre à la salle M.A.C, avenue
Beethoven de 13h45 à 17h30 pour
un après-midi de jeux divers :
belote, tarot, scrabble…

Un petit goûter vous sera servi.

• Contacts : 

Gérard Guérin : 01 64 91 22 48
Geneviève Dumas : 01 64 91 08 34

Association LOCUPALI

Programme 
des prochaines sorties

• Vendredi 6 mai

Château de Blandy-les-Tours 
(Seine-et-Marne) et maison 
de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt

Organisation :

Yvonne Frèche : 01 64 90 76 05 
06 60 50 76 05 

Tarif : 46 € (déjeuner compris)  

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

Site locupali.free.fr

Le Club de Lecture a lu 

L’ombre de ce que

nous avons été

de Luis Sepulveda

Sexagénaires, quatre anciens
militants gauchistes se retrouvent,
35 ans après le coup d’état de

Pinochet, pour vivre une ultime aventure révolu-
tionnaire, aventure crépusculaire au dénoue-
ment assez surprenant, même pour les prota-
gonistes.
Sur une trame historique douloureuse, avec
beaucoup d’humour, de distanciation, de
dignité et dans un style fluide et concis, imagé
et parfois cocasse, Luis Sepulveda nous révèle
des personnages certes vieillis et brisés par
l’histoire récente mais qui ont conservé intacte
leur capacité de croire en leur idéal.  Prêts à
« tenter le coup », ils vont une fois encore
aiguiser leur volonté de résister, braver les
impondérables et, défiant l’obscurité humide
de Santiago, ne pas oublier qu’ils sont et
seront toujours des hommes libres.
Derrière les affres de l’attente et du retour
d’exil, refleurit une émouvante brassée d’amitié
et de fidélité, de fraternité, de tendresse et de
valeurs universelles transmises de génération
en génération.

La prose enjouée dont nous régale Luis

Sepulveda n’est-elle pas une incitation à

réfléchir et sourire avec tous ces êtres ordi-
naires « marchant coude à coude avec leur
peur » vers des lendemains extraordinaires ?

CULTURE VIE ASSOCIATIVE

Université du temps libre :

Votre antenne est née !

L’
Université du temps libre, ouverte à tous les âges et
sans exigence de diplôme, propose sur de nombreux
sites du département de l’Essonne une offre diversi-

fiée de conférences et d’activités présentées et animées 
par des intervenants de qualité.

Grâce au succès rencontré par les 9 conférences de 
la saison 2010/2011, elle prend maintenant son envol au
pays de Limours avec l’ouverture d’une nouvelle antenne.

Et c’est à Limours, dans votre nouvelle et spacieuse salle
de spectacle, que vous pourrez assister à partir du mois
d’octobre prochain aux 16 conférences que nous avons
sélectionnées pour vous dans le domaine des sciences, 
de la médecine et de l’environnement, des arts et lettres 
et des sciences humaines.

Nous vous donnerons toutes les informations concernant 
le programme et les modalités d’inscription à l’issue de la
dernière conférence de cette saison, qui aura lieu : 

• Jeudi 28 avril 2011

« Comprendre l’actualité : 

décrypter les défis d’un monde instable »

La mondialisation des vingt dernières années, 
ses caractéristiques, ce qui change, les nouveaux enjeux.
par Manlio Graziano

à 14h, Maison de la communauté de communes
615, rue Fontaine-de-Ville – 91460 Briis-sous-Forges

Nous vous y attendons nombreux et vous remercions 
pour votre participation et votre soutien qui ont permis 
la réalisation de ce projet.

5 € pour les non-adhérents 
gratuit pour les adhérents UTL.
Renseignements : 06 72 70 76 51
Courriel : utl-paysdelimours@sfr.fr
Site : www.utl-essonne.org

