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cœur de ville
Dossier : Projet « cœur de ville », 1er point d’étape
Vie scolaire : le transport scolaire
Zoom : Fabienne Lambert, éducatrice sportive
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Depuis plus de trente ans, la requalification
du centre ville est un dossier demeuré au
point mort.
Certes, de nombreuses études ont été
menées à travers le temps mais aucune
d’entre elles n’a débouché sur une réalité
concrète et opérationnelle.
La liste des problèmes répertoriés s’étend
telle une litanie, mais de solution globale
trouvée, que nenni…
Lancé depuis le 4 juillet 2008 par la signature
d’une convention avec le Conseil
d’Architecture, Urbanisme et Environnement
de l’Essonne (C.A.U.E.91), le projet « Cœur
de ville » vient aujourd’hui de franchir une
première étape significative.
Vous trouverez dans ce numéro ou bien en
consultant www.limours.fr, un résumé des
travaux en cours et les explications nécessaires à la compréhension d’une démarche
novatrice.
Cette procédure, engagée depuis trois ans,
est résolument ouverte et doit nous permettre
de dessiner ensemble le cœur de Limours
pour les années à venir.
C’est un challenge passionnant mais ô
combien difficile. Quel que soit le quartier
que vous habitez, vous êtes partenaire de ce
beau projet : nous avons besoin de vous !
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons
vous accueillir nombreux lors de la réunion
publique « point d’étape » le 5 octobre
prochain à 20H45 à La Grange,
Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours
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1er Point d’étape
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À ne composer qu’en cas
d’urgence tous les jours en
dehors des heures d’ouverture
de la mairie.

Mairie de Limours :
Zoom sur
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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
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Permanence en Mairie, le samedi en dehors
des vacances scolaires
Sur rendez-vous de 15h 30 à 16h 45
Répondeur :
01 64 91 63 61
Courriel :
conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

➔ Fête de la science
Cette année, la fête de la science aura pour
thème « la chimie dans tous ses états »
et se déroulera du 6 au 22 octobre.
Découvrez une exposition, tout public, se déroulant
à la bibliothèque municipale Raymond Queneau du
6 au 22 octobre : « Pas de vie sans chimie ».

Centre Communal
➔ d’Action Sociale (CCAS)
Nous accueillons
la nouvelle directrice du CCAS
à partir du lundi 3 octobre :
Laurène Gravellard.
C’est l’occasion aussi
de vous communiquer
les nouveaux horaires d’ouverture
au public.
Lundi, mardi, vendredi
9h-12h / 14h-17h30 (l’après-midi sur rendez-vous)
Mercredi
9h-12h Fermé l’après-midi
Jeudi
9h-12h / 14h-19h
Samedi (1er et 3e du mois)
9h-12h Fermé l’après-midi
Nous vous informons que la semaine de la solidarité
se déroulera du 12 au 26 novembre.
Contact : 01 64 91 63 55

Ne manquez pas les projections-débats
de 3 intervenants majeurs :
A La Grange :
• « La chimie verte » animée par Stéphane
Sarrade, Physicien, chercheur au CEA,
le jeudi 6 octobre, 20h30.
• « Ecologie chimique, pourquoi et comment
les plantes parlent entre elles ? » animée par
Jean-Christophe Gueguen, docteur en pharmacie,
le vendredi 7 octobre, 20h30.
A La Scène :
• « La chimie quelle histoire ! » animée par
Bernadette Bensaude, professeure agrégée à
l'Université Paris 1, le mercredi 12 octobre à 20h30.
Vous trouverez le programme détaillé encarté dans
ce bulletin et sur le site Internet de la ville :
www.limours.fr
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➔

Les travaux de l’été
➔ Réfection rue de Paris
Dernier volet du Contrat Départemental Communal, la réfection de
la rue de Paris s’est achévée au mois de septembre comme prévu.
Rappel des aménagements effectués à cette occasion :
- rénovation totale du réseau d’eau potable
- optimisation du réseau eau pluviale avec l’ajout de grilles
accodrains
- 480 mètres de chaussée et 960 mètres de trottoirs entièrement
refait avec d’un côté un trottoir de 1,50 m de large facilitant
l’accès aux personnes à mobilité réduite.
- création de places de stationnement disposées en alternance
de chaque côté de la voie et délimitées par des îlots. Ces aménagements ont été réalisés en concertation avec les riverains.
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- Création d’une zone 30 rue de Marcoussis avec
le marquage au sol de placeS de stationnement et
la pose de balisettes.

➔ Aménagement
de sécurité routière
- Pose de panneaux « danger » à LED pour la
sécurisation des piétons : RD 988 rue d’Orsay,
et route de Rambouillet aux abords de l’entrée
de la ZA du 8 mai 1945.

➔ Coupe de bois
Régulièrement interpellée par des administrés
souhaitant récupérer du bois de chauffage, la
municipalité a décidé de relancer l'attribution de
lots à nettoyer et à débroussailler dans les bois
communaux.
Devant le nombre croissant de Limouriens
intéressés, nous avons souhaité en formaliser
les modalités d'attribution qui se feront désormais
par tirage au sort suite à un appel à candidature.
Cet appel à candidature ainsi que le règlement
du tirage au sort seront consultables, sur notre site
Internet : www.limours.fr dès début octobre, pour
une attribution des autorisations fin octobre.

➔ Réhabilitation du collège
La Direction des Collèges du Département a
achevé les travaux du parking des professeurs
à l’intérieur de l’enceinte du collège. Les travaux
concernant la gare routière, à la charge de l’UTD
(Unité Territoriale Départementale) sont programmés pour le Printemps 2012.

Le nombre de lots à attribuer et le prix de cession
du bois, variables d'une année sur l'autre, sont en
cours d'examen en partenariat avec l'ONF. Une
fois le protocole de cession signé par les candidats retenus, les opérations de nettoyage s'étendront de novembre à mars, sous contrôle des
Services Techniques et de l'ONF.
Ces autorisations ne seront pas reconductibles et
un nouveau tirage au sort aura lieu chaque année.
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Projet

➔

cœur de ville
1er point d’étape
Par le passé et de façon générale, l’urbanisation a eu tendance à
se développer sans une véritable réflexion préalable, sans planification, sans définition de stratégies foncières, sans projet d’aménagement et de développement durable.
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La multiplication d’initiatives individuelles,
sans cadre préalablement défini par la
puissance publique, a souvent engendré
des conséquences irréversibles pour la
collectivité : consommation inconsidérée
de l’espace, mauvaise intégration des
constructions dans le tissu urbain existant, voirie et réseaux d’assainissement
mal raccordés, insatisfaction de la
demande de services publics et de
transports en commun, augmentation
des divers coûts d’entretien pour la
collectivité…
Ces constats furent au centre des
réflexions lors de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
approuvé le 8 juillet 2004.
Le PLU communal a pris pour parti
principal d’économiser l’espace
commun disponible en maîtrisant
l’étalement urbain.
Dans ce cadre, la problématique du cœur
de ville est, dès lors, clairement apparue
comme centrale et incontournable.
Outre les réflexions d’ordre général sur
l’inscription de cet espace de vie au sein
même de la collectivité, la stratégie foncière mise en place et la concertation
fructueuse menée avec les propriétaires
ont permis à la commune de faire plusieurs acquisitions et notamment celle
d’une parcelle clef de 1800 m2, au début
de l’année 2008. Dès lors pouvait commencer une véritable étude portant sur
l’aménagement du cœur de Limours.

