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La propreté et le cadre de vie sont des enjeux
majeurs pour notre commune.
Deux événements récents viennent d’ailleurs
en attester :
- Le 5 avril dernier, au Parc floral de Vincennes,
Limours recevait la deuxième fleur au
Concours Régional des Villes et Villages
Fleuris et de l’amélioration du cadre de vie.
- Depuis avril, le renouvellement du marché
public « propreté » est à l’étude afin de renforcer le service rendu et accroître les moyens
de contrôle.
Le premier événement vient récompenser le
travail inlassable et la compétence reconnue
de l’équipe des espaces verts communaux
sans oublier leurs collègues de la voirie/propreté. L’embellissement de notre espace de
vie commun est une mission délicate qui
réclame beaucoup de professionnalisme, d’inventivité et de patience. Qu’ils soient tous ici
chaleureusement remerciés.
Le second réclame un partenariat étroit avec
l’entreprise prestataire afin de faire évoluer le
nettoyage et l’adapter plus finement aux réalités du quotidien limourien.
Mais la propreté d’une ville c’est aussi et avant
tout, l’affaire de ses citoyens. Si tout le monde
prend les dispositions pour ne pas dégrader
l’environnement urbain, la ville sera plus belle.
Vous trouverez à l’intérieur de ce magazine
quelques pistes simples et efficaces.
La récente opération « Limours propre » du 9
avril dernier montre qu’il y a encore un chemin
important à parcourir.
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Conseil municipal
jeudi 7 avril 2011

➔

Propreté et cadre de vie :
Des objectifs au quotidien

Vie municipale

➔
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du 3 mars 2011

du service public de distribution de
l’eau potable.

Celui - ci est adopté à l’unanimité –
28 votants.

5. Dotation d’ Equipement des

2. Décisions municipales :

Territoires Ruraux – programmation 2011

1. Approbation du procès- verbal

Prise d’acte de ces décisions municipales
N° 06 : marché public de travaux de
finition des abords de la salle de
spectacle attribué à Essonne TP pour
un montant TTC de 202 382,93 €.
N° 07 : avenant n°2 au marché relatif
aux travaux de voirie et d’assainissement avenues Roussin et des
Sources attribué à TPE pour un
montant TTC de 10 781,48 €.
N° 08 : contrat d’assistance juridique
avec la SELARL Horus Avocats dans
le cadre du recours à l’encontre de
l’arrêté interministériel du 27 janvier
2011 refusant de reconnaître à
Limours l’état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse de l’été
2009.

Approbation à l’unanimité - 28 voix
pour – de cette demande de dotation de l’Etat pour la réalisation des
travaux d’aménagement et d’accessibilité des accès du Collège Michel
Vignaud.

6. Demande de subvention
exceptionnelle, issue des
réserves parlementaires, au titre
de la réalisation d’une sente
piétonne permettant l’accessibilité des équipements publics de
la ZAC des Concessions
Approbation à l’unanimité - 28 voix
pour - de cette demande de subvention exceptionnelle pour la réalisation d’une sente piétonne desservant la salle de spectacle et le
Studio.

convention relative à la maîtrise du
foncier nécessaire à la pérennisation
des zones agricoles et à la préservation des espaces naturels.

9. Contrat d’accompagnement
pour l’emploi
Décision à l’unanimité - 28 voix pour
– de mettre en œuvre ce contrat pour
une durée de 6 mois renouvelable 24
mois à destination d’un jeune Limourien dans la cadre de l’application de
la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005.

9. Tarifs des activités du secteur
culturel
Décision à l’unanimité - 28 voix pour
– de fixer les participations aux frais
de stage et aux frais de spectacles
scolaires programmés par le service
culturel selon le tableau présenté en
séance.

3. Vote des taux d’imposition des
trois taxes directes locales

7. Avenant n°4 au marché

Approbation à l’unanimité - 28 voix
pour - de ces taxes comme suit
- taxe d’habitation :
17,72
- taxe foncière bâti :
19,20
- taxe foncière non bâti : 62,21

menuiserie intérieure bois de la
salle de spectacle

Conseil Eco-habitat

4. Principe de délégation du

Approbation à l’unanimité – 28 voix
pour – de cet avenant pour travaux
complémentaires réalisés par Rougeot-Art des Bois pour un montant
TTC de 1 307,74 €.

Permanence en Mairie,
le samedi en dehors
des vacances scolaires
Sur rendez-vous de 15h 30 à 16h 45

service public de la distribution
d’eau potable

8. Convention de veille et d’in-

Approbation à l’unanimité - 24 voix
pour, 4 abstentions – du principe de
délégation comme mode de gestion

tervention foncière SAFER

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

Approbation à l’unanimité - 28 voix
pour – de la reconduction de cette
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TRAVAUX

➔ Réunions de quartier
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.
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Conférence santé
➔
Mercredi 11 mai à 10h30-Salle la Grange

Comment soulager la diminution de l’audition avec
l’âge ? Quelles sont les modifications de l’audition
avec l’âge ? Le dépistage et la prise en charge d’une
perte d’audition.
Ces conférences sont un moment privilégié pour
s’occuper de soi ! Le docteur Besse vous informe et
répond à vos questions.

Samedi 7 mai

Le Cormier, Rdv au lavoir

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

Mercredi 18 mai 19h

Rue des Genêts,
rue Boris Vian, Coopérative,
Rdv début de la rue des Genêts

Av Chambord, Verdun,
Prédecelle, Picaudière, Sources,
Bd Général Leclerc, Rue de Paris,
Rdv intersection rue de Paris-avenue de Prédecelle

Mercredi 25 mai 19h

Vendredi 27 mai 19h
Arcades, Viaduc,
Clos des fontaines, Rue des Acacias,
Rdv parking rue des Acacias
Samedi 28 mai 10h

Centre ville,
Rdv devant La Grange

Mercredi 8 juin 19h
Quartier Est, Beethoven,
Villa Ravel, Rdv square Jean Moulin
Mercredi 15 juin 19h

Plaine du Couvent,
Rdv entrée sud du Flamant Rose

Hauts du Parc,
Samedi 18 juin 10h
Rdv espace vert situé à l'arrière du stade

➔ Brocante, vide grenier
A vos greniers !

➔ Zoom internet
« On est Bien Chez Nous » débarque à Limours
Le magazine de Télessonne dont le tournage s’est
déroulé le samedi 5 mars dernier sera diffusé jeudi 12
mai à 19h45 sur l’antenne de Télessonne. Il sera également en ligne sur le site Internet le lendemain de la diffusion www.telessonne.fr et sur le site de la ville
www.limours.fr.
Sur le principe d’une chasse aux trésors, Philippe Bellot
(présentateur) pose 5 énigmes à résoudre par les habitants. Une manière ludique de découvrir notre territoire
sous tous les angles.