Des nouvelles de l’association

Minfeld / Limours

L
es 5 et 6 mars derniers, les 2
comités allemand et français se sont
réunis à Limours afin de mettre au

point les activités pour l’année 2011.
Le premier point abordé fut le séjour 
des jeunes de Minfeld, dans notre ville, 
du 19 au 26 avril 2011. Dans le cadre du
jumelage, les échanges de jeunes se font
chaque année, en alternance, une fois à
Minfeld, une fois à Limours. Préparé de
longue date, ce séjour permet à 18 jeunes
allemands de découvrir notre région et de
se familiariser avec la langue de Molière.
Activités de loisirs l’après-midi succèdent
aux cours de français le matin dans le
cadre de l’OFAJ (office franco allemand
de la jeunesse). L’hébergement est assuré
par les familles françaises dont les enfants
fréquentent les collèges de Briis-sous-
Forges et de Limours ou les lycées de
Dourdan et Limours.
A ce sujet, l’association remercie
chaleureusement les parents d’élèves 
de leur accueil et de leur participation 
aux activités sans lesquels rien ne serait
possible. Les cours sont pris en charge
par une personne, membre du bureau,
dont la compétence n’est plus à démon-
trer puisque ancienne professeure des
écoles et directrice d’établissement. 

Dans un prochain article, nous vous
dévoilerons le contenu de cette démarche
pédagogique envers la jeunesse. 
Le deuxième point abordé fut le tradi-
tionnel échange à la Pentecôte.

Cette année, ce sont les Limouriens qui
se rendront à Minfeld, le samedi 11 juin ;
le car partira de Limours à 6 h pour arriver
à Minfeld vers 15 h. La soirée commune
aura lieu à la « Mundo Hall », soirée 
festive très chaleureuse.

Le dimanche, nous visiterons la petite
bourgade d’Achern avec une petite
balade en train vapeur qui nous permettra
de visiter la campagne environnante.

Convivialité, bonne humeur seront au
rendez-vous et c’est toujours avec plaisir
que nous passerons ce week-end dans le
Palatinat.

Les personnes désireuses de participer

à ce voyage peuvent s’adresser au 

Président de l’association Minfeld/

Limours : André Pelat : 01 64 91 12 79 

Adresse mail : aminlim@laposte.net 

Vous pouvez aussi découvrir notre blog

en utilisant l’adresse suivante :

http://minfeld-limours.skyrock.com

Les amis 

de la Bibliothèque

 Lecture re-découverte :

le mardi 19 avril, à 16h30, 
à la bibliothèque, 
« Autour de deux peintres ». 

• Club lecture : le mercredi 20 avril,
à 20h30, à la bibliothèque, 
autour du livre « Virginia Wolf » 
de Viviane Forester.

➔

Vendredi 1
er

avril à 20h30 

• Projection-débat « Les Indiens 

des plaines, du passé au présent »

à la bibliothèque, animée par Michel
Petit, président de l’Association 
Amitiés Franco-Lakota-Dakota. 
Entrée libre

➔



Public concerné : 

jeunes de 6 à 14 ans
Horaires : 10h15 à 16h45
Programme type :

matin : tennis
12h : repas 
(apporter son repas, possibilité 
de réchauffer au micro-ondes)
13h-14h : détente et jeux aux
club-house
14h : sport collectif et tennis
16h15-16h30 : goûter
17h : fin
Tarifs : 15 €/jour ou 60 €/semaine
du 11 au 15 avril et du 18 au 22
avril (obligation d'avoir la licence
FFT soit 13€)
Inscriptions la semaine 

précédant les vacances

Contact : 01 64 91 59 57 

ou 06 07 30 64 73

Courriel : tc.limours@fft.fr

Animation

Tennis Club

de Limours

Le Comité des Fêtes

➔

➔
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Limours Magazine : Rappelez-nous la composi-
tion du bureau du Comité des Fêtes.

Le Comité des Fêtes : Le bureau est composé
de Corinne Dussour, Présidente, Lilian Dussour,
Trésorier et Marie-Christine Baum, secrétaire, 
auxquels viennent s'ajouter des bénévoles, 
Isabelle, Philippe, Manu et Guylaine, entre autres.

LM : Après une année de fonctionnement, 
quel bilan pouvez-vous faire ?

CdF : Ce fût une année très chargée mais aussi
très satisfaisante en terme de fréquentation pour
chaque évènement.
De la chasse aux oeufs au concert solidaire en
passant par les Dimanches de l'Orée du bois
et le14 juillet, l'année a été dense.

LM : Que nous réservez-vous pour cette année
2011 ?

CdF : La saison débute avec la chasse aux oeufs
qui se tiendra le dimanche 24 avril à 15h. Rendez-
vous est donné à tous les enfants (de 3 à 10 ans)
pour « récolter »  les bouchons colorés qu'ils
échangeront contre chocolats et surprises.
Elle sera suivie par des animations ponctuelles à
l'occasion de la nouvelle saison de l'Orée du bois,
initiée par la municipalité. 