S’appuyant sur les multiples travaux
menés par le passé mais restés inachevés, sur l’analyse menée à la
demande de la commune par le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Essonne (CAUE 91) de 2008
à 2009 et résumée dans un document
intitulé « Intentions pour l’aménagement
du cœur de Limours » ainsi que sur une
équipe professionnelle pluridisciplinaire
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’équipe
municipale a souhaité développer un
mode opératoire adapté à sa démarche
d’ouverture et à l’importance du sujet :
c’est la gouvernance participative.
Cette démarche doit permettre à terme
de dégager, dans la transparence, les
conditions d’un consensus et des marges
de manœuvre là où la situation apparaît
comme bloquée depuis de nombreuses
années, alors même que tout le monde
se rejoint sur la nature des dysfonctionnements constatés actuellement.
Par ailleurs, fidèle à sa conception
transversale du développement durable
et soucieuse de concrétiser son engagement, l’équipe municipale a opté pour
une labellisation « Approche Environnementale de l’Urbanisme » (AEU) en
même temps qu’elle inscrivait l’opération
cœur de ville au concours « Eco
Quartier » lancé par le Ministère du
Développement durable.

Aujourd’hui, à l’occasion de ce point
d’étape, l’engouement suscité par
cette démarche démocratique et la
qualité du travail accompli sont patents.
Nous savons combien l’exercice est
particulièrement délicat et semé
d’embûches.
Aussi il faut saluer l’état d’esprit résolument positif qui anime les nombreux
membres du Comité Consultatif Urbanisme qui ont accepté de participer à
cette réflexion déterminante pour l’avenir
de Limours.
Comme le dit l’adage :
« Là où il y a une volonté, il y a un chemin ».

La démarche communale préalable :
2008, le Conseil d’Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) a été créé par le législateur et mis en place par le
Conseil Général pour offrir aux communes un outil professionnel pour un développement qualitatif.
Il a donc été naturellement choisi et, dans un premier temps, a présenté des éléments d’analyse particulièrement intéressants
portant sur la structure urbaine et le maillage historique de la commune :
n la naissance de Limours au croisement des axes Nord/Sud et Est/Ouest formant sa structure principale,
n la trame viaire par exemple, marquée par un réseau hiérarchique de voies très claires, en lien direct avec
la topographie de la commune,
n les extensions récentes formant des poches se connectant sur les axes principaux et n’entrant pas dans la trame
urbaine de la commune : ce sont des séries de lotissements constituant des enclaves qui ne permettent pas à
l’urbanisation d’être connectée,
n l’inversion du processus avec la réalisation de la ZAC des Concessions dans la continuité du maillage originel.
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2009, le CAUE a exposé sa proposition qui consiste à trouver une cohérence entre les espaces publics, à leur donner une
lisibilité, facilitant l’appropriation du cœur de ville par les habitants.
Afin d’y parvenir, quatre axes d’aménagement ont été dégagés :
1.Tisser par l’espace public une véritable fluidité du cœur de ville. Réaliser un plan de déplacement et organiser
le stationnement en rythme avec la vie du centre,
2. Assurer la mixité sociale et fonctionnelle du centre de la commune en « apprivoisant » la densité du cœur de ville,
3. Révéler la ville par le paysage et renouer avec le « grand paysage »,
4. Mettre en valeur le patrimoine, au premier rang le monument historique de l’église Saint-Pierre.
Une participation constructive des membres du comité consultatif a permis de dégager des éléments importants de consensus sur
la circulation (nécessaire fluidification), le stationnement (besoins supplémentaires équilibrés), l’aménagement urbain (déplacement
du gymnase municipal et création de logements accessibles).

2010, dans le cadre d’un marché public et après commission d’appel d’offres,
la municipalité a retenu un groupement de professionnels (Cabinet SIAM centre)
sur la base des enjeux définis précédemment par le CAUE.
Le lancement des études de faisabilité a débuté par un approfondissement de la
commande municipale à travers la déclinaison des orientations d’aménagement
fixées par le CAUE.
Objectif 1 : Rationaliser la circulation et le stationnement,
Aménager les espaces publics,
Objectif 2 : Créer de nouveaux logements répondant aux besoins recensés,
Permettre l’implantation d’équipements publics en cœur de ville,
Objectif 3 : Améliorer les espaces de respiration en centre-ville,
Aménager les espaces publics,
Objectif 4 : Proposer des aménagements qui permettront la mise en valeur d’éléments urbains forts de la commune :
l’église, la grange, la mairie actuelle
A ce stade des études, le groupe de travail constitué d’élus et de fonctionnaires territoriaux, a assuré le suivi global du projet d’aménagement. Cependant, en vue d’enrichir cette réflexion de regards multiples, le groupe de travail, comme il le fait depuis les premières
études du CAUE en 2008, a sollicité pour validation de chaque grande étape, le Comité Consultatif Urbanisme, qui réunit les « forces
vives » de la commune (associations, parents d’élèves, commerçants, représentants des comités de quartiers, etc…)

après ce premier temps d’étude, l’équipe municipale a souhaité ouvrir le débat à un public plus large afin de réunir
les citoyens autour de l’intérêt général.
La méthode retenue est celle de la gouvernance participative. Cette démarche novatrice repose sur quatre principes fondamentaux : la responsabilité, la transparence, l’état de droit et la participation.

2011,

Elle s’est rapidement imposée comme seule issue possible : elle devait permettre d’approfondir la concertation (approfondissement démocratique) avec la population et de dégager les termes d’un consensus allant au-delà du cercle strict des membres
du conseil municipal (recherche du consensus technique).
Le sujet de la réflexion ne vise pas moins que la mise en œuvre d’une ambition communale qui tend à doter la ville de Limours
d’un centre ville moderne, fonctionnel et adapté aux exigences tant des commerçants que des usagers, tout en respectant la
richesse patrimoniale.
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➔ A ce stade et de façon générale, deux constatations s’imposent :
Tout d’abord, la prise en compte, très réaliste, de la fragilité d’un cœur de ville s’est rapidement imposée comme une
constante dans l’ensemble des échanges : nécessité de maintenir l’activité commerciale et ses paramètres essentiels que sont les
accès et le stationnement.
Ensuite, l’humilité nécessaire dans l’approche globale d’un tel sujet qui, jusqu’ici, n’avait été qu’ébauché partiellement sans
jamais trouver de solution concrète.
Enfin, enseignement essentiel de cette expérience : le caractère responsable des débats qui a conduit les membres du Comité
Consultatif à convenir de la nécessité d’une action progressive et phasée dans le temps et la nécessité de concevoir un programme adapté aux moyens budgétaires de la Ville.