Le Comité des Fêtes de la ville de Limours organise
la 29e brocante, vide grenier, le samedi 14 mai de 6h à 18h
le long du bois communal.
Prix du stand au mètre linéaire : 7€.
Contact : 01 64 91 63 63.

➔ « Drelin Drelin »
5ème Balade limourienne
Dimanche 19 juin à 14h30 devant la mairie,
Rendez-vous avec chaussures et mollets
pour 7 à 8 km de nouvelles explorations limouriennes !

➔

Le docteur Besse vous propose d’aborder :
l’audition des retraités.

Mercredi 4 mai 19h

Les travaux de mai

➔ Voirie
■ Travaux abords collège
Michel Vignaud
En préambule aux importants travaux des
abords du collège (gare routière, giratoires, sentes piétonnes et parking Saut
du Loup), les travaux de réhabilitation
des réseaux d’eau potable ont débuté
route d’Arpajon. Ils seront suivis au mois
de juin par la réfection de quelques tronçons du réseau d’assainissement.
• Travaux rue de Paris
Pour les mêmes raisons, avant que les
travaux de voirie de la rue de Paris ne
débutent, le réseau d’eau potable va
être repris sur toute la longueur de la rue
(environ 400 m) ainsi que le réseau assainissement qui lui ne sera refait entièrement que sur 2 tronçons.
Ces travaux débuteront en mai pour se
terminer, normalement fin juin.
Quant aux travaux de voirie et de mise en

➔ Bus du samedi soir

sécurité, présentés en comité « Voirie » et
aux riverains et, amendés suite aux différentes remarques, ils débuteront pendant
les congés d’été.

■ Travaux de marquage
Une vaste campagne de marquage au
sol (passage piétons, zone 30…) a été
engagée par la commune.

■ Travaux route de Chartres
En partenariat avec le Département, la
couche de roulement sur la partie haute
de la route de Chartres (carrefour des
Arcades à la sortie sud de Limours) sera
entièrement refaite.
Les travaux débuteront au mois de juin et
la circulation sera assurée en demichaussée.
En préambule à ces travaux, la Lyonnaise
des Eaux procédera au changement des
derniers branchements plomb encore
présents sur ce secteur.

➔ Patrimoine
La réfection d’une seconde chapelle a
été entreprise au cimetière communal.

Samedi 25 juin
4 Limours N ° 5 5
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Fête de la musique à Rambouillet
Voir Limours Magazine N°56 du mois de juin
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

➔

Quelles aides financières
pour quels travaux ?
Cet article est le premier d’une série qui va vous présenter
les différentes aides financières auxquelles un particulier
peut prétendre lorsqu’il souhaite réaliser des travaux améliorant la performance énergétique de son habitation.

F

pétrole, le gaz et le charbon qui sont
des énergies fossiles, épuisables et
génératrices de pollution.
Bien souvent, ces travaux sont très
onéreux et pour aider les particuliers,
un certain nombre d’aides financières
ont été mises en place.

Les deux tableaux suivants vous présentent les aides possibles selon la
nature des travaux, selon le logement
(existant ou neuf) ou selon que vous
êtes locataire, propriétaire occupant
ou propriétaire bailleur.

logement existant
ce que vous souhaitez entreprendre

propriétaire bailleur

locataire

en batiment individuel
achat

PTZ+

amélioration de la performance
globale du logement

crédit d’impôt
éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %

dispositif Scellier
crédit d’impôt
éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
contribution du locataire

diagnostic de performance énergétique

crédit d’impôt

crédit d’impôt

crédit d’impôt

isolation thermique

chauffage ou eau chaude solaire

crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt
éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %

crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt
éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %

crédit d’impôt
TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt
éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %

panneaux photovoltaïques, éolienne,
microcentrale hydraulique

crédit d’impôt
TVA à 5,5 %

crédit d’impôt
TVA à 5,5 %

crédit d’impôt
TVA à 5,5 %

amélioration des installations collectives
(chauffage non enr, régulation)

en copropriété
crédit d’impôt
éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %

amélioration
des installations collectives
(chauffage non EnR, régulation)
diagnostic ou prédiagnostic
énergétique des parties
communes

crédit d’impôt
éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %

pompe à chaleur
chauffe-eau thermodynamique
changement de chaudière
chauffage au bois

diagnostic ou prédiagnostic énergétique
des parties communes
chaufferie biomasse, géothermie
réseau de chaleur (alimenté par enr)
solaire thermique
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Permanence Éco-habitat en Mairie,
le samedi en dehors
des vacances scolaires
Sur rendez-vous de 15h 30 à 16h 45

logement neuf (achat ou construction)
ce que vous souhaitez entreprendre

aide possible si vous êtes
propriétaire occupant

propriétaire bailleur

en batiment individuel
achat

PTZ+

dispositif Scellier

chauffage au bois

crédit d’impôt

crédit d’impôt

chauffage ou eau chaude solaire

crédit d’impôt

crédit d’impôt

pompe à chaleur
chauffe-eau thermodynamique

crédit d’impôt

crédit d’impôt

panneaux photovoltaïques, éolienne,
microcentrale hydraulique

crédit d’impôt

crédit d’impôt

chaufferie biomasse, géothermie

crédit d’impôt

crédit d’impôt

réseau de chaleur (alimenté par enr)

crédit d’impôt

crédit d’impôt

crédit d’impôt

crédit d’impôt

en copropriété

solaire thermique

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

A Limours en vélo

aide possible si vous êtes
propriétaire occupant

régulation du chauffage

Dans les mois qui viennent, nous
vous présenterons les modalités,
les conditions d’obtention ainsi
que les règles d’éligibilité de
chacune de ces aides.

➔

aire des économies, c’est d’abord
diminuer les besoins énergétiques
des logements en faisant appel à
des équipements performants. Maîtriser
les dépenses, c’est aussi utiliser les
énergies renouvelables. Ces énergies
(soleil, vent, eau, biomasse et
géothermie) permettent d’épargner le

Certaines aides sont ouvertes à
tout contribuable sous certaines
conditions (crédit d’impôt, TVA à
5,5% ou les PTZ (Prêt à Taux Zéro),
d’autres sont soumis à des conditions de ressources (ANAH, Association Nationale de l’Habitat) ou très
exigeantes en regard des résultats
à atteindre.

aide ADEME
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %

chaufferie biomasse, géothermie
réseau de chaleur
(alimenté par EnR)
solaire thermique

aide ADEME

A l’occasion de la 15ème fête nationale du vélo, les 28 et 29 mai,
la municipalité organise des animations où le vélo est à l’honneur.
Tout le monde peut y participer, les petits comme les grands,
prêts à partager un moment de convivialité cycliste.
Samedi 28 mai à 15h, sur la demi-lune de la mairie
• rendez-vous en famille, entre amis pour un « vélo tour »
du centre ville et sa périphérie, à la découverte ou la redécouverte du patrimoine et son histoire.
Dimanche 29 mai à 15h, à « l’Orée du bois »
Bois communal
• rendez-vous pour un « troc vélo ».

