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Votre Maire

en direct 

0800 509 580

Permanences

de Monsieur le Maire

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

N° Élu d’astreinte :

06 08 05 03 49

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

Mairie de Limours : 

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

sms : 06 17 58 34 60

Horaires d’ouverture de la mairie :

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

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

(sauf pendant les vacances
scolaires 17h30)

• Sam : 9h-12h

Limours
magazine
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1. Approbation des procès-

verbaux des 26 mai et 17 juin 2011

Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité –
29 votants.

2. Décisions municipales n° 13, 14,

15 et 16/2011 : 

Prise d’acte - 29 voix - de ces déci-
sions municipales :

N° 13 : Marché public de service
n°011/08 relatif à la fourniture, 
l’entretien et l’exploitation du mobilier
urbain de la ville à des fins d’informa-
tion et de publicité, attribué après
consultation de cinq entreprises, 
à la société Clear Channel avec une
recette de 4 000 €/an pour l’implanta-
tion de cinq mobiliers publicitaires
avec plan de ville au dos.

N° 14 : Avenant n°2 au marché
n°011/14 relatif aux travaux de finition
des abords de la salle de spectacle
attribué à la société Essonne TP pour
un montant de 2 685,02 € TTC.

N° 15 : Renouvellement des baux
de la Trésorerie de Limours et du
logement du chef de poste conclu
avec l’Etat pour une durée de 3 ans
moyennant un loyer annuel de
51 000 €.

N° 16 : Avenant n°1 au marché
010/001 relatif au nettoyage des bâti-
ments communaux de la ville attribué
à la société ISS Ablis France pour
l’entretien de la salle de spectacle
avec une plus-value mensuelle de
947,48 € TTC.

3. Tarif des services publics

Approbation à l’unanimité - 29 voix -
du tableau des tarifs complété des
nouveaux tarifs de billetterie et frais
divers de location relatifs à la salle 
de spectacle, applicables au 1er

septembre 2011.

4. Avenant n °3 au contrat de

concession du service public

de l’eau

Approbation à l’unanimité - 29 voix -
de cet avenant relatif à la prolonga-
tion de trois mois du contrat de
concession en cours pour motif
d’intérêt général.

5. Avenant n°2 au contrat 

d’affermage du service de 

collecte des eaux usées 

et pluviales 

Approbation à l’unanimité - 29 voix -
de cet avenant relatif au financement
des travaux de rénovation de cana-
lisations inscrits dans le Schéma
Directeur d’Assainissement, 
sur proposition de la commission
communale de délégation des 
services publics. 

6. Désignation des membres de

la Commission Communale des

Impôts

Approbation à l’unanimité - 29 voix -
de la liste des membres titulaires et
suppléants présentée en séance.

7. Transfert dans le domaine public

de la rue Ernest Cousseran

Approbation à l’unanimité - 29 voix -
de ce transfert conditionné par le
contrôle technique des VRD à l’issue
des travaux sur les parcelles 420,
421, et 422.

8. Elaboration de Plan 

Communal de Sauvegarde

Prise d’acte à l’unanimité – 29 voix -
du lancement des travaux pour
l’élaboration de ce PCS.

9. Action sociale en faveur des

agents de la commune

Prise d’acte à l’unanimité - 29 voix de
la dissolution de l’amicale du per-
sonnel et de la mise en œuvre en
interne de l’action sociale en faveur
des agents de la commune.

10. Modification du tableau des

effectifs de la Collectivité 

Approbation à l’unanimité - 29 voix -
des modifications au regard d’une
promotion interne, des ajustements
consécutifs à un départ en retraite, 
du développement du multi accueil 
et du remplacement d’un agent des
services techniques.

11. Rapport annuel sur la gestion

du marché forain de la ville 

Prise d’acte à l’unanimité - 29 voix -
de ce rapport annuel présenté en
séance.

12. Avis sur le rapport annuel

relatif à la qualité du service

public de l’eau 

Prise d’acte à l’unanimité - 29 voix -
de ce rapport annuel présenté en
séance.