➔ Sur le contenu même de cette première phase, plusieurs constantes ressortent clairement :
n Procéder à la transformation du centre ville apparaît à l’unanimité comme le sujet prioritaire de la vie communale.
n Doter le centre ville de nouveaux équipements (mairie, poste, etc.) apparaît également comme une absolue nécessité aux
yeux des membres du Comité Consultatif.
n Maîtriser la création de logements afin de répondre aux besoins en logements des limouriens et au financement de la politique communale devient une action impérative.
n Améliorer et créer de nouveaux espaces de convivialité (espaces publics et espaces verts) au cœur de l’hyper centre constituent un leitmotiv pour l’ensemble des participants.
n Accepter la mutabilité et la transformation d’usage d’un certain nombre de lieux sensibles a constitué un des temps
majeurs de la réflexion et ce particulièrement sur les abords de l’église, le parc Pelletier, les écoles, le parc communal nord, sur
la place Charles de Gaulle même si, sur ce sujet spécifique, les sensibilités sont fortes et les options encore difficiles à concevoir.

➔

Les limites et les attentes.

n les limites tout d’abord : les propositions émanant du Comité Consultatif ont été dénommées « orientations majoritaires ».
Des majorités se sont dégagées mais pas une unanimité. Certains sujets comme les circulations et le stationnement se heurtent
à des blocages encore importants. La poursuite de la réflexion engagée ne permettrait pas d’aboutir à un consensus.
La nécessité d’une pause « technique », destinée à permettre aux élus et à leurs équipes de proposer des schémas, est apparue
comme impérative.
n les attentes ensuite : une écrasante majorité des membres a dit souhaiter continuer d’être associée aux prochaines étapes
de l’élaboration du projet : les doutes exprimés sur la prise en compte des éléments de réflexion étant clairement contrebalancés
par la volonté de continuer le travail entrepris.

Les résultats de cette première expérimentation sont, à nos yeux, à la hauteur
des espoirs formulés.

Nous vous proposons de venir les partager le mercredi 5 octobre :
19H00 vernissage de l’exposition « Cœur de ville » en mairie
20H45 réunion publique « 1er point d’étape » salle La Grange.
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➔

Transp rt sc laire :
circuits spéciaux écoles maternelles
et élémentaires
Face à cette situation, l'équipe municipale
a décidé de signer une convention de
subdélégation avec le Conseil Général,
organisateur des circuits, et de lui faire
l'avance du règlement pour l'ensemble
des enfants transportés. Le solde de la
dépense par rapport au crédit transport
scolaire inscrit sur le budget de la commune induit une participation par enfant
réduite à 10 € pour l'année scolaire en
cours. Celle-ci sera facturée ultérieurement aux familles concernées au titre des
services péri-scolaires selon la délibération du Conseil Municipal votée à l'unanimité le 21 septembre 2011.

our faire suite à la réforme
imposée par le STIF (Syndicat de
transports Ile de France) relative à
l'organisation et à la facturation des circuits spéciaux de transport scolaire, la
municipalité a obtenu le maintien des circuits desservant les hameaux de Limours
en direction des groupes scolaires Cendrières et Herriot qui relèvent de la compétence communale.

P
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Depuis la rentrée, le service fonctionne
selon l'organisation habituelle avec encadrement des élèves par un agent municipal dans le respect du nouveau règlement érigé par le STIF.
Les nouvelles dispositions financières imposaient aux familles le règlement au Conseil
Général d'un forfait de 105 € par enfant
transporté pour l'année scolaire 2011-2012.

Le montant de la participation des
familles sera révisé à chaque rentrée
scolaire en fonction du nombre d'enfants
inscrits et du tarif annoncé par le Conseil
Général. Cette participation sera modulée
par l'application du quotient familial.
Il convient également de rappeler que
l'organisation du transport des élèves
en direction du collège Michel Vignaud et
du Lycée Jules Verne relève de la compétence transports de la Communauté de
Communes du Pays de Limours. La facturation est gérée directement par le STIF.

VIE SCOLAIRE

Ecole maternelle Les cendrières

Ecole maternelle Edouard Herriot
De g à d : Sandrine Templie (ATSEM), Marie-France Larousse
(Directrice), Audrey Georget (ATSEM), Carole Lemoine,
Cécile Sénator, Nelly Alves (ATSEM), Cécile Moissenet,
Chantal Rigobert (AVS), Marie-Adélaïde Dooh (AVS)
Anne Mainardi (ATSEM),

De g à d : Annie Troquenet, Nathalie Taine,
Laurence Van der Veen, Axelle Schiavi (Directrice).

Ecole élémentaire Edouard Herriot
1e rang : Carole Vincent, Fabienne Lebon, Isabelle Durand (AVS),
Joëlle Pichot, Christelle Prechecq
2e rang : Claudine Thauvin (ATSEP),
Anne-Valérie Joosten (Directrice), Marie-Hélène Jacob,
Karine Chabot.

Ecole élémentaire Les Cendrières
1e rang : Céline Roux, Karine Lopes,
Françoise Simeoni (RASED), Agnés Beigbeder
2e rang : Pascale Nolé, Sophie Rodriguez,
Nadège Payraudeau, Marie-Anne Gicquiaud (RASED).
3e rang : Philippe Thibodot, Damia Perraud,
Stéphane Potier (Directeur).

Les effectifs scolaires
NBRE D'éLèvES NBRE DE CLASSES MOy/CLASSE

Institut Clamageran
Lors de la rentrée scolaire à l’institut Clamageran,
mardi 6 septembre, Monsieur le Maire en compagnie
du directeur Monsieur Aw, a souhaité une bonne
rentrée à l’ensemble des 43 élèves de l’établissement,
aux enseignants et éducateurs.

Ecole maternelle Edouard Herriot

112

4

28

Ecole maternelle Les Cendrières

118

4

29,5

Total maternelle

230

8

28,75

Ecole élémentaire Edouard Herriot

221

9

24,55

Ecole élémentaire Les Cendrières

203

8

25,37

Total élémentaire

424

17

24,94

Total des élèves primaires

654

25

Collège Michel Vignaud

741

Lycée Jules Verne

703

Institut Clamageran

47
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Ce fut une nouvelle fois une journée sous le signe
du sport, de la culture, de l’entraide.
Le public a pu circuler en toute sécurité entre les
différents équipements sportifs et culturels de la ville.

Les sportifs et bénévoles à l’honneur
Au cours de la cérémonie, des associations avaient
choisi de mettre à l’honneur des membres pour
leurs performances et leur dévouement. Le judo club
a tenu à féliciter Laurent Dosne, pour son implication
dans le club et aussi pour l’obtention de son grade
de ceinture noire 6ème dan. Les Jeunesses musicales
de France ont tenu à remercier Monique Boyer trésorière de l’association pour son dévouement. L’Entente
du Pays de Limours a mis à l’honneur Marie-Noëlle
Therouin qui a été secrétaire du club pendant 7 ans.
Le Hand-Ball a tenu à remercier chaleureusement
Marine Fay qui a assuré la présidence du club pendant
4 années. Enfin le Basket Ball club du Canton de
Limours a souhaité mettre à l’honneur Daniel Outerelo,
qui entraîne
les Séniors hommes
qui ont terminé cette
année 3e de leur
championnat.
Ils sont tous des
modèles de dévouement et de dynamisme,
contribuant à la qualité
de la vie associative
locale.
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RETOUR EN IMAGES

Vendredi 16 septembre, salle La Grange,
Monsieur le Maire a accueilli les nouveaux membres du personnel et a souhaité une bonne
retraite à Mmes Chantal Pasquier et Elisabeth Félix.
De g à d : Jean-Raymond Hugonet, Maire,
Claude Magnette, Directrice générale des
services, Mélanie Jozon (adjoint d’animation),
Fabien Catala (stagiaire régie La Scène), Patrick
Séguinot (responsable régie aux Services Techniques), Marion Remongin et Virginie Geuffroy
(auxiliaires de puériculture), Lorène Gravellard
( directrice du CCAS), François Chavigny (agent
des Services Techniques), Sophie Steinmetz
(agent d’accueil aux service Etat-civil, scolaire),
Chantal Pasquier et Elisabeth Félix.