Vous pourrez vendre, acheter ou donner tout ce qui concerne
le monde du vélo : bicyclette, VTC, VTT, tricycle, tenue de
cycliste, siège bébé, casque, frein, objets de collection…
Les personnes souhaitant participer à ces animations s’installeront pour 14h30. (Emplacement gratuit attribué sur place)
• une animation vélo sera proposée aux plus jeunes et aux
petits.
Viens avec ton vélo, le casque sur la tête, pour effectuer
différents circuits d’agilité et d’aisance que Fabienne,
intervenante sports de la commune, jugera pour te
remettre ou non ton « permis vélo l’Orée du Bois ».

Venez nombreux, vous serez les bienvenus,
d’autres surprises vous attendent.

crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
crédit d’impôt - éco-prêt à taux zéro
aide ANAH - TVA à 5,5 %
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DOSSIER

DOSSIER

qui assure le nettoyage des rues selon
un circuit défini en fonction de leur état
de propreté et dont l'ordre de priorité est
revu à chaque intervention, afin de
s'adapter au mieux au besoin.
La propreté d'une ville, c'est aussi
l'affaire de ses citoyens. Si tout le
monde prend les dispositions pour
ne pas dégrader l'environnement
la ville sera encore plus belle.

« Je ramasse les déjections
de mon chien »
Les propriétaires de chiens qui les promènent dans la rue sont responsables
des dégâts qu'ils peuvent causer...y
compris de leurs déjections. A eux de
leur apprendre le caniveau et de prévoir
un sachet pour ramasser, le cas échéant,
derrière leur animal de compagnie, alors
soyez prévoyants.

Quelques gestes simples

➔

« Je dépose mon verre dans les
colonnes de collecte... »
Et non à côté ! Trop de personnes choisissent la facilité en déposant, à proximité des points de collecte du verre, des
sacs ou cartons remplis de bouteilles,
ce qui génère rapidement des dépôts
sauvages.

Cadre de vie
Venant saluer le travail entrepris depuis de
nombreuses années, la remise officielle
d’une deuxième fleur a eu lieu le mardi
5 avril au Parc floral de Vincennes en
présence de Michel Teulet Président de
l’AMIF, de Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours et du Président du jury,
Gérard Feldzer.

Propreté de l’environnement
et cadre de vie
La propreté est un enjeu majeur dans
notre ville. Face au manque de civisme
qui peut dégrader la propreté de ses
rues, une ville est souvent peu armée.
La première action d’une commune est
de rappeler à ses habitants que les
gestes de chacun participent à la propreté générale. C'est tout l'objet de
cet article.
En ville, 4 personnes sont sur le terrain,
du lundi au vendredi, de 8h à 17h.
Leur mission : balayer les rues de la ville,

8 Limours N ° 5 5
magazine

nettoyer les parcs, vider les poubelles,
remplacer les sacs des corbeilles, traiter
les abords des points de collecte du
verre, nettoyer les cours des écoles régulièrement. Si nécessaire, l'équipe est renforcée et la fréquence de nettoyage
adaptée (suite ou en prévision d'une
manifestation culturelle par exemple).
Quatre souffleurs avec affaiblissement
acoustique (pour minimiser l'impact bruit)
ont été achetés récemment.
Malgré les efforts déployés, les Limouriens ont trop souvent l'impression que
leur ville reste sale. C'est pourquoi la
municipalité a souhaité profiter du renouvellement du contrat de prestation propreté pour le renforcer et en étendre la
portée. Un nouveau marché de balayage
mécanique va être attribué à une entreprise qui doit être en charge de la propreté sur l'ensemble de la ville. Il s'agit
là de l'intervention d'un balayeuse /
laveuse, suivi d'un ou deux agents à pied,

« Je signale les dépôts sauvages »
dont je suis témoin à la police municipale qui a les moyens pour poursuivre
les délinquants environnementaux.

En veillant à ce qu'ils ne débordent pas,
une source de saleté peut être facilement évitée.

Des actions toute l’année

« Je ne jette rien dans les rues... »
Notre ville dispose de nombreuses poubelles de rue. Il n'est pas difficile de
conserver ses petits déchets jusqu'à une
poubelle fonctionnelle. Si vous détectez
une poubelle trop pleine ou cassée,
signalez-là aux services techniques de
la ville.
« ... ni dans les caniveaux ! »
Les caniveaux collectent les eaux de
pluie et les déversent directement à la
rivière : nos déchets suivront le même
chemin. Sachez que dans la nature, un
chewing-gum met 5 ans à se dégrader,
un mégot de cigarette 10 ans, une
canette 100 ans, un sac plastique
jusqu’à 450 ans et une bouteille en
verre 1 million d’années.
« Je sors mes encombrants et mes
poubelles la veille au soir »
Les encombrants sur la chaussée sont
souvent cause de dégradation de la propreté de nos rues. En les déposant sur le
trottoir au plus près de la collecte (la
veille au soir), en veillant à ce qu'ils ne
s'éparpillent pas et en vérifiant qu'ils ne
comportent que des objets collectés, le
ramassage est plus efficace et ne laisse
pas de trace. Les conteneurs de collecte
des déchets ne doivent être sortis que
la veille de la collecte, pas plus tôt, et
rentrés sitôt le passage de la benne.

Eduquer : en sensibilisant les enfants
dès le plus jeune âge sur le respect de
l'environnement dans lequel ils vivent,
avec l’animation « Limours Propre »
organisée au printemps.
Signaler : les habitants sont invités à
signaler les dépôts sauvages qu'ils
pourraient constater. Ainsi, si vous êtes
témoin d'un véhicule déversant sur la
chaussée des gravats et autres déchets,
n'hésitez pas à le signaler à la police
municipale (01 64 91 63 50) qui pourra
engager des poursuites (n'oubliez pas
de noter leur numéro d'immatriculation).
Sanctionner : la police peut en application de l'arrêté en vigueur sur la ville,
vous dresser une contravention si vous
laissez en permanence sur la voie
publique vos conteneurs de collecte et
qu'ils entravent la circulation.

ZOOM
Signaler : par l’intermédiaire du site de la ville
www.limours.fr ou de l’Appli Iphone, vous
pouvez nous faire part de tout dysfonctionnement dans le service de nettoyage et des
dépôts sauvages. Cliquez sur Mairie 24/24 et
sélectionnez la requête relative au sujet. Par
exemple : « Signaler un dépôt sauvage ». Sur
Iphone, cliquez sur « Signaler un problème »,
vous pourrez joindre une photo et être géolocalisé.
Complément d’information sur la GRC
Service communication au 01 64 91 63 67.
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VIE SCOLAIRE

• Création d’un mail piétonnier le long
du plateau des Cendrières.
• Installation de potelets dans la rue
Maurice Béné.