Conseil municipal➔
jeudi 30 juin 2011

VIE MUNICIPALE

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

L’activité municipale intense du premier
semestre 2011 a été clôturée par deux 
évènements majeurs :

Tout d’abord la 1ère phase de gouvernance 
du projet cœur de ville : trente ans de
réflexion sur le cœur de ville, ponctués de
diverses études jamais finalisées, n’ont
jusqu’ici permis d’aboutir à un projet concret.
Depuis 2008, l’équipe municipale s’est 
résolument engagée sur la voie d’une
démarche structurée et constructive. 
Celle-ci doit permettre d’approfondir la
concertation avec les Limouriens et de
dégager les termes d’un consensus allant 
au-delà du cercle strict des instances 
habituelles. Le 7 juillet dernier, le Comité
Consultatif Urbanisme Elargi, composé sur la
base du volontariat, a rendu ses conclusions
aux élus. Après six mois de travail, 
des « orientations majoritaires » ont été 
dégagées. Celles-ci corroborent tout à fait 
les axes principaux relevés par le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environne-
ment de l’Essonne (CAUE 91) et c’est une
première conclusion très encourageante.

Ensuite, l’achèvement d’un nouveau cycle 
de réunions de quartier : depuis dix ans
maintenant, ce rendez-vous régulier  de
proximité avec la population est devenu
incontournable. Votre présence nombreuse
montre tout l’intérêt de cet échange direct.
Vous trouverez dans ce numéro une synthèse
des principaux thèmes évoqués ensemble.

A l’heure où les congés d’été passent au
rayon des souvenirs, l’équipe municipale et
moi-même vous souhaitons une excellente
rentrée en attendant le plaisir de vous
retrouver dans les allées du TriAsso le
10 septembre prochain. 

Fidèlement à vous 

Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours

La Gouvernance 

participative

SOMMAIREEDITORIAL
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Réfection rue de Paris

Cinquième et dernier volet du Contrat
Départemental Communal, les travaux
de réfection de la rue de Paris ont débuté
le 18 juillet pour une durée de 2 mois
et demi.

Réhabilitation 

du collège

Suite aux travaux sur le réseau d’eau
potable et au déplacement du transfor-
mateur EDF, les travaux du parking des
enseignants ont commencé.

Travaux Multi 

Accueil Familial 

boulevard des Ecoles

En 2010, la ville de Limours avait lancé
une première tranche de travaux de réno-
vation à l’intérieur du Multi Accueil Fami-
lial afin d’en augmenter la capacité d’ac-
cueil. Cette année, d’autres travaux ont
été entrepris portant la capacité d’accueil
à 32 places en collectif sur site et 12
places à l’extérieur directement chez les
assistantes maternelles communales, ce
qui porte à 42 places la capacité totale
d’accueil.

Assainissement 

avenue des Sources

Les orages du mois de juin dernier ont
entraîné des dysfonctionnements impor-

tants avenue des Sources provoquant
des nuisances chez les riverains.

Pour les eaux pluviales, des aménage-
ments de type aquo-drains ont été mis
en place afin de remédier au problème.

Par ailleurs, les canalisations menant
directement à la Prédecelle ont été
augmentées.

Malheureusement s’agissant des eaux
usées, quatre non conformités, en amont
dans l’avenue des Sources, ont été
détectées. Elles ont considérablement
aggravé les nuisances.

Groupe scolaire 

Edouard Herriot

Réfection de la toiture et pose de nou-
velles gouttières à l’école élémentaire.

Création d’un faux plafond dans la
classe numéro 2 à l’école maternelle.

Voirie

Rustinage de la chaussée avenue
Beethoven

Aménagement aux abords de la salle

La Grange, pose d’un parking à vélos.

Les travaux de l’été
➔

➔

➔

➔

➔

Samedi 1
er

octobre  

Journée Portes Ouvertes 

en Mairie et accueil 

des nouveaux Limouriens

Ne manquez pas l’évènement de la rentrée qui réunit
plus de 80 associations, le samedi 10 septembre –
Reportez-vous au programme joint au magazine.

Samedi 10 septembre

Dimanche

à l’Orée du Bois

4 N ° 5 8Limours
magazine

➔

➔

➔

De 9h à 12h la municipalité vous donne rendez-vous
au 1er étage de la Mairie pour y rencontrer l'ensemble
des chefs de services de la commune et l'équipe
municipale.
Nous vous rappelons que vous pouvez vous signaler
comme nouveau limourien sur le site Internet de la
ville en page d'accueil. www.limours.fr ou directement
à l’accueil de la mairie.