Devant le succès rencontré l'année dernière, 
nous avons prévu (si le temps nous le permet)
d'assurer une présence au minimum deux fois 
par mois. Ensuite viendront le feu de la St Jean 
et le 14 juillet.

LM : L’Orée du Bois n’est donc pas uniquement
du ressort du Comité des Fêtes ?

CdF : Effectivement la confusion est souvent faite,
et lorsque nous ne sommes pas présents le long
du bois le dimanche les gens ne comprennent pas
toujours pourquoi. L’Orée du Bois est à l’initiative
de la municipalité. La fermeture, par arrêté muni-
cipal de la portion de la RD24 le long du bois
communal, qui de plus a été rénovée fin 2010,
permet aux promeneurs de circuler avec les
enfants en toute sécurité. Libre à eux de s’y
arrêter pour pique-niquer, faire du roller…
Lorsque le Comité des Fêtes est présent c’est un
plus qui permet de profiter des diverses activités
proposées telles que : buvette, jeux de société,
structure gonflable, poney club de Bonnelles et
d'autres surprises.

LM : Avez-vous un message à passer ?

CdF : Comme toutes les associations, 
les bénévoles sont toujours les bienvenus. 
Plus nous serons nombreux, plus la vie de notre
association sera facilitée par le partage des 
missions. En effet il ne faut pas oublier que les
personnes responsables d'associations sont bien
souvent aussi au travail la semaine.

Nous donnons donc rendez-vous aux limou-

riens pour participer activement aux nom-

breuses animations que nous leur préparons.

Limours magazine a rencontré 

le bureau du Comité des Fêtes 

afin de faire un premier bilan après

une année complète d'activités.

Sortie 

Handibasket 

pour le BBCL 

le samedi 5 mars

L’objectif était double : d’une part de sup-
porter l’équipe de haut niveau de Corbeil
(2ème du championnat en nationale B1) qui
rencontrait les premiers (Lannion) et d’autre
part faire prendre conscience aux jeunes
joueurs de notre club des difficultés supplé-
mentaires que revêt le handicap pour des
pratiquants de notre sport. Le match très

animé et très serré, s’est soldé par une
courte défaite pour Corbeil (54 à 60).
Tous les participants sont revenus
« enchantés », « surpris », « bluffés »,
« époustouflés »…
Nous remercions le club de Corbeil pour
son accueil et pour le temps qu’ils ont
consacré à nous expliquer les quelques
règles spécifiques.
Après cette belle démonstration, nous
allons tenter de les imiter le 14 Mai à partir
de 13h30 à la Halle des sports à l’occasion
de rencontres de basket mais uniquement
en fauteuil !
Nous serons très heureux de vous
accueillir.
Le BBCL remercie chaleureusement la
mairie pour son aide à l’organisation de
ces manifestations.

➔

Dimanche 24 avril
le Comité des Fêtes de Limours organise

la chasse aux oeufs
dans le bois de Limours pour les enfants de 3 à 10 ans

Rendez-vous à 15h
sur le terrain de pétanque le long du bois

Participation : 2 € par enfant

Pour faire suite à la journée

Handisport du 20 Novembre

organisée par le CCAS, le BBCL

a organisé pour ses licenciés

un déplacement Handi Basket

le samedi 5 mars 2011.
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ZOOM SUR Pass’ sport➔ SPORT

Bouger, voir ses capacités s’améliorer, se

mesurer aux autres, partager des 

activités sportives qui procurent des

émotions, des tensions et des réussites,

autant de raisons pour que les jeunes 

se passionnent pour le sport. 

Être bien dans son corps et dans sa tête,
sentir grandir la confiance en soi, 
développer le goût de l'effort, apprendre 
à respecter les autres, voilà les acquis que
le sport dispense avec largesse. 
Partages et rencontres, tout cela est
accepté joyeusement car le jeu est la règle
et dynamise tous les petits sportifs. 
Le Pass'Sport Jeunes est donc bien là 
pour leur permettre de pratiquer le sport
avec plaisir, "en toute liberté". 
Que cela soit pour une 1/2 journée ou 
une journée entière avec ou sans repas, 
la nouvelle formule du Pass'Sport Jeunes a
fait ses preuves aux vacances d'hiver. Avec
une intervention en escalade par Ulrich Bar-
thélémy.
Que de monde ! Quel succès !