Avec l'arrivée des beaux jours, de plus
en plus d'écoliers empruntent ces
cheminements avec leurs parents.
Aussi, pourquoi ne pas mutualiser
les efforts et profiter du Pédibus ?
Ce ramassage scolaire à pied est
pratique, gratuit, convivial, respectueux de l'environnement et excellent pour la santé.
Comment ça fonctionne ?
Le Pédibus est un ramassage scolaire
non motorisé basé sur le bénévolat

Chacun y trouve son compte !
Les parents gagnent du temps grâce
au roulement des jours d'accompagnement. Plus le nombre de parents
bénévoles est important, moins l'accompagnement est contraignant.
Les enfants retrouvent tous les matins
leurs camarades tout en pratiquant
l'apprentissage de la sécurité routière.

« destressante » dès le matin.
Vous êtes un groupe de parents qui
souhaite initier une nouvelle ligne
Pédibus ou réactiver une ligne qui
s'essouffle ?
Prêts à vous lancer, contactez vite
le service scolaire, qui étudiera la
faisabilité de votre projet et vous
aidera à le mettre en place.
Les conseils et supports logistiques
nécessaires (panneaux et gilets réfléchissants), ainsi que le soutien administratif vous seront également fournis.

Samedi 2 avril 2011 Jean-Raymond
Hugonet, Maire de Limours,
accompagné de Chantal
Thiriet, adjointe au Maire en charge
de la Jeunesse, et de Philippe
Ballesio, conseiller municipal,
a remis leur première carte d'électeur
à 30 jeunes administrés lors d'une
cérémonie de la Citoyenneté.
A cette occasion les jeunes électeurs
ont reçu un livret citoyen dans lequel
sont rappelés les principaux droits et
devoirs civiques.

Alors, à bientôt sur les lignes
Pédibus ?

Vous emmenez déjà votre (vos)
enfant(s) à l'école à pied le matin ?
N'hésitez pas à faire profiter d’autres
familles de votre temps, il y a certainement une ligne Pédibus qui passe
près de chez vous.
Vous habitez à moins d'un kilomètre
de l'école et en avez assez de tourner
ou de partir tôt pour trouver une place
où garer votre voiture ?
Pensez à profiter de cette solution

Amerindiens suite…

Le thème annuel de l'animation culturelle de la ville
"Les Amérindiens" s'est introduit jusque dans les
restaurants scolaires où, le vendredi 25 mars, les
enfants ont eu le plaisir de déguster un repas composé d’ingrédients identiques à ceux consommés
par les petits Indiens d'Amérique.
Pour l'occasion, un panneau d'information sur
l'alimentation des Amérindiens a été exposé et commenté aux enfants étonnés.
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Jeudi 31 mars s’est tenue
la réunion publique organisée par la municipalité
afin de présenter un bilan
de mi-mandat. Le horssérie bilan de mi-mandat a
été distribué dans vos
boites, n’hésitez pas à nous
contacter si vous ne l’avez
pas reçu.

opsdfgeo
Dans le cadre du contrat
culturel sur le thème des
Amérindiens de nombreuses
manifestations ont eu lieu.

zeopsdfgeo

Les

des parents (conducteurs) qui accompagnent un groupe d’enfants (passagers) à pied sur le trajet de l’école.
Il démarre et passe à horaires fixes
aux différents arrêts de la ligne.

Nouvelle réunion de
travail le jeudi 6 avril
au soir pour le comité
consultatif urbanisme
élargi qui « planche » sur
le projet cœur de ville.

© Photos - P. Lebrun

Le pedibus, ça marche

© Photos - P. Lebrun

➔
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Samedi 26 mars, le soleil était une fois
encore au rendez-vous pour cette 3e édition
du carnaval à vélo sur le thème cette année
des amérindiens. L’ambiance musicale était
assurée par les Tambourlingueurs.

© Photos - P. Lebrun
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…et aussi !

Limours

Propre le 9 avril
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Concert de l'orchestre
symphonique du campus
d'Orsay, samedi 26 mars
à l'église Saint Pierre.
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Concert
« Journée Du Rock»
Samedi 5 mars

➔

MJC

MJC

Agenda Mai
Concert Reggae
Samedi 7 mai à 20h30
à la MJC le Studio
Avec Lion claw
(www.myspace.com/lionclaw),
Rockeurs Disciples (www.rockdis.com),
Collectif roots band et Ras-Job
(www.myspace.com/collectifrootsband)
Tarifs : 6 €
adhérent MJC 4 €

➔

Dimanche 22 mai
de 10h à 17h
sur le parking
de la MJC
le Studio

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

Les enfants pourront échanger, troquer, ou
encore acheter des jouets d’occasion. La
journée sera ponctuée de déambulations
musicales en compagnie de Kézako.

P’tit Bal Folk
Samedi 28 mai
à 20h30 à La Grange

Pour les inscriptions :
renseignements à la M.J.C.

Entrée libre

Spectacle enfants,
« wakan tanka »
Mercredi 23 mars

L’ExpoZik

Exposition
stage sculpture

Bœuf spécial
« musiques noires
américaines »

Expo amérindien
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CULTURE

VIE ASSOCIATIVE

Le Club de Lecture a lu
en compagnie du cercle de lecture
de l'Association pour la Langue et

➔

Bibliothèque
municipale

L'association Culturelle Franco Roumaine
fête le printemps à Limours

la Culture Allemande (ALCA)

Salle la Grange le samedi 14 mai de 19h à 21h

Quand souffle
le vent du nord
de Daniel Glattaeur

es Roumains fêtent le printemps
depuis des temps immémoriaux
( plus de 8000 ans selon des
découvertes archéologiques récentes…)
d’une manière originale et émouvante.

L
L’exposition de l’Institut Suédois présente une sélection d’auteurs et leurs
œuvres sous forme d’un voyage à
travers la Suède, non pas sur le dos
d’une oie mais sur le thème du
crime….

➔

Mercredi 18 mai à 15h

• Heure du conte
Un vent frais venu du Nord va
souffler à la bibliothèque …
Contes Nordiques par les
bibliothécaires et les conteuses
de l’Association des Amis de la Bibliothèque.

➔ vendredi 27 mai à 20h30
• Soirée lecture :
« Le cercle polar »
Une soirée de lectures autour du
roman policier scandinave par six
comédiens de l’Association Rien Que
du Beau Monde.

Les amis
de la Bibliothèque

➔ Exposition du 3 au 28 mai
• Scènes de crime en Suède par
l’Institut Suédois
Depuis une dizaine d’années,
le roman policier suédois bénéficie
d’une popularité sans cesse
croissante en France. Les romans
d’Henning Mankell sur le commissaire Kurt Wallander ont ouvert une
brèche pour d’autres auteurs, comme
Ake Edwardsson, Karin Alvtegen,
Camilla Läckberg jusqu’au véritable
raz-de-marée créé par la trilogie
Millénium de Stieg Larsson.
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 Lecture à la RPA de Limours :
lundi 16 mai à 15h « Quand je
pense que Beethoven est mort
pendant que tant de crétins vivent »
de Eric-Emmanuel Schmitt.
 Lecture re-découverte :
mardi 17 mai à 16h30 à la bibliothèque, « Pierre Loti ».
• Club lecture : mercredi 18 mai à
20h30 à la bibliothèque autour du
livre « Dans la foule » de Laurent
Mauvignier.