Dans le cadre de son programme de sensibilisa-

tion à l'environnement et au développement

durable, la municipalité renouvelle la mise à 

disposition d'un espace convivial.

Tous les dimanches, du 1
er mai au 2 octobre, 

de 14h à 20h, la RD24 sera fermée à la circulation

motorisée le long du bois, du pont Gaston jusqu’à

la rue du Bac. Vous pourrez donc profiter de cet

espace de liberté à pied, à vélo, rollers, ou trottinette, 

et découvrir au fil du temps, quelques animations 

surprises installées à l'orée du bois.

Tentez l'expérience en famille, entre amis et

donnez-nous votre avis et vos suggestions sur

www.limours.fr ou à l’accueil en Mairie.

VIE MUNICIPALE

➔

➔

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». 

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, professeur agrégé à 
l'Université Paris 1, le mercredi 12 octobre à 20h30. 

Ainsi que les spectacles tout public :
• « Les molécules désaccordées » par la Cie Petite
Nature, le samedi 15 octobre, 17h30.

A La MJC :

• « De l'expérimentation des expériences 

expérimentales » par les Atomes Crochus, 
le mercredi 19 octobre, 10h30 à la MJC Le Studio.

Fête de la science

Conseil

Eco-habitat

Permanence en Mairie, le samedi en dehors
des vacances scolaires 
Sur rendez-vous  de 15h30 à 16h45 

Répondeur :

01 64 91 63 61 

Courriel : 

conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr
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Nous vous en parlions dès le mois de mars dans le dossier spécial du Limours Magazine N°53,

la réforme des collectivités territoriales, notamment des intercommunalités, était attendue

avec impatience par tous les acteurs publics comme un moyen de donner une nouvelle

impulsion pour les territoires.

DOSSIER

P
our mémoire, au moment de la
mise en œuvre de la loi du 16
décembre 2010 portant réforme

des collectivités territoriales, l’Essonne
comptait 18 Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI)
à fiscalité propre.

Lors de la première réunion du 29 avril,
Michel Fuzeau, Préfet de l’Essonne, 
avait clairement annoncé que locale-
ment, pour la Communauté de Com-
munes du Pays de Limours, la situation
n’évoluerait pas.

Le 4 juillet dernier, mettant un terme à 
un long suspens, le Préfet présentait à 
la Commission Départementale de la
Coopération Intercommunale (CDCI) son
projet de Schéma Départemental de la
Coopération Intercommunale (SDCI).

Le moins que l'on puisse dire c’est que,
d’une façon globale, l’éléphant accouche
d’une souris et que ce projet ne 
bouleverse pas la carte actuelle de 
l'intercommunalité en Essonne. En effet,
le préfet a choisi la prudence, ce qu’il
qualifie lui-même de « l'art du possible ».

C’est pourtant dans le quart Nord-

Ouest auquel nous appartenons 

qu’interviennent les principaux 

changements.

I. La Communauté de Communes du
Cœur du Hurepoix est absorbée par
Europ’ Essonne (Massy). Elle avait vu le
jour le 2 août 2004 et comprenait 4 com-
munes pour 20 538 habitants (Longpont-
sur-Orge, Montlhéry, Nozay, Villejust).
La disparition d’une intercommunalité
sans réelle logique territoriale et venant
morceler la Zone d’Activité de Courta-
boeuf en trois, est assez normale. Long-
pont-sur-Orge quant à elle, rejoindra la
Communauté d’Agglomération du Val
d’Orge (CAVO).

II. Notre voisine et ancienne membre
du District Rural du Canton de Limours,
Marcoussis, commune dite orpheline
puisque n’appartenant à aucune 
intercommunalité, se voit rattachée 
également à Europ’Essonne alors qu’elle
souhaitait rejoindre la Communauté
d’Agglomération du Plateau de Saclay
(CAPS).

III. La commune de Morangis quitte
Europ’Essonne pour être rattachée, en
compagnie de Savigny, à la Commu-
nauté d’Agglomération des Portes de
l’Essonne (Athis-Mons, Juvisy, Paray).