Les services Jeunesse et Sport



Permanence du Député

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

Permanence

du Conseiller Général

M. Nicolas Schoettl vous rencontre 
en Mairie entre 9h30 et 12h 
le samedi 9 avril 2011.

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 :

Jonathan SAUTEREAU le 23/02/11

Ils se sont unis :

Meryem CHAOUY 
et Manuel MONNEL le 19/02/11

Alexandra OURAL 
et Tiago VEIGA le 26/02/11

Ils nous ont quittés :

Claude MAURIES, 77 ans le 06/02/11

Marguerite CAMBRON 
veuve VIENOT, 92 ans le 15/02/11
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Besoin d'un accompagnement ?
Christian Gautrin, praticien en psychothérapie,
Thérapies brèves (enfant/adolescent/adulte),
Accompagnement des difficultés scolaires 
vous accueille au 3 bis rue de Marcoussis
Tél. : 06 77 87 70 87

Nouvelle installationFermeture des 

services municipaux

• samedis 23 avril et 7 mai 
• vendredi 3 et samedi 4 juin (Ascension).

Pont de l’Ascension 

Cours rattrapés le mercredi 1
er

juin !

Comme les jours fériés du mois de mai 2010 tombent tous le dimanche, l’Educa-
tion Nationale a proposé aux écoles de reporter les cours du vendredi 3 juin 2011,
afin de limiter l’absentéisme des écoliers lors du pont de l’Ascension.
La condition imposée par l’inspection académique était que la journée de rattra-
page des cours ait lieu à la même date dans toutes les écoles de la commune
et qu’elle soit validée par chaque conseil d’école. 
Cette journée a été fixée au mercredi 1

er
juin, ce qui nécessite une organisation

complète des services périscolaires gérés par la commune  : transport scolaire,
accueil pré et postscolaire, restauration et animation de la pause méridienne, étude.
Interrogée sur la faisabilité de ce rattrapage, la commune a tout naturellement
accédé à cette demande, étant entendu que l’école étant fermée, aucun service
d’accueil ne sera mis en place le vendredi 3 juin.
Contact service scolaire : 01 64 91 63 66

➔

➔

L
es Roumains fêtent le printemps
depuis des temps immémoriaux
(plus de 8000 ans selon des 

découvertes archéologiques récentes…)
d’une manière originale et émouvante. 
Tous les ans, à l’arrivée du printemps, 
les jeunes filles et les femmes se font
offrir par leurs amoureux, mais aussi
par leurs amis, maris, frères ou pères, 
un petit porte-bonheur, dit « Martisor », 
en bois ou en métal attaché avec deux
fils tressés, l’un blanc, l’autre rouge. 
Pourquoi le rouge et le blanc ?
Parce que le blanc symbolise l’hiver et 
le rouge est le symbole du renouveau, 
du printemps.
On porte le « Martisor » attaché au revers
des vestons ou noué au poignet. 

On offre d’habitude des « Martisor »
aux femmes avec des fleurs de prin-
temps (des perce-neige et des violettes)
avec le vœu d’avoir un printemps beau
et ensoleillé !
Dans l’esprit de cette tradition, l’associa-
tion PRO CULTURA souhaite offrir aux
habitants de Limours, et au-delà, à tous
leurs amis, un spectacle traditionnel 
roumain. 
Musique classique et surtout le riche 
folklore roumain seront présentés dans
un cadre convivial à la Grange le samedi
14 mai 2011 de 19h00 à 21h00.
Il faut venir non seulement pour applaudir
et encourager des artistes d’exception,
mais surtout pour partager, selon la 
tradition, la joie rituelle du renouveau…

L'association Culturelle Franco 

Roumaine fête le printemps à Limours

➔

➔

Pétanque club de Limours

Le pétanque club de Limours vous informe
de ses prochaines dates de concours :

• 24 avril - 14 h : concours doublette séniors, 
féminines et jeunes 

• 6 mai - 14h : concours doublette vétérans,

• 2 juin - 14 h : concours triplette 
séniors
et doublette féminines,

• 19 juin - 9h : deuxième
qualificatif championnat
de France.