Une femme, Emma
Reutner, souhaite résilier un
abonnement à une revue.
Elle envoie par erreur un
courriel à un inconnu, Léo Leike. L’homme,
en retour, lui signifie son erreur et Emma s’en
excuse. Mais, à la veille de Noël, elle fait
parvenir à ses amis ses souhaits de joyeuses
fêtes. Emma ayant oublié d’effacer l’adresse
de Léo, celui-ci fait partie des
destinataires. Il reproche alors à Emma sa
nouvelle bévue avec une ironie mordante et un
sens très vif de la répartie. De la part d’Emma
va suivre une réplique tout aussi pertinente.
C’est sans doute la légèreté, l’originalité
de leurs propos respectifs qui les amènent
à poursuivre leur correspondance dont le
caractère virtuel permet une franchise dénuée
de risques.
Ils font de leurs échanges une sorte de jeu
de chat et souris qui débouche rapidement
sur une réelle complicité. Mais bientôt vient
une certaine gêne, chacun « commence à
s’intéresser à l’autre plus que le cadre de
leur discussion ne leur permet ».
Ils deviennent dépendants l’un de l’autre et
évoquent une rencontre qu’ils diffèrent sans
cesse, redoutant une déception.
Léo et Emmi parviendront-ils à se parler,
face à face ? C’est tout l’enjeu de ce roman
attachant dont les personnages deviennent
familiers au lecteur, comme si leurs mails
lui étaient également parvenus, en « copie
cachée » … ou par erreur !

« Ça, c'était Paris ! »
la RPA accueille le mardi 17 mai à partir de
14h30, Mme Odile Faniard et son mari, pour
leur spectacle Spécial Paris - Cabaret
Participation : 3 €
Odile Faniard, accompagnée de son fidèle
Jean-Michel, emmènera son public au détour
des rues de la capitale : « Ménilmontant,
sous les ponts de Paris, Paris je t'aime,
à Paris... », tous ces airs connus sonnent
encore dans nos têtes et chacun s'imagine
aux pieds de la tour Eiffel...
Renseignements :
01 64 91 78 00

Association LOCUPALI
Programme des prochaines
sorties culturelless
• Vendredi 20 mai
Le potager du Roi et le vieux Versailles
Tarif : 30 €
Organisation :
Elisabeth Gosset : 01 64 91 07 48
• Vendredi 10 juin
Portraits uniques et jardins de Loire :
château de Beauregard (41) et jardins
de Chaumont-sur-Loire
Tarif : 47 € repas compris
Organisation :
Yvonne Frèche : 01 64 90 76 05
ou 06 60 50 76 05
Le prix comprend le transport en car
(départ du monument aux morts).
Site locupali.free.fr

Concert du Lions Club

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. Le blanc sym-

bolise l’hiver et le rouge est le symbole
du renouveau, du printemps. Dans l’esprit de cette tradition, l’association PRO
CULTURA souhaite offrir aux habitants
de Limours, et au-delà, à tous leurs
amis, un spectacle traditionnel roumain.
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…

Office du Tourisme de la CCPL
Samedi 21 mai : visite de Milly-la-Forêt
vec au programme les visites
guidées : du conservatoire des
plantes à parfum, médicinales,
et aromatiques, de la chapelle SaintBlaise décorée par jean Cocteau,
de la maison de Jean Cocteau,
du centre historique de Milly-la-Forêt
et repas au restaurant du Cygne.

A

Participation : 47 € pour les adhérents,
55 € pour les visiteurs extérieurs

Sortie limitée à 50 personnes, réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme du Pays de Limours
Covoiturage : rendez-vous à 8h30
parking de l'école, à Briis-sous-Forges,
en face de la CCPL
Contacts :
Tél. 01 64 90 74 30
Email : otpaysdelimours@gmail.com
Site : http://tourisme.pays-de-limours.org

« Sans don,
pas d’action »
es journées nationales de la Croix
Rouge française se dérouleront du
samedi 14 au samedi 21 mai. Un
grand nombre de bénévoles de l’association iront à votre rencontre, notamment à
l’occasion du marché le dimanche 15 mai.
Les fonds collectés par la délégation du secteur de Limours seront utilisés dans le
cadre des actions locales. Mme Béatrice Périllat, Présidente, vous invite à assister
au lâcher de ballons qui clôturera cette semaine nationale de dons, le samedi 21
mai à 11h, place du Général de Gaulle.

L

Contacts :
Tél. 06 48 88 34 32 – 01 64 58 84 69
Mail : dl.limours@croix-rouge.fr
Site Internet : http://limours.croix-rouge.fr
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ZOOM SUR

SPORT

➔ Le handbike
A l’occasion de l’annonce du prochain Tour
de l’Aude, Christian Milelli, adjoint au Maire
chargé du Sport a rencontré Jean-Philippe
Durand, Limourien, membre de la commission communale accessibilité, pratiquant
le handbike.

Je trouve la pratique intéressante et réalise tout de suite les
possibilités que cet engin peut m’offrir : renouer avec l’effort
physique, avec la randonnée à vélo et le plaisir des grands
espaces.
Par un autre hasard, j’apprends en août dans le journal de
l’Essonne qu’un salon handisport se tient à Breuillet le 17
septembre 2009 avec démonstration de handbike. Je rencontre sur place Jacques Schoetter, Président de l’association « MixHandi Cap Sur la Vie » qui me fait tout de suite
confiance en mettant un handbike à ma disposition.
Les débuts furent assez difficiles, les muscles ramollis par
tant d’années d’inactivité mais les sensations étaient au
rendez-vous. Quel bonheur de mouiller le maillot à nouveau !

➔ Pass’ sport

Pour cet été, le pass'sport jeunes
fonctionnera du 4 au 30 juillet et
du 22 au 31 août.

Depuis sa création en 2001 le
pass'sport a évolué à plusieurs
reprises répondant ainsi aux besoins
des familles et aux envies des enfants.

Comme les autres années, des sorties
à la journée seront proposées en juillet.
Le programme de ces sorties sera
communiqué sur le site de la ville.

La dernière version qui propose la
possibilité d'inscrire les enfants selon
plusieurs formules, ½ journée, journée
entière, repas pris à la cantine ou à
domicile, a remporté un vif succès.

Les dossiers seront disponibles en
mairie ou sur le site Internet à compter
du 1er juin et devront être retournés en
mairie. La date limite d'inscription
est fixée au 17 juin dernier délai.