IV. Les Ulis quant à elle intègre 
logiquement la CAPS comme elle 
en avait exprimé le souhait depuis 
longtemps.

Globalement, on pourra regretter ce
projet de schéma très conservateur et
faisant preuve d'un manque d’ambition

dommageable pour l’avenir de notre

département.

Quoi qu’il en soit, le processus se 
poursuit puisque les 196 communes de

l’Essonne vont être appelées à donner
leur avis sur ce projet de schéma avant
le 15 octobre 2011.

A compter de cette date, ces avis seront
transmis à la CDCI qui aura alors les
moyens d’amender le projet du Préfet
durant une période de quatre mois à la
condition que ces amendements soient
votés par une majorité des deux tiers de
la CDCI composée de 55 membres. 

Nous aurons l’occasion de revenir en

détail sur ce dossier dans les colonnes

du magazine dès que les arbitrages

définitifs auront été prononcés.

Réforme de l’Intercommunalité :

Beaucoup de bruit pour pas

grand-chose…

Rationalisation de la carte des syndicats 

de communes et syndicats mixtes 

On recense actuellement 113 syndicats en Essonne, dont 84 syndicats 
communaux. Parmi ceux-ci, certains sont devenus obsolètes ou ne 
répondent pas à la volonté légitime de rationalisation voulue par l’Etat.
Pour notre secteur,  le seul changement prévisible concerne la gestion 
des cours d’eau. En effet, le rapprochement du Syndicat Intercommunal

d’Hydraulique et d’Assainissement des communes de la région de

Limours (SIHA) de son voisin le Syndicat Intercommunal de la Vallée

Supérieure de l’Orge (SIVSO) est désormais programmé.

En revanche, s’agissant plus spécifiquement de l’assainissement, le Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la région de Limours (SIAL) garde son
indépendance. C’était la volonté unanime des élus suite à l’achèvement et 
la montée en puissance de la station de traitement intercommunale de 
Briis-sous-Forges. Cette volonté a été respectée.

Réunion publique du 4 mai 2011

DOSSIER



Concertation et proximité : 

bilan des réunions de quartier

➔

D
epuis dix ans, le succès 
rencontré par cette démarche
n’est plus à démontrer.

Vous avez été encore cette année plus

de 500 Limouriens à répondre à notre

invitation.

Nous vous proposons ici un bilan 
synthétique des principales demandes
qui se traduiront, en fonction des 
impératifs budgétaires et des finance-
ments prévisionnels, par des décisions
du Conseil municipal orientant la 
programmation des travaux à venir :

1. Sécurité routière 

Ce thème constitue, et de loin, le point

principal évoqué lors de chaque réu-

nion. Réduire la vitesse de tous les véhi-
cules à moteur, faire respecter la signali-
sation en vigueur et le code de la route,
lutter contre le stationnement sur les
trottoirs sont autant de missions récla-
mées avec force par les Limouriens.
Les aménagements de sécurité réalisés
depuis quelques années (chicanes, pla-
teaux ralentisseurs, signalisation dédiée)
sont plébiscités et se poursuivront donc
à l’avenir.
La coordination entre les services tech-
niques de la ville, la police municipale et
la gendarmerie sera renforcée, notam-
ment sur l’aspect signalétique et
contrôle.

2. Travaux de voirie

Le renforcement de l’entretien de la

voirie et des trottoirs est une

demande constante. La programmation
du contrat départemental / communal
depuis 2007 a permis de réaliser réguliè-
rement de nombreux travaux mais les
besoins restent très importants.
Les hivers particulièrement rigoureux que
nous venons de vivre n’ont pas arrangé
les choses. Nul doute que le prochain

contrat départemental / communal, 
qui sera relancé en novembre 2012, 
sera également consacré en priorité
à ce type de travaux. 

3. Collecte des déchets

La procédure de collecte mise en

œuvre par le SICTOM, notamment

pour les ordures ménagères et les

déchets verts, suscite toujours un fort

mécontentement. Malgré de nombreux
échanges avec les responsables tech-
niques du SICTOM, pour des raisons
inexpliquées, certaines voies sont sou-
vent oubliées, alors que la taxe est, elle,
régulièrement perçue…

4. Elagages publics et privés

Un rapide coup d’œil sur une photo
aérienne de la commune permet de
prendre conscience de l’ampleur des
zones vertes et boisées. En zone

urbaine, ces dernières réclament un 

programme d’élagage phénoménal

sur les espaces publics sans parler des 
désordres engendrés par la nature même
d’essences plantées par le passé et 
souvent inappropriées à l’environnement
immédiat. 
Le même problème se vérifie sur le
domaine privé occasionnant une gène
pour les piétons en cas de débordement
sur la voie publique ou des relations de
voisinage conflictuelles lorsqu’il y a perte
de jouissance d’ensoleillement par
exemple. 