La cérémonie du 67e anniversaire de la libération
de Limours s’est déroulée le 24 août devant la Stéle
de Chaumusson.
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MJC

Agenda
Concert « Chanson française »
Samedi 1er octobre à 20h30
MJC le Studio
Avec San Lluis www.myspace.com/sanlluis, Edwin
www.myspace.com/edwinkunz et Laikya
(ex Roots Natty Blues)
www.myspace.com/rootsnattyblues
Tarifs : 6 € - adhérent
MJC 4 €
Une plaquette semestrielle
est disponible à la M.J.C.

vacances
s
e
d
s
e
g
Sta
de Juillet
scolaires tikid « Les objets

➔

ien
Stage « Sc Lancer de fusée
«
:
»
s en
volants
cientifique
s
s
o
n
r
u
po
herbe !!! »

Ça s’est passé à la MJC

Samedi 1er octobre de 14h15 à 17h15
aux Bains-douches
Avec Anne-Marie Pascal
Tarifs : 8 € la séance ou 20 €
les 3 séances + adhésion MJC
Inscription obligatoire à la MJC

P’tit bal folk
Samedi 8 octobre à 20h30
La Grange
Avec Bier Pe Dour Louzou,
La cascade et Grain De Phonie
Tarifs : 6€ - adhérent MJC 4€

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

Stage
Arts plastiques
« les animaux féeriques » :
« Des dragons, des
licornes, des phénix, nos
jeunes artistes en ont vu
de toutes les couleurs.... »

Projet annuel
« La chimie dans tous ses états » avec “Les petits
débrouillards” 2011, c’est l’année de la chimie, la MJC
proposera tout au long de la saison des animations
(pour petits et grands) autour de cette thématique,
afin de bien comprendre tout en s’amusant...mais tout
d’abord, commençons par le début : qu’est-ce que
c’est exactement la chimie ???
Stage scientikid sur la chimie, atelier vidéo pour
enfants et conférence interactive (voir détail dans
les animations durant les vacances scolaires).
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Stage de set dancing irlandais

Fête de la
science
Avec l’association « Les
Atomes
Crochus »,
en partenariat
avec la ville de
Limours, avec
le soutien du
Conseil Général
de l’Essonne.

Animation enfants :
« La chimie à la maison »
Samedi 15 octobre à 14h MJC
le Studio
Avec le professeur Avecdurecul, vous
donnerez vie à ces produits
du quotidien et tous leurs mystères vous
seront dévoilés.
- Une limonade gazeuse sans gaz…
c’est possible ! Et tu peux même la
boire…
- Plus fort que la NASA, viens tester la
fusée à l’aspirine !
- Toutes les solutions pour rattraper un
gâteau, que tu ne trouveras jamais dans
un livre de cuisine.
Enfants de 8 à 12 ans :
Animation gratuite, places limitées,
réservation conseillée.

MJC
Animation/ Débats :
« La chimie dans nos assiettes »
Samedi 15 octobre à 15h30
MJC le Studio
Une animation pour se poser
toutes les questions sur le rapport
entre chimie et alimentation. C’est à
partir d’extraits de textes et de films
qu’une discussion pourra naître,
guidée par un médiateur à travers

un jeu de mises en situation faisant
émerger la communication.
Adolescents et adultes
(à partir de 14 ans)
Animation gratuite :
Réservation conseillée

Animations durant les vacances scolaires d’automne
Spectacle Jeune Public
« De l’expérimentation des
expériences expérimentales !!! »

Stages pour adultes
et adolescents
à partir de 12 ans
Modelage
Du lundi 24 au vendredi 28
octobre de 19h30 à 22h, aux
Bains Douches
Avec Michel Ortiz
Tarif : 75 € + adhésion MJC
Percussions
Samedi 22 et dimanche 23 octobre
de 16h à 19h à la M.J.C. Le Studio
Animé par Manuel Aucouturier
Tarif : 50 € + adhésion MJC

Stages pour enfants
de 6 à 12 ans

Mercredi 19 octobre à 15h
à la MJC le Studio
Merci de respecter cet horaire,
pour ne pas perturber le bon
déroulement du spectacle.
Par l’association « Les atomes crochus « 3 Jock 3», Clown de science
A partir de 3 ans - Durée : 1h
Tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €
Mlle Ronancule est l’assistante stagiaire de l’éminent professeur Spatule, qui doit donner une conférence.
Le problème c’est qu’il n’arrive pas !
Pas d’alternative : elle doit prendre
les choses en main et c’est là que
ça se corse !!!
Réaliser un spectacle sur la science
adapté aux enfants à partir de
3 ans, quel défi ! Et pourtant ils l’ont
fait!!! Avec ce spectacle la science
c’est de la magie et l’interaction
avec le public procure de beaux
éclats de rire !
Prévente à la Papeterie-PresseTabac SNC Performath, deux
semaines avant le spectacle.
Vente à la MJC le jour-même
(à partir de 14h).
Une plaquette de la programmation
des spectacles de la saison
2011/2012 est disponible à la M.J.C.

Arts plastiques
Thème en cours d’élaboration
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
de 14h à 17h, aux Bains Douches
Avec Michel Ortiz
Tarif : 60 € + adhésion MJC
Percussions
Samedi 22 et dimanche 23 octobre
de 14h à 16h à la M.J.C. Le Studio
Animé par Manuel Aucouturier
Tarif : 35 € + adhésion MJC

Stage Scientikid
Dans le cadre du projet annuel
« la chimie dans tous ses états ».
Thème « KEZAKO CHIMIE ? » …
Une eau qui change de couleur ?
Des liquides qui se superposent ?
Un morceau de papier qui bouge
tout seul ? « Êtes-vous bien sûr que
c'est chimique? »
Comment gonfler un ballon sans
souffler dedans ? Seras-tu capable
d'empiler au moins cinq liquides les
uns sur les autres sans les
mélanger ?
Du Lundi 24 au mercredi 26
octobre aux Bains-douches
De 9h30 à 12h pour les 6/8ans
Tarif : 30 € + adhésion MJC
De 14h à 17h pour les 9/12ans
Tarif : 35 € + adhésion MJC

Stage vidéo
A partir des expériences réalisées
durant les stages « kezako
chimie ? », réalisons une «émission
télé » qui sera diffusée sur le site de
la M.J.C.
Vous pourrez ainsi partager vos
expériences et démontrer que la
science est accessible à tous !
Le jeudi 27 et vendredi 28 octobre
de 14h30 à 17h30 à la MJC le
Studio
Enfants à partir de 10 ans.
Atelier gratuit, places limitées et
réservées en priorité aux enfants
participant au stage Scientikid.
Réservation obligatoire
Avec le soutien du Conseil Général
de l’Essonne.