Toutefois, afin d'optimiser les conditions d'accueil au sein du groupe il
a été décidé que les enfants nés en
2003 et 2004 ne seraient accueillis
qu'à la demi-journée, soit le matin,
soit l'après-midi, au choix des parents.

Le nombre de places étant limité à
48 jeunes par demi-journée pour des
raisons d'encadrement et de sécurité,
il est impératif de respecter cette date.
Les inscriptions seront closes dès
l'effectif de 48 atteint, à la date
du 17 juin, voire avant si complet.

CM : Cela t’a servi pour le tour de l’Aude ?
JPD : Oui. Je partais de très loin physiquement. Heureusement je n’avais pas perdu mon “mental”.
CM : Cela a été une belle aventure ?
JPD : Le Tour de l’Aude Handisport 2010 a regroupé une
cinquantaine de participants, certains sont venus de Belgique. Il s’est déroulé en quatre jours avec quatre villes
étapes : Carcassonne, Castelnaudary, Gruissan et Narbonne. A chaque village traversé nous étions accueillis par
les enfants des écoles qui venaient spontanément à notre
rencontre. Cela a été une occasion de sensibiliser les gens
au handicap, d’essayer de changer leurs regards, et aussi
un message pour les personnes en situation de handicap :
ne pas hésiter à retrousser ses manches et à rejoindre une
structure sportive adaptée.
CM : Peut-on rivaliser avec les cyclistes ?
JPD : Non pas vraiment, enfin à mon niveau. L’élite de ce
sport tourne à des vitesses supérieures à 40 km/h de
moyenne et peut rivaliser avec les deux roues, la différence
est notable dans les côtes qu’on ne peut pas monter en
danseuse, c’est un peu comme le grimper à la corde sans
s’aider des jambes...

Christian Milelli : Jean-Philippe comment es-tu venu
à la pratique du handbike ?
Jean-Philippe Durand : Suite à un polytraumatisme grave
du à un accident de la voie publique, j’ai arrêté brutalement
toute pratique sportive pendant de longues années.
Au hasard d’un reportage TV en juillet 2009 - le journal de
Jean-Pierre Pernaut ! - je découvre le handbike par le biais
d’un athlète qui projetait de réaliser un raid Paris-Cap Nord.
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CM : As-tu d’autres challenges en vue ?
JPD : Cette année au mois de mai, je pars sur le Tour de la
Somme, il s’agit du même type d’épreuve mais sur trois
jours à la découverte de la Picardie. J’ai d’autres idées dans
les cartons comme l’ascension du Mont Ventoux, un raid
Limours-Le Mont Saint Michel en autonomie sur quatre jours
mais cela impose de la préparation au niveau logistique.
Enfin, je compte aussi m’investir dans les autres projets
portés par l’association MCV.

Site de l’association :
www.mixhandi-capsurlavie.fr

➔ Le BBC limours

➔ Un haut gradé

en fête au mois de mai

au Judo Club de
Limours

Lorsque vous lirez ces lignes le
championnat départemental de
l’Essonne de basket-ball 2010/2011
sera terminé pour toutes nos
équipes.
Les résultats seront plus ou moins
bons selon les équipes, mais la
bonne humeur, la motivation,
l’enthousiasme et l’esprit d’équipe
auront été présents tout au long
de la saison.
Pour autant le BBC Limours ne
s’endort pas sur ses deux oreilles.
Suite à la journée handisport
« Différent comme tout le monde »
du 20 novembre 2010 organisée
par la Mairie, mais aussi à la sortie
organisée par notre club, le 5 mars
2011, pour emmener nos licenciés
voir un match d’handibasket de
nationale B1 Corbeil (2ème) contre
Lannion (1er), le BBC Limours
organise, avec le soutien de la
Mairie et du comité départemental
handisport de l’Essonne, un aprèsmidi handibasket en fauteuil le
samedi 14 mai de 13h30 à 18h30
à la halle des sports.
Ouvert à tous les licenciés du BBC

Limours et à leurs parents cette
journée sera l’occasion pour
chacun d’essayer de jouer au
basket dans un fauteuil.
Nous espérons tous que cette
journée permettra de découvrir,
avec un autre regard, la pratique
de notre sport dans un contexte
différent.
Mais ce n’est pas tout, le BBC
Limours organise sa fête de club
le samedi après midi 28 mai.
De 13h30 à minuit, des rencontres
de basket des différentes catégories
(baby, mini poussin(ne), benjamin(e),
minime, cadet(te), parents contre
parents, etc.…), l’assemblée
générale du club avec le bilan de la
saison, le renouvellement partiel du
conseil d’administration, la remise
de récompenses, un repas convivial
autour de salades, quiches, pizzas,
tartes et gâteaux divers ponctueront
cet après midi de fête pour le BBC
Limours.
Venez nombreuses et nombreux
soutenir ces deux initiatives du
BBC Limours.
Nous vous attendons et nous
comptons sur vous.

Laurent Dosne professeur au club a obtenu
le 20 mars 2011 sa
ceinture noire 6ème dan.
Cette récompense lui
permet d’accéder au
cercle très fermé des
hauts-gradés en judo
(quelques centaines
en France sur près de
600 000 licenciés). Elève de maître Renelleau
7ème dan et de maître Michigami 9ème dan, Laurent est titulaire d’un brevet d’état 2ème degré.
Il est également professeur de Tai Chi Chuan.
Il a formé de nombreuses ceintures noires dont
certaines sont devenues à leur tour professeurs.
Laurent est impliqué à plusieurs titres au sein
de la ligue régionale de judo et il intervient
également dans le cadre du pôle espoir
Ile-de-France de Brétigny qui forme de futurs
champions.
Un grand bravo pour ce nouveau grade signe
de reconnaissance et de compétence et un
grand merci pour une implication sans faille
dans le club de Limours depuis plus de 25 ans.
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TRIBUNE