5. Les nuisances sonores

Elles restent en période estivale un

sujet ô combien sensible. Du tapage
nocturne aux pétarades des scooters en
passant par le vrombissement d’engins
roulants identifiés sans oublier les
avions, les hélicoptères, les tondeuses, 
les perceuses, les tronçonneuses et 
les animaux laissés en liberté dans les

propriétés et aboyant à la cantonade,
c’est le ras le bol ! Là encore, le simple
respect des règles de vie en collectivité
permettrait d’éviter bien des tracas et le
stress qui les accompagne.

6. Les incivilités

Elles sont malheureusement quoti-

diennes et ne rendent pas la vie facile.

S’il est besoin de s’en persuader, 
un examen approfondi des registres 
de police municipale en livre un florilège
désespérant. C’est toute la notion du
«vivre ensemble » qui est mise à mal.  

Voilà un résumé succinct des principaux
thèmes évoqués lors de la vingtaine de
réunions passées sur le terrain. Ceux-ci
se déclinent évidemment en une somme
impressionnante de besoins. 

L’analyse de ce travail de concertation,
par l’équipe municipale et les services
techniques, est en cours de réalisation.
Cette étape est particulièrement 
importante puisqu’elle conditionne la
réalisation définitive des travaux ainsi
que la mise en place des actions 
nécessaires.

Devant l’ampleur des demandes et le
caractère non extensible des possibilités
budgétaires, une programmation dans le
temps sera absolument nécessaire.
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VIVRE ENSEMBLE VIVRE ENSEMBLE

Commencée le 30 avril 2011 par les trois hameaux 

de la commune, la tournée des réunions de quartier

s’est achevée le 9 juillet dernier après une vingtaine

d’étapes. Fidèle à son engagement de proximité,

l’équipe municipale est venue au devant de la 

population afin d’échanger concrètement sur les 

problèmes rencontrés sur le terrain, en vue d’agir

au plus près de ses préoccupations. 

D’ores et déjà, soyez certains
que nous mettrons tout en
œuvre pour répondre au
mieux aux multiples attentes
afin d’améliorer encore la vie
de tous les jours dans notre
commune.
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Mercred
i 15 juin

, à la Pla
ine du C

ouvent

Samedi 2 juillet rue du Couvent,

allée aux Moines

Fête rue des mimosas, le 28 mai

Mercredi 
6 juillet ru

e des Fon
ds d’Arme

non

Samedi 9 juillet rue des Pavillons.

Lundi 27 juin
 Réunion pu

blique sur le
 thème des

nuisances a
ériennes org

anisée par M
me Nathalie

Kosciusko-M
orizet, minis

tre en charg
e de l’Ecolog

ie,

du Développ
ement durab

le, des Trans
ports et du

Logement.

Samedi 2 juillet avenue de la Gare,
avenue Roussin.

Samedi 18 juin en centre ville
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Le calcul du quotient familial se fera

entre le 1
er

et le 30 septembre 2011 au
CCAS, 1er étage du gymnase municipal.
Ouverture de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30, du lundi au samedi midi (fermé
le mercredi après-midi). 

Tel : 01 64 91 63 55 

Le Quotient familial

A partir d’un barème appelé Quotient
Familial, calculé en fonction de la com-
position familiale et des revenus, les
familles bénéficient de réductions sur les
tarifs des services et activités proposées
par la commune, à savoir : la restaura-
tion scolaire, les garderies et études diri-
gées, les colonies de vacances, les
classes transplantées, les centres de loi-
sirs, le Pass’Sport jeunes, les associa-
tions sportives et culturelles limou-
riennes.

L’aide apportée par le quotient familial

n’interviendra qu’à partir de la date où

celui-ci sera calculé sans effet rétro-

actif.