➔

INFO

Education Nationale - La démolition se

poursuit

Nous refusons la casse du système édu-

catif : l’avenir de la société repose sur les

moyens attribués à l’école, pour une

réelle égalité des chances  et pour

construire  toujours et encore des

citoyens éduqués.

Parmi les pays de l’OCDE, la France est
dorénavant un des pays au plus faible taux
d’encadrement. Ainsi celle-ci consacre, pour
l’enseignement primaire, 15 % de moyens
en moins que ces autres pays, alors que l’on
sait que c’est là qu’il faut agir pour lutter
contre l’échec et réduire les inégalités. 

A l’heure où les inégalités scolaires ne ces-
sent de s’aggraver, il est scandaleux que le
gouvernement ose prétendre lutter contre
l’échec scolaire, l’absentéisme et la violence,
tout en continuant à supprimer les moyens
éducatifs et pédagogiques nécessaires à un
encadrement  de qualité.

En ne remplaçant pas un fonctionnaire sur
deux partants à la retraite, la droite a sup-
primé ces 4 dernières années, 46 000
postes d’enseignants. A la rentrée 2011,
16 000 postes supplémentaires  seront sup-
primés  malgré l’augmentation des effectifs
d’élèves (48 500 élèves dans le secondaire

dont 40 000 élèves supplémentaires en
6ème ; 9 000 dans le primaire).
Les conséquences se font déjà sentir dans
les collèges et lycées:

Faute d’enseignants remplaçants en nombre
suffisant, à Limours comme partout ailleurs
sur le territoire national, les établissements
ont déjà recours à des personnels non
enseignants de formation, qui se voient ainsi
confier la responsabilité d’une classe et attri-
buer toutes les charges d’enseignement et
d’évaluation  du  professeur titulaire. 
Faute d’un nombre suffisant d’heures d’en-
seignements attribuées par établissement, la
mise en place des enseignements réglemen-
taires s’avère périlleuse. Celle des groupes à
effectifs réduits nécessaires à certains ensei-
gnements, de l’accompagnement personna-
lisé, du tutorat se voit trop souvent sacrifiée.
Au collège de Limours, la répartition de la
DGH (Dotation Globale Horaire) a été rejetée
au cours de son Conseil d'Administration
par une fédération de parents d’élèves et les
représentants des enseignants.
En Septembre dernier, la réforme de la  for-
mation des enseignants, qui ne garantit plus
la formation disciplinaire, et ignore la forma-
tion pédagogique a placé devant les élèves
des « fonctionnaires stagiaires ». Comment
imaginer que ces personnels « titulaires »

puissent, sans avoir appris sérieusement à le
faire : préparer des séances de cours, des
évaluations, gérer un groupe d’adolescents,
réagir face aux problèmes de concentration,
de motivation, face aux difficultés scolaires,
accompagner les élèves dans leur parcours
d’orientation, travailler en équipe avec leurs
collègues et gérer les relations avec les
familles ?
Il est nécessaire de qualifier les enseignants
pour ces missions, en leur assurant une for-
mation initiale et continue.  

En agissant ainsi, le gouvernement fragilise
tous les acteurs du système de l’Education
Nationale, à commencer par les jeunes et
les enseignants. 

Des actions de revendications permettant
d’assurer la continuité du Service public et
des manifestations ont eu lieu en Janvier et
Mars et devraient se poursuivre dans
l’année.
Soyons donc vigilants et œuvrons pour le
rétablissement d’une politique d’Education
Nationale ambitieuse, plaçant l’Ecole
publique et les jeunes au cœur de la
réussite !

Opposition

TRIBUNE INFOS

Salle la Grange 

le samedi 14 mai 

de 19h à 21h

Les élus de « Limours Pour Tous » : 

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

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



Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25

LIMOURS (91)
Maison  de 6 pièces
Jardin de 125 m

2

Rdc : Séjour/salle à manger,
cuisine, wc.
Etage : 4 chambres, 
salle de bains, wc. 
Combles aménageables.
Garage.  
Prix : 270.000 €

LIMOURS (91)
Roussigny
Maison ancienne atypique 
de 190m

2
environ 

Beaux volumes 
et prestations de qualité,
jardin arboré de 1000m

2
.