Les commerçants fêtent les mamans

Opposition
Permettons aux jeunes
de s’installer à Limours
Depuis plusieurs mois maintenant, un Comité
Consultatif Urbanisme élargi travaille sur
l’élaboration d’un nouveau « Cœur de ville » à
Limours. Autour des représentants du Conseil
Municipal et des bureaux d’étude associés au
projet, des Limouriens participent activement à
ce Comité Consultatif Urbanisme élargi.
D’Avril à Juillet 2011, cinq réunions sont
prévues afin d’approuver à cette dernière date
les conclusions du Comité et, en septembre
2011, une exposition publique sera organisée
sur les propositions du projet.
Rappel du calendrier sur le sujet :
- Juin 2010 / juillet 2011 : le conseil municipal
valide les études de faisabilité et la définition
du périmètre d’étude, ainsi que les modalités
de la concertation
- Septembre 2011 / Février 2012 : le conseil
municipal tire le bilan de la concertation et
approuve le dossier de création de la ZAC
(Zone d’Aménagement Concertée)
- Février 2012 / fin 2012 : le Conseil municipal
approuve le dossier de réalisation de la ZAC
A la lecture des informations recueillies par les
bureaux d’études, attardons-nous sur les points
suivants :
- Ce Comité Consultatif est « majoritairement
composé de personnes ayant entre 50 à 80

ans soit 68 %. Les 35/50 ans ne représentent
que 26% »
- Il est composé « majoritairement de
personnes à la retraite, soit 56% » Les « actifs
ne représentent que 44% ». C’est ainsi que
« 23% ont en charge des enfants de moins
de 18 ans ».
Nous pouvons nous interroger sur le fait que ce
soient les « anciens » de Limours qui préfigurent
le nouveau « Cœur de ville », face à une faible
représentation de la « population active ».
Leurs choix seront-ils véritablement représentatifs des attentes des Limouriens ?
Devant un tel constat, nous sollicitons vivement
les Limouriens afin qu’ils s’impliquent dans ce
processus de réflexion sur le « cœur de ville »
au sein du Comité Consultatif ou sur le site de la
mairie et y apportent remarques et suggestions.
Dans le cadre des nouvelles constructions envisagées dans ce périmètre, une place sera-t-elle
faite à la création de logements sociaux ?
Le maire a évoqué la création d’un « écoquartier », mais pour quelle population ?
- Actuellement, Limours compte 334 logements
sociaux. Les habitants de ces logements
posent-ils des problèmes d’insertion ? NON ;
de délinquance ? NON ; Y a-t-il des rejets des
Limouriens majoritairement propriétaires de leur
habitation ? NON.
Alors pourquoi la majorité municipale actuelle

renâcle-t-elle tant à créer de nouveaux
logements sociaux à Limours ?
La création des 10 logements sociaux (au cours
de l’année 2011), à l’emplacement de l’ancienne
gendarmerie, ne donnera que 2 logements à la
ville de Limours en raison de la répartition
habituelle : 50% au 1% logement, 25% à la
préfecture et 25% à la commune. La ville de
Limours est loin d’apporter une réponse positive
aux demandeurs de logements. A ce jour,
« 60 Limouriens sont demandeurs d’accès
au parc locatif social de la commune ».
Devant cette situation, quelle est la politique
retenue par la majorité municipale ?
« Face à la baisse démographique et au vieillissement de la population, le renouvellement
de la population locale et la venue de jeunes
ménages participeraient à la revitalisation
de la commune » déclare dans sa fiche
« démographie » le bureau d’étude associé
au projet « Cœur de ville ». Alors, faisons-le !
Il est urgent d’agir pour dynamiser la ville de
Limours en offrant notamment aux populations
locales en attente de logements, une solution
adaptée. Le réaménagement du Cœur de ville
est une opportunité que les Limouriens doivent
saisir.

Les 28 et 29 mai, les commerçants des Arcades,
les commerçants de centre ville adhérents à
l’ACAL et les commerçants du marché donnent
rendez-vous à toutes les mamans pour une
grande distribution de roses.

➔ Changement de propriétaire
Le Sabot Rouge
Patricia et Marc GINISTY ont repris le
restaurant de cuisine traditionnelle,
depuis le 1er avril. De plus, ils développent les activités Bar et Salon de thé.
Bar et Salon de thé sont ouverts de
8h à 12h et de 15h à 19h
Restaurant ouvert les lundi, mardi,

➔ Collecte de sang
Une collecte de sang
sera organisée le jeudi
12 mai 2011 dans la
salle La Grange de 15h
à 20h.
L’Etablissement français
du sang (EFS) est un Etablissement public de l’Etat placé sous
tutelle du Ministère de la santé, crée le
1er janvier 2000.
Opérateur unique de la transfusion,
l’EFS est le garant de la sécurité et
de la qualité des produits sanguins.
Le don du sang permet de sauver
chaque année 1 000 000 de malades.
L’Etablissement Français du Sang
assure la collecte, la préparation et la
distribution des produits sanguins
aux 310 établissements de santé
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de la région Ile -de -France.
L’Ile-de-France est la première
région en termes de besoin avec
1 800 dons nécessaires chaque jour,
ce qui constitue un défi permanent
dans la mobilisation de la population
francilienne.
Le don du sang se fait en 4 étapes :
l’accueil (5 minutes), l’entretien médical
(5 minutes), le prélèvement (10 minutes)
et la collation (10 minutes) soit au total
une durée moyenne de 30 minutes.
Pour être donneur, il suffit d’être âgé
de 18 à 70 ans (60ans pour le 1er don)
et d’être en bonne santé.
Venez rejoindre l’équipe de l’Etablissement Français du Sang jeudi 12 mai
à la salle la Grange vous pourrez
sauver une vie grâce à votre don…
Salle « La Grange »
Place du Gymnase à Limours
Renseignements sur
www.dondusang.net

mercredi, jeudi de 12h à 15h et les
vendredi et samedi de 12h à 15h
et à partir de 19h.
Fermeture du commerce le dimanche
après midi et le lundi.
7 rue du Couvent
Tél : 01 64 91 51 44

ETAT CIVIL
Bienvenue à :
camille leviné
benjamin boulet
alixe rault
léa acHKar dit toubaoui
eva dorville
adeline vuJcic
louise buono
armani buannic
roméo capeli

de tous les aspect techniques annexes.

En qualité d’auto-entrepreneur, Charles
Armand, spécialiste de l’accessibilité
et du référencement naturel, vous propose ses services dans la création de
sites Internet avec la prise en charge

Mail : charles.armand@hotmail.fr
Site : http:// www.charlesarmand.fr
24, bis rue de Marcoussis
Tél.: 07 60 36 07 64

madeleine Yvain
épouse pointal, 75 ans
christiane rouZaud
épouse GaucHer, 55 ans
nathalie roYer
épouse boulHo, 45 ans

Le 7 avril 2011
Les élus de « Limours Pour Tous » :
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,
Christian COLLET, Michèle HAMON.
Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com

➔ Permanence
des Impôts
Dans le cadre de la campagne de renseignements au titre de l'impôt sur le revenu 2010,
une permanence est organisée le mardi 17
mai de 9h à 11h salle Yris (bâtiment de la
police municipale).
Nous vous remercions de bien
vouloir vous signaler auprès de la mairie si
vous souhaitez assister à cette permanence au :
01 64 91 63 63 avant le 14 mai 2011.

étrangers
➔ Ressortissants
A compter du 9 mai 2011, dans un souci
de simplification du traitement des procédures
de délivrance des titres de séjour, l'accueil
des ressortissants étrangers sera repris par
les services de la sous-préfecture de Palaiseau. Pour les dossiers en cours, les demandeurs seront convoqués pour venir retirer leur
document en préfecture. Pour plus de renseignements www.limours.fr ou www.essonne.fr

Permanence du
Conseiller Général
M. Nicolas Schoettl vous
rencontre en Mairie entre
9h30 et 12h le samedi
Samedi 21 mai.