Conférence interactive
Vendredi 28 octobre à 19h00
à la MJC le Studio
En rapport avec le thème du stage
Scientikid ces conférences associent manipulations et analyses.
Leurs points forts : s’adapter aux
publics !!!
Alors venez nombreux...
Animation gratuite, réservation
conseillée
Avec le soutien du Conseil Général
de l’Essonne.

Concert « Rock »
Samedi 5 Novembre à 20h30,
MJC le Studio
Later That
www.myspace.com/around1am
Former Life www.myspace.com/formerlifemusic
Blëen www.myspace.com/bleenteam
Later That Night va du rock classique à des ballades d'inspiration
plus progressive, un rock énergique
et inspiré. Former Life balance un
univers rock, flirtant entre le néo
metal, la pop, le punk et la folk
actuelle. Fort d'une musique à la fois
incisive, énergique mais pas moins
mélodique. Blëen, grâce aux
influences de chacun de ses membres, l’alliance d’un son Métal et
d’un chant aérien, donne au
groupe, toute sa cohérence.
Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €
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CULTURE

➔

Bibliothèque municipale
Raymond Queneau
➔ 2011 Année mondiale de la chimie !

5 octobre
➔ Mercredi
De 10h30 à 12h atelier Art Paul
Cézanne, animé par les bibliothécaires,
pour enfants de 6 à 9 ans.
Venez découvrir Paul Cézanne, le père
de l’art moderne en « croquant » aux
pastels les pommes, les poires…au
pied de la montagne Sainte Victoire.
Inscription à la bibliothèque.

Du 4 au 22 octobre
A Fond la Science présente l’exposition « Pas de vie sans chimie ».
Dans le monde entier des chercheurs de différentes disciplines travaillent afin
de sauvegarder toutes les richesses du vivant. Parmi ces disciplines, la chimie
joue un grand rôle dans la protection de vivant. En faisant connaître tous les
mécanismes, à partir de l’élément de base, la molécule, on montre comment
les préserver et les utiliser pour les hommes.
Une exposition ludique et interactive pour un public familial.

➔ Fête de la Science
Chimique, ou naturel…faut-il choisir ?
Une question pour une soirée à Limours
Salle de spectacle La Scène
Mercredi 12 octobre à 20h30 – ouverture des portes à 20h.
En ce mois d’octobre, la Fête de la Science
à Limours et en France s'inscrit dans le cadre
de l’Année Mondiale de la Chimie.
Drôle de statut pour cette discipline omniprésente et indispensable dans tous les domaines
de la science et de ses applications. On
entend pourtant souvent dire, avec un peu
de dégoût « c’est chimique ! », comme on dit
aussi « non au nucléaire ». N’oublie-t-on pas
un peu vite que l’atome et les organisations
sans fin que permettent les réactions chimiques
sont les briques du lego de la nature
et du vivant ? Est-il donc possible d’opposer
« chimique » et « naturel » ?
Et, par ailleurs, qui remettrait en cause une
visite en pharmacie ! Comme pour l’atome,
cela dépend des usages de cette chimie.
La Fête de la Science nous invite à y voir plus clair.
« Faut-il avoir peur de la chimie ? », question que pose Bernadette Bensaude
dans un ouvrage de la collection « les empêcheurs de penser en rond ».
Pour mieux comprendre et décider, une réflexion autour de l’image que l’on se
fait de la chimie est indispensable. En partenariat avec « Oxygène », l’association
culturelle du lycée Jules Verne, nous avons la chance d’accueillir à Limours cette
philosophe et historienne reconnue de la chimie, qui sait faire partager dans un
langage simple ses réflexions sur la crise de confiance du public.
Bernadette Bensaude Vincent est professeur à l’Université Paris 1 et membre
de l’Institut Universitaire de France. Nous vous invitons donc à venir nombreux
l'écouter à la salle de spectacle La Scène.
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Mercredi 12 octobre
Ateliers scientifiques par « A Fond la Science»
Mercredi 19 octobre
Ateliers scientifiques par
« les Atomes Crochus »
Horaires et inscriptions à la bibliothèque.
Mercredi 26 octobre de 15h30 à 16h15
« Abracadabra » un peu de magie, un
soupçon de poésie, une pincée d’humour,
et un coup de baguette magique … les contes
sont prêts …
par les conteuses de la bibliothèque et de
l’Association des Amis de la Bibliothèque.

Les Amis
de la Bibliothèque
Lecture à la Résidence aux Moines :
le lundi 17 octobre, à 15h, autour
du livre « Vous plaisantez Monsieur
Tanner » de Jean-Paul Dubois.
Lecture re-découverte :
le mardi 18 octobre, à 16h, à la bibliothèque, « Autour de Françoise Giroud».
Club lecture :
le mercredi 19 octobre, à 20h30, à la
bibliothèque, autour du livre « La pluie
avant qu’elle tombe » de Jonathan Coe.

VIE ASSOCIATIVE

Appel à témoin
Vous connaissez sans doute « Oxygène », l’association culturelle
créée il y a une dizaine d’années autour du lycée Jules Verne de
Limours, par ses grands invités : récemment les langues avec
Claude Hagège l’astronomie avec Jean-Pierre Luminet, l’exploration
des planètes avec André Brahic, la paléontologie avec Pascal Picq
et bien d’autres…
Prochainement, ce sera la cuisine et les molécules avec Hervé This !
Oxygène ce sont aussi des actions plus proches des élèves et avec
eux, tels que les quelques 80 poèmes écrits et dits par des élèves
du lycée dans le cadre du Méli- Mélo cette année, ainsi que des
rencontres avec et dans les classes.
Animée par des enseignants et des habitants de notre secteur,
Oxygène s’emploie à réaliser des liens entre le travail pédagogique
dans le lycée et à l’extérieur.
A la suggestion et sous le contrôle de son proviseur Bruno
Hannecart, nous voudrions (dans le cadre des nouvelles directives
pour une plus grande autonomie des lycées) que chaque classe –
de Première pour commencer- puisse être accompagnée par un
témoin extérieur au lycée et qui, avec les enseignants de la classe,
aide à assurer cette ouverture à côté des activités pédagogiques
et disciplinaires.
Voilà pour cet « appel à témoin ». Si vous vous sentez jeune,
impliqué dans la vie active, dans le monde de la recherche, de l’entreprise…vous pouvez être intéressé pour participer à ce projet. Cela
ne devrait pas prendre trop de temps et est tellement enrichissant !
Faites vous connaître auprès du lycée en passant un message
à son directeur à l’adresse du lycée Jules verne.
Contact : lycée Jules verne – 01 64 91 60 30

Animations culturelles
Les Tréteaux Ivres présenteront :
vendredi 14 octobre
Salle La Grange
à 20h 30
Théâtre de Poche de Jean
Cocteau
« Par “théâtre de poche” il ne
faut pas entendre « théâtre que
le lecteur promène dans sa
poche », mais théâtre mineur et,
en quelque sorte, simple prétexte
à faire briller une étoile sous un
de ses angles les moins connus ».
Jean Cocteau.
En effet "Le Fantôme de Marseille" fut écrit pour Piaf, "Anna la Bonne"
pour Marianne Oswald, "A la fenêtre" pour J. Marais, "l'Ecole des
Veuves" pour Arletty ….Reprendre les rôles tenus par d'aussi brillantes
"étoiles" était une gageure pour les comédiens des Tréteaux Ivres, c'est
avec enthousiasme et en toute modestie qu'ils se sont attelés à ce
projet dans le cadre de l’évènement « Un artiste éclectique : J. Cocteau ».
… la suite du programme dans vos boîtes aux lettres.
Surveillez-les !