Entrée, séjour double avec
cheminée, cuisine us équipée, 
salle à manger, véranda de 
40 m2, 2 chambres, 
salle de bains, wc, buanderie.
A l’étage : Palier, 2 chambres,
dont une suite parentale 

salle de bains/douche, wc. 
Garage, dépendance.

Prix  : 464.000 €

LIMOURS (91) 
Proche centre ville
Maison  en meulière 
de 5 pièces sur un jardin
clos de 360 m

2

Rdc : Entrée, salle à manger,
cuisine équipée, 2 chambres, 
salle de bains, wc. 
Etage : Mezzanine, salon, 
1 chambre, 1 pièce d’eau.
Sous-sol comprenant :
Garage double, buanderie, 
1 pièce. 
Prix : 295.000 €

FORGES LES BAINS (91) 
Bajolet
Maison ancienne à renover
Jardin d’environ 600 m

2
.

Rdc : Cuisine, séjour. 
Etage : 3 chambres, 1 salle
d’eau, wc.
Prix : 249.000 €

PUBLICITÉ PUBLICITÉ
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MOIS JOURS HORAIRES MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

vendredi 1er

samedi 2

samedi 2

samedi 2

mercredi 6

jeudi 7

samedi 9

mardi 12

samedi 16

dimanche 24

dimanche 24

dimanche 24

mercredi 27

samedi 30

samedi 30

20h30

14h30-16h30

19h30

20h30

14h30

15h30-18h30

14h30

18h-19h30

14h-17h

11h

À partir de 12h30

15h

15h

10h

12h30

Bibliothèque R. Queneau

Polyvalente

Nautilus

Le Studio

La Grange

Restaurant l'Ilôt Vert

Yris

Polyvalente

Cimetière communal

Parc des sports V. Coupet

Bois de Limours 

Bibliothèque R. Queneau

Rdv arrêt de bus

Bibliothèque

Leache Legue

Méli-Mélo

MJC

MJC

France Alzheimer

Municipalité

Vie Libre

Vivre et l'Ecrire Limours

Municipalité

Pétanque club de Limours

Comité des Fêtes de Limours 

Amis de la Bibliothèque

Municipalité

ARAC

Projection-débat « Les indiens des plaines, du passé au présent »

Permanence

Soirée inter-associations

Concert « Hip-Hop »

Spectacle enfants « Souris dit le Chat »

Café-mémoire

Opération Limours Propre

Permanence

Après-midi d'écriture spontanée

Souvenir de la Déportation

Concours de pétanque

Chasse aux oeufs

Histoires pour rire

Réunion de quartier : Chaumusson

Repas de l'amitié

AVRIL

RV sur le parking, 
rue de Marcoussis

château de 
Fontenay-les-Briis

mercredi 4

jeudi 5

samedi 7

samedi 7

dimanche 8

mardi 10

mercredi 11

jeudi 12

vendredi 13

samedi 14

samedi 14

samedi 14

19h

15h30-18h30

10h

20h30

12h

18h-19h30

19h

15h-20h

19h

6h-18h

14h-17h

19h-21h

Rdv : au lavoir

Restaurant l'Ilôt Vert

Rdv : place des fêtes

Le Studio

Monument aux Morts

Yris

Rdv : rue du chemin latéral

La Grange

Rdv : parking des Cendrières

Bois communal

Polyvalente

La Grange

Municipalité

France Alzheimer

Municipalité

MJC

Municipalité et Anciens Combattants

Vie Libre

Municipalité

EFS

Municipalité

Amicale du personnel

Vivre et l'Ecrire Limours

Ass. Culturelle Franco Roumaine

Réunion de quartier : Le Cormier

Café-mémoire

Réunion de quartier : Roussigny

Concert « Reggae »

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Permanence

Réunion de quartier : Lot. de la Gare – Imp. du Clos Madame

Don du sang

Réunion de quartier : Cendrières - Prieuré

Brocante – vide grenier

Après-midi d'écriture spontanée

Fête du Printemps

MAI

AGENDA

Limouriens venez nombreux pour cette action 
de respect du cadre de vie par élimination des déchets 

Réservez votre après-midi 
du samedi 9 avril, à partir de 14 H 30

et retrouvez-nous sur le parking 
de la rue Marcoussis (devant le bois communal)

Gants et sacs poubelles seront mis à votre disposition

Opération Limours Propre