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.

le 16/04/11

Elles nous ont quittés :

Concepteur - Intégrateur web

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

le 07/03/11
le 12/03/11
le 12/03/11
le 13/03/11
le 13/03/11
le 15/03/11
le 16/03/11
le 03/04/11
le 06/04/11

Ils se sont unis :
Sophie tourlet
et pascal leHouX

➔ Une nouvelle installation

Permanence
du Député

INFOS

INFOS

➔ Commerce local :

➔ Hommage
Claude BES nous a quittés début
avril suite à une longue maladie.
Nombre de Limouriens, professeurs ou élèves du collège de
Limours, footballeurs de l’Union
Sportive de Limours (U.S.L) l’ont
très bien connu. Claude était originaire d’Algérie où il avait vu le
jour dans la ville de Sétif. Après
l’indépendance de l’Algérie,
comme beaucoup de Français, il
choisit la métropole comme nouveau port d’attache, et fut affecté
au collège à Limours. Nombre
d’élèves de Limours se souviennent de son enseignement et de

le 13/03/11
le 20/03/11
le 08/04/11

sa manière, à nulle autre pareille,
de diriger une classe. Il était
craint et respecté à la fois et les
élèves, à son contact, aimaient
en général les mathématiques. Il
fut membre du conseil d’administration du collège pendant
plusieurs années. Parallèlement,
il intégra le club de foot de l’USL,
dès 1965, où il fut titulaire de
l’équipe première. Puis, il
entraîna cette même équipe
avant de jouer avec les vétérans
durant quelques saisons. C’est
en siégeant au Conseil d’Administration et en tant que joueur de
foot que je l’ai connu et apprécié.
Cueilleur de champignons en
compagnie des professeurs du
collège dont François Massari, il
avait choisi d’habiter Orsay et
passait ses vacances dans le
midi de la France. Claude n’était
jamais avare de blagues et son
rire était communicatif. Au revoir
Claude et merci de ta générosité.
Olivier Jouniaux
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25
LIMOURS (91)
Proche centre ville
Maison en meulière sur
un jardin clos de 345 m2
Rdc : Entrée, salon, salle à
manger, cuisine équipée, wc.
Etage : 2 chambres dont
1 avec mezzanine, salle
de bains.
Cave, buanderie.
Garage.
Prix : 320.000 €

LIMOURS (91)
Maison de 7 pièces,
terrain clos de 499 m2
Rdc : Entrée, salle à manger,
cuisine, wc.
Bureau de 50 m2 (possibilité
commerce)
Etage : Séjour avec coin
cuisine, 1 chambre, salle
de bains.
Combles aménagées :
Mezzanine, 2 chambres.
Cave et dépendances.
Prix : 392.000 €

LIMOURS (91)
Centre ville
Maison de ville comprenant :
Rdc : Entrée, séjour double,
cuisine équipée,
une chambre, salle d’eau,
wc, terrasse.
Etage : Palier, 2 chambres,
salle de bains, wc.
2 places de parking.
Prix : 361.000 €

LIMOURS (91)
Maison ancienne de ville
Beaucoup de cachet pour
cette maison ancienne de ville
entièrement rénovée.
Hall d’entrée – salon dble
donnant sur une grde terrasse
carrelée sud - cuisine neuve
2 wc. 2 chbres – superbe sdb
+ douche (23 m²) Combles :
suite parentale avec espace
bureau (63 m² au sol). Cave.
(chauf.gaz). Jardin 512 m²
avec dépendance.
Prix : 496.000 €

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

HORAIRES

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

réunion de quartier du mois de mai - détails page 4

municipalité

LIEU

du 3 au 28

Heures d'ouverture

exposition « scène de crime en Suède » par l'institut Suédois

bibliothèque

bibliothèque r. Queneau

mercredi 4

20h45

réunion publique : la réforme de l’intercommunalité

municipalité

la Grange

jeudi 5

15h30-18h30

café-mémoire

France alzheimer

restaurant l'ilôt vert

samedi 7

10h-12h

permanence

leache legue

polyvalente

samedi 7

20h30

concert « reggae »

mJc

le Studio

dimanche 8

12h

commémoration de la victoire du 8 mai 1945

municipalité et anciens combattants

monument aux morts

mardi 10

18h-19h30

permanence

vie libre

Yris

mercredi 11

10h30

conférence du dr besse : l'audition des retraités

ccaS

la Grange

jeudi 12

15h-20h

don du sang

eFS

la Grange

e

vendredi 13

20h30

3 concert Jazz Sound orchestra

lions club

eglise Saint pierre

samedi 14

6h-18h

brocante – vide grenier

comité des Fêtes

bois communal

samedi 14

13h30-18h30

après-midi handibasket

basket club de limours

Halle des Sports

samedi 14

14h-17h

après-midi d'écriture spontanée

vivre et l'ecrire limours

polyvalente

samedi 14

19h-21h

Fête du printemps

ass. culturelle Franco roumaine

la Grange

mardi 17

9h-11h

permanence des impôts

trésor public

Salle Yris

mardi 17

14h30

Spectacle cabaret : « ça c’est paris »

rpa

rpa, 28 rue du couvent

mercredi 18

15h

Heure du conte : « contes nordiques »

bibliothèque

bibliothèque r. Queneau

samedi 21

11h

clôture de la semaine nationale de dons

croix rouge

place du Gal de Gaulle

dimanche 22

10h-17h

vide-jouets

mJc

parking du Studio

vendredi 27

20h30

Soirée lecture « le cercle polar »

bibliothèque

bibliothèque r. Queneau

samedi 28

à partir de 13h30

Fête du club de basket

basket club de limours

Halle des Sports

samedi 28

15h

« vélo tour » du centre-ville et sa périphérie

municipalité

rdv demi-lune de la mairie

samedi 28

21h

« concert à la cour du roi-Soleil »

choeur de limours

eglise St pierre

samedi 28

20h30

p'tit bal folk

mJc

la Grange

dimanche 29

15h

« troc vélo » et animation vélo

municipalité

bois communal

dimanche 29

17h

« concert à la cour du roi-Soleil »

choeur de limours

eglise St pierre

l’Orchestre
Opalescences

Le Chœur
de Limours

&

Dirigés par Ariel ALONSO, ont le plaisir de vous convier à leurs concerts annuels :

Samedi 28 mai 2011 à 21h et dimanche 29 mai 2011 à 17h
à église Saint-Pierre de Limours, à 21h
Au programme :

« Concert à la cour du Roi-Soleil »

Ils seront accompagnés de cinq solistes :

Virginie Foucard, soprano • Marianne Dellacasagrande, mezzo
Guilhem Terrail, haute-contre • Patrick Garayt, ténor • Alejandro Gabor, basse

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