L'Office de tourisme du Pays
de Limours vous propose :
Samedi 15 octobre : visite de Mennecy
Sortie de la journée en covoiturage. Visites de la ville,
de l’église Saint-Pierre et des aqueducs souterrains qui
alimentaient le château de Villeroy, aujourd'hui disparu. La
duchesse de Villeroy était une grande amie de la comtesse
de Brionne, seigneur du comté de Limours avant la Révolution et venait souvent en visite à Limours.
vendredi 18 novembre à 20h30
Conférence de Jean-Jacques Immel, spécialiste
du patrimoine de l'Essonne.
« L'architecture des édifices religieux
en Essonne et leur évolution ».
Pour toute information contacter :
Office de Tourisme du Pays de Limours
615, rue Fontaine de ville - 91640 Briis-sous-Forges
Tél : 01 64 90 74 30
Site : http://tourisme.pays-de-limours.org
Courriel : otpaysdelimours@gmail.com

Amitié Minfeld-Limours
Samedi 5 novembre
une « première »
L’association « Amitié Minfeld-Limours » organise une soirée de
« l’Amitié Franco-Allemande » autour d’une choucroute-party,
le samedi 5 novembre à 19h30, au Club House de Tennis.
Dès à présent, vous pouvez vous inscrire auprès de :
Marylène 01 64 91 42 84 - Catherine 01 64 91 36 92
ou par mail : aminlim@laposte.net
Prix par personne 12 € non adhérent, 10 € adhérent, 5 € enfant,
chèque à l’ordre de Amitié Minfeld-Limours.
Date limite d’inscription : 12 octobre 2011.

Association LOCUPALI
Programme des prochaines sorties
culturelles
vendredi 14 octobre
Journée à Paris: Chapelle Saint-Louis et hôpital
de la Salpêtrière. Exposition « Paquebot France »
au musée de la Marine.
Tarif : 33 € - Organisation : Yvonne Frèche
Tél. 01 64 90 76 05 – 06 60 50 76 05
vendredi 4 novembre
Journée à Orléans: musée des Beaux-Arts; fonderie
de cloches Dominique Bollée et musée campanaire.
Tarif : 37 € (repas inclus) - Organisation : Elisabeth Gosset
Tél. 01 64 91 07 48
Le prix comprend le transport en car
(départ du Monument aux Morts).
Site http://locupali.free.fr
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ZOOM SUR

➔ Fabienne Lambert,
éducatrice sportive de la commune
a ville de Limours a placé l’éveil et
la pratique de l’activité sportive au
sein de ses préoccupations
comme un élément d’équilibre, de
construction personnelle, de loisir, d’esprit d’équipe, voire de compétition.

L

En complément à l’enseignement fourni
par l’Education Nationale, la ville de
Limours assume financièrement ce poste
clé – titularisé en 2005 - qui permet à
Fabienne de fortement contribuer à
éveiller des enfants au sport dans les
écoles maternelles et élémentaires.
Au sein du service des sports de la ville,
Fabienne a un rôle de coordinatrice facilitant la synergie des acteurs appropriés.
Comment s’organise sa mission
Sa fonction est de développer, d’enseigner et d’animer le
sport sur la commune. Elle consiste en 4 missions, en collaboration avec Mme Pierrette Grostefan, adjointe au Maire
chargée des Affaires scolaires, de M. Christian Milelli, adjoint
au Maire chargé du Sport et de Mme Chantal Thiriet,
adjointe au Maire chargée de la Jeunesse.
Tout d’abord au sein du Service scolaire,
Fabienne travaille, avec l’agrément de l’Inspection de l’Education Nationale de notre circonscription, en collaboration
avec les enseignants des écoles maternelles et élémentaires. Des projets EPS sont élaborés.
Le projet pour l’année scolaire 2011-2012 se présente
comme suit :
Les Jeux Olympiques 2012 seront organisés l’été prochain
à Londres.
Fabienne propose donc d’organiser sur toute l’année des
Olympiades sportives, afin de sensibiliser les enfants aux
JO : ouverture des jeux, flamme olympique, défilé des pays,
respect, fairplay, esprit sportif.
Chaque école représentera un continent, chaque classe un
pays de ce continent.
Les classes par section se rencontreront 3 fois dans l’année
Le projet se décline sur 3 périodes : jeux-sports collectifs,
sports artistiques (gym aux agrès, Gymnastique rythmique
et sportive, danses, acrosport), et athlétisme.
Les rencontres par section se feront sur des demi-journées.
Les épreuves en athlétisme, se dérouleront sur une journée
complète avec pique-niques au stade Vincent Coupet.
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Et puis, au sein des Services des sports et de la jeunesse
Fabienne anime aussi en partenariat avec Manu Monnel des
activités sportives pour les 6-14 ans, pendant les vacances
scolaires, le Pass’Sport Jeunes.
La mission éducative :
C’est faire comprendre que pratiquer une discipline sportive est essentiel au bien-être, au développement psychomoteur de chaque individu, et ceci dès le plus jeune âge,
et à tout âge.
L’éducation physique s’adresse à tout le monde. Elle ne se
limite pas à la réponse à apporter au besoin de mouvement
de l’enfant et doit, comme toute discipline d’enseignement,
permettre une meilleure organisation de la vie de l’adulte et
favoriser l’insertion de chacun dans la société.
Dans un premier temps, il s’agit de bien se situer dans le
cadre des finalités de l’EPS qui sont aussi celles de l’école :
santé, sécurité, responsabilité, solidarité.
Dans ce cadre, voici quelques actions essentielles qui
peuvent être assignées à l’EPS :
-dans un environnement physique stable : recherche de
l’efficacité, mesurable au regard du temps et de l’espace,
-actions à visées esthétiques et expressives : recherche
du regard d’autrui, conformité à des normes (codes),
-actions d’opposition interindividuelle : affronter son
adversaire, vouloir gagner, respecter une ou des règles,
-actions de coopération et d’opposition : affronter à
plusieurs un ou des adversaires, faire gagner le groupe,
respecter une ou des règles.
-dans un environnement physique avec incertitude : affronter
un milieu inconnu, changeant, adapter son comportement
aux données du milieu.
Permettre donc à l’enfant de s’approprier les compétences
nécessaires à son développement, implique de l’engager
dans un processus de construction des savoirs dans lequel
il met en œuvre ses outils intellectuels, les perfectionne,
acquiert non seulement des savoirs moteurs mais développe
aussi sa réflexion, sa pensée.
Sans oublier que pratiquer un sport ne doit pas être une
contrainte.
Tout doit se faire dans la bonne humeur, dans le ludique.

Pour mieux connaître le métier d’éducatrice sportive
Lien internet
Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/

SPORT

➔ Pass'sport Jeunes
Pendant les vacances d'été, plus de 90 jeunes de 6 à 15
ans sont venus partager de bons moments de sport à
l'intérieur du gymnase, comme à l'extérieur : ping-pong,
tennis, badminton, gymnastique, danse, foot en salle,
rugby, hand, kin-ball (nouveau sport québécois), thèque,
avec au programme des sorties (organisées uniquement
pendant les vacances d'été) : accrobranche, parc Astérix,
forêt de Fontainebleau.
Vous ne partez pas en vacances pendant les congés
d'automne, vous voulez occuper quelques heures dans
vos journées : Pass'Sport Jeunes est pour vous !
Les secteurs Sports et Jeunesse de la ville vous proposent
des animations sportives organisées par Fabienne et Manu.

Animation
Tennis Club
Animation Tennis Club
du 24 au 28 octobre et du
31 octobre au 2 novembre.
Public concerné :
jeunes de 6 à 14 ans
Horaires : 10h15 à 16h45

Du 24 au 28 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Pour les 6-8 ans c'est la 1/2 journée matin ou après-midi.
Pour les 9-15 ans au choix : formules 1/2 journée, journée
entière avec ou sans cantine.
TARIFS (à la semaine) hors repas
Limouriens
Matin ou après-midi
30,54 €
Journée entière
61,08 €

Extérieurs
48,86 €
97,72 €

Qu'on se le dise ! N'hésitez pas, venez faire du sport entre copains...
ATTENTION Inscriptions en Mairie avant le 10 octobre
(Places limitées)
Formulaire d’inscription téléchargeable sur : www.limours.fr

Programme type :
Matin : tennis
12h : repas (apporter son repas/micro-ondes)
13h-14h : détente et jeux au club-house
14h : sport collectif et tennis
16h15-16h30 : goûter - 17h : fin
Tarifs : 17 €/jour ou 65 €/semaine
(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
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TRIBUNE

Opposition
Primaires du Parti Socialiste le 9 et 16
octobre. Qui vote ? Où ? Comment ?
Eléments de réponses.
Les élus de l’opposition ne sont pas majoritairement socialistes. Certains prônent une totale
indépendance vis-à-vis du PS. Cependant les
primaires, exercice de citoyenneté, concernent
tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs
de la gauche… ou qui ne se reconnaissent pas
dans les valeurs de la droite…. A qui s’adressent-elles, comment vote-t-on ? Nous souhaitons ici donner quelques informations simples
et pratiques.
Objectif : désigner le ou la candidate qui sera le
représentant officiel du Parti Socialiste lors de
l’élection présidentielle de 2012
Qui peut voter ?
Tous les citoyens inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 2010.
Pour voter, il sera demandé une participation
aux frais de 1 € minimum et la signature d’un
engagement de reconnaissance des valeurs
de la gauche : « Je me reconnais dans les
valeurs de la Gauche et de la République,
dans le projet d’une société de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité, de justice et de

progrès solidaire.» Des modalités de votes
spécifiques seront retenues pour les Français
résidant à l'étranger.
Dois-je obligatoirement donner
mes coordonnées ?
Les votants pourront, sur la base du volontariat, laisser leurs coordonnées (email, téléphone) pour être informés des résultats et initiatives de campagne…
Signer une charte d’adhésion aux valeurs de
la gauche, engage-t-il mon vote pour les
élections présidentielles ?
Non, dans le secret de l'isoloir, le vote est
bien sûr libre.
Est-ce que les primaires constituent un
fichage illicite ?
Le Parti socialiste s'engage au-delà même de
ce que prescrit la loi "Informatique et Libertés".
Tous les traitements de données à caractère
personnel ont été portés à la connaissance de
la CNIL. Les procédures de destruction des
listes électorales seront également placées
sous le contrôle d'un huissier de justice. Si
vous participez aux primaires, votre nom ne
pourra être utilisé.

Où voter à Limours ?
Deux bureaux de votes seront ouverts à
Limours (de 9h à 19h) à l’école Edouard Herriot
pour tous les habitants de Limours inscrits sur
les listes électorales de Limours à l’école des
Cendrières pour les habitants des Molières, de
Pecqueuse et de Boullay-Les-Troux inscrits sur
les listes électorales de ces villes
Quel document présenter pour voter ?
Un justificatif d’identité.
Comment voter ?
Comme pour tout scrutin républicain, par le
choix d’un bulletin de vote inséré dans une
enveloppe et glissé dans l’urne. Le vote par
procuration n’est pas autorisé.
Bon vote !
Pour tout complément d’informations, vous
pouvez consulter le site et blog suivants :
http://www.lesprimairescitoyennes.fr/vos-questions-nos-reponses
http://limours-pour-tous.over-blog.com
Le 7 juillet 2011
Les élus de « Limours Pour Tous » :
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,
Christian COLLET, Michèle HAMON.
Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com

VIE ECONOMIQUE

➔ L’ACAL vous informe
« Fête de la choucroute »
samedi 8 et dimanche 9 octobre,
Emmanuel et Valérie SEDILLOT
vous invitent à cette occasion pour :
- déguster des produits alsaciens
- participer à une grande tombola
où de nombreux lots sont à gagner

Pensez à réserver votre commande au 17, place du Gl de
Gaulle ou au 01 64 91 00 48
Charcuterie ouverte du lundi au
samedi de 8h à 13h et de 15h 30
à 19h 30 – le dimanche de 8h
à 13h – fermée le mercredi.

➔ Nouvelle installation
Chantal couture
Chantal Pasquier vous offre ses
services pour toutes vos retouches de couture.
Adresse :
22 rue Victor Hugo – Limours
Tél. 06 27 50 21 21
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Gagnez un stage de pilotage
sur Ferrari ou sur Porsche
Dimanche 9 octobre, à partir de 10h,
des commerçants adhérents de l’ACAL, vous
donnent rendez-vous place du Général de Gaulle.
Ils vous invitent, le matin, au lancement de leur
site Internet et vous serez peut-être l’heureux
gagnant d’un stage de pilotage sur une voiture
Ferrari ou sur une Porsche.

INFOS

➔ Octobre rose

ETAT CIVIL

Octobre Rose, mois de mobilisation nationale pour le dépistage organisé
du cancer du sein
Plus d’une essonnienne sur trois âgées de 50 à 74 ans n’a pas réalisé de
mammographie depuis plus de deux ans. Pour contrer ces statistiques
alarmantes, l’Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses
continue son action sur tout le département pour accompagner les
femmes vers le dépistage organisé.
"Retrouvez toutes les bonnes raisons de faire une mammographie
de dépistage sur le site de l’Institut National du Cancer. Vous habitez
l'Essonne, vous avez entre 50 et 74 ans, pour bénéficier d'un dépistage
gratuit du cancer du sein, appelez l'ADMC 91 au 0 810 811 144
(prix d’un appel local)."
ADMC 91 (Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses dans
le département de l’Essonne)
Centre Médical de Bligny
BP 20 365
91959 villebon Courtaboeuf

Bienvenue à :

Mail : sein@admc91.org ou colorectal@admc91.org
Site Iternet de l’Institut National du Cancer : http://www.e-cancer.fr/

Marine YGONETTE-CORTESI
Ewen DIEZ
Jason JUVENTIN
Lucas WEBER
Florian CHARRIER
Roméo CLAPIER FARCI
Léa REDOUTE
Gabriel HENRY COLOMBANI
Anaé GOMES COELHO
Léna GUENDEZ BRISTOL
Aurélian COLIN
Aure FONTAINE DUFLOT
Léonore HOCHET

le 03/07/11
le 08/07/11
le 12/07/11
le 21/07/11
le 22/07/11
le 26/07/11
le 27/07/11
le 31/07/11
le 13/08/11
le 15/08/11
le 18/08/11
le 20/08/11
le 30/08/11

Ils se sont unis :

➔ Résultats
du bac

Lucie VIGER
et Matthieu ALBERT

le 30/07/11

Servane LALOUETTEl
et Thierry GOUDAL

le 27/08/11

Agnès GRANIER et
le 27/08/11
Jean-Baptiste SAINT MACARY

Ils nous ont quittés :

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 8 octobre 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 au 01 69 26 19 70 ou rendez
vous à la pharmacie la plus proche qui
affiche la garde du week-end.

Josianne LORIOT (69 ans) le 28/07/11
Jean SEDARD (89 ans)
11/08/2011
Jeanne GUITON (94 ans) le 12/08/11
Serge ROY (75 ans)
le 13/08/11
Lucienne CALLERANT (77 ans) le 15/08/11
Jerzy WODKOWSKI (80 ans)02/09/2011

Hommages
Madame Roy et ses enfants, très
touchés par vos témoignages de
soutien et de sympathie lors du départ
de Serge Roy, vous expriment leurs
remerciements sincères.
Madame Wodkowski et ses enfants
très touchés des marques de sympathie que vous leur avez témoignées
lors du décès de Georges Wodkowski
vous expriment leur profonde gratitude et leurs sincères remerciements.
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Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25
LIMOURS (91)
GES : D Classe énergie : D
Maison de 5 pièces
Jardin de 433 m2
Rdc : Sas, entrée, séjour avec
cheminée, cuisine équipée,
3 chambres, salle de bains, wc.
Etage : 1 chambre, grenier.
Garage.
Prix : 310.000 €
LIMOURS (91)
GES : D Classe énergie : C
En plein centre ville de
Limours maison en pierre
meulière d'environ
145 m2 habitables, divisée
en 2 appartements.
Terrain de 482 M2 environ.
1er Appartement : Rdc : Entrée,
cuisine, séjour avec cheminée.
A l'étage : Palier, 2 chambres
dont une avec cheminée, salle
de bains, wc. Cave voûtée.
2ème Appartement :
Rdc : Grande pièce à vivre,
cuisine ouverte, salon avec
cheminée insert, bureau.
A l'étage : Palier, 2 chambres,
salle de bains, wc.
Prix : 450.000 €

BRIIS SOUS FORGES (91)
GES : E Classe énergie : D
Maison de ville
comprenant 5 pièces :
Entrée, salon, salle à manger,
cuisine ouverte équipée,
salle de bains + douche, wc.
Etage : Palier/bureau,
3 chambres.
Terrasse.
Prix : 279.000 €
BRIIS SOUS FORGES (91)
Centre ville
Maison en meulières de
7 pièces en excellent état.
Terrain clos et arboré
de 1742 m2.
Rdc : entrée, cuisine équipée,
séjour, salon avec cheminée
insert, wc + lave mains.
A l’étage : 4 chambres,
salle d’eau, wc.
Sous-sol- total : buanderie,
bureau, cave, rangements.
Garage.
Prix : 464.000 €

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

HORAIRES

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

OCTOBRE
samedi 1er

9h

Matinée porte ouverte – accueil des nouveaux Limouriens

Municipalité

1er étage de la Mairie

samedi 1er

14h15

Stage de set dancing irlandais

MJC

Bains-Douches

samedi 1er

17h

Théâtre : Match d’improvisation »

Municipalité

La Scène

samedi 1

20h30

Concert « Chanson française »

MJC

Le Studio

Mercredi 5

10h30

Atelier art Paul Cézanne

Bibliothèque

Bibliothèque municipale

mercredi 5

20h45

Réunion publique : Projet « Cœur de ville », 1er point d’étape.

Municipalité

La Grange

Jeudi 6

14h

Conférence UTL : « Char et Camus »

UTL

La Scène

France Alzheimer Essonne

Restaurant l’Îlot Vert

Municipalité

La Grange

er

jeudi 6

15h30

jeudi 6

20h30

Café mémoire : Gérer son stress avec des techniques
comportementales et cognitives.
« La chimie verte » animée par Stéphane Sarrade,
Physicien, chercheur au CEA

vendredi 7

20h

Ciné-club : « Fréquence interdite »

Municipalité

La Scène

vendredi 7

20h30

« Ecologie chimique, pourquoi et comment les plantes parlent
entre elles » animée par Jean-Christophe Gueguen,
docteur en pharmacie

Municipalité

La Grange

samedi 8

20h30

P’tit bal folk

MJC

La Grange

20h30

« La chimie quelle histoire ! » animée par Bernadette
Bensaude, professeur agrégé à l'Université Paris 1

Municipalité

La Scène

mercredi 12
vendredi 14

20h30

Théâtre de poche de Jean Cocteau

Les Tréteaux Ivres

La Grange

Samedi 15

14h
15h30

Animation enfants : « La chimie à la maison »
Animation débat : la chimie dans nos assiettes

MJC

Le Studio

samedi 15

17h

Spectacle : « Les molécules désaccordées »

Municipalité

La Scène

Mercredi 19

15h

Spectacle : « De l’expérimentation des expériences
expérimentales »

MJC

Le Studio

Jeudi 20

14h

Conférence UTL : « Le système solaire, une exception dans l’univers »

UTL

La Scène

jeudi 20

15h30

Café mémoire : Comment communiquer autour de la
maladie ou échanges libres.

France Alzheimer Essonne

Restaurant l’Îlot Vert

vendredi 21

20h

Cine-club «Will Hunting »

Municipalité

La Scène

Samedi 22

14h à 17h

Après-midi d’écriture spontanée

Vivre et l’écrire

Salle polyvalente

Vendredi 28

19h

Conférence intéractive

MJC

Le Studio

Concert Solidaire
au profit de l’association

« Festif’Art », lutte contre la mucoviscidose

Samedi 26 novembre à 20h45 à La Scène

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale.

Un plateau d’artistes bénévoles composé d’un groupe de musiciens professionnels « Rosewood »,
de la classe de CM2 de Mme vincent de l’école édouard Herriot encadrés par Alexandre Martin
intervenant musicien de la commune.
Prix : 5 € (gratuit de 3 à 6 ans)