Cependant, les nouveaux arrivants en
cours d’année ou les familles pour les-
quelles des changements sont inter-
venus tant au niveau de leur composition
familiale que de leur situation profession-
nelle, peuvent demander un calcul du
quotient tout au long de l’année (sans
effet rétroactif et sur présentation de jus-
tificatifs). 

Pièces à fournir pour le calcul du quo-

tient familial :

- Justificatif de domicile (s’il s’agit d’une
première demande) ;

- Livret de famille,
- Dernier avis d’imposition ou de non-
imposition sur le revenu 2010 (ou tout
autre justificatif de revenus pour les
régimes fiscaux particuliers) ;
- 3 derniers bulletins de salaires ou tout
autre justificatif des ressources des 3
derniers mois (indemnités d'ASSEDIC,
de sécurité sociale, etc.) ;
- Dernier décompte de la CAF (pour les
bénéficiaires de l'allocation parentale
d'éducation ou de parent isolé...).

Mode de Calcul :

Revenu Brut Global divisé par 12 = R

R divisé par le nombre de parts fiscales
(correspondant à votre composition
familiale) = tranche de quotient

Pour bénéficier d’un quotient familial
votre tranche doit être comprise entre 0
et 1274.

La Contribution Solidarité

Communale (CSC)

C’est un complément au quotient fami-
lial, une aide financière accordée par le
CCAS en fonction de la composition
familiale et des ressources. Cette aide
comprise entre 38 € et 123 € par enfant,
s’adresse tout particulièrement aux
familles monoparentales et aux couples
aux revenus modestes ayant des enfants
de moins de 20 ans.
Pour bénéficier de la CSC, il faut impéra-
tivement faire calculer son quotient avant
le 30 septembre 2011, toute démarche
faite après cette date ne sera pas prise
en compte.

Modalités d’attribution de la CSC en

fonction de la composition familiale 

et des revenus :

Cette année, le CCAS a fait le choix

de soutenir les parents d’enfants

souffrant d’un handicap à hauteur

de 80% d’incapacité. Cette aide est
accordée quel que soit l’âge de l’enfant
et en fonction des critères de revenus
des parents.

Pièces à fournir pour bénéficier

de la CSC :

- Justificatif de domicile,
- Livret de famille,
- Dernier avis d’imposition ou de non-
imposition sur le revenu 2010 (ou tout
autre justificatif de revenus pour les
régimes fiscaux particuliers) ;
- Justificatif MDPH 
- Dernier décompte de la CAF (AAH)

Dès septembre, venez au Centre Communal d’Action

Sociale (CCAS) pour le calcul de votre Quotient Familial.

Samedi 25 juin rue Michel Berger 

Mercredi 22 juin à la Guérinière

Dernières réunions 
de quartiers

Composition
familiale

Montant des
revenus annuels

Couple

Familles 
monoparentales

Familles 
monoparentales

Familles 
monoparentales

Inférieurs à 24 389 €

Inférieurs à 12 195 € 

Entre 12196 € 
et 18 291 €

Entre 18 292 € 
et 21 949 €

Montant alloué
par enfant

38 €

123 €

98 €

61 €

Année 2011-2012
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Feu de la Saint Jean, vendredi 24 juin à l’Orée du Bois.
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Plus de 140 repas servis au traditionnel repas
républicain en plein air sur la place du Général
de Gaulle

Départ à la retraite de Mme Brague,
directrice de l’école élémentaire des Cendrières

Le feu d’artificesuivi du balpopulaireanimé parl’AMM
Orchestra.

La fête F
ranco-P

ortugais
e

Samedi 
25 juin

Le 13 juillet

Le Pass’Spo
rt jeunes

Cérémonie du 14 juillet au Monument aux Morts
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Bœuf« scèneouverte » 
MJC le Studio,vendredi 10 juin

Remise des
 Sac’Ados

à la Mairie d
e Briis-sous

-Forges,

samedi 25 
juin

Auberge Espagnole
sur le parking de la MJC 
le Studio, samedi 18 juin
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MJC CULTURE

« TriAsso », rentrée des associations

samedi 10 septembre de 10h à 18h au Nautilus

Opération Sac’Ados 2011

L’édition 2011 de l’Opération Sac’Ados s’est achevée avec 
la remise collective des sacs le samedi 25 juin, à la Maison
des jeunes et de la vie associative de Briis-sous-Forges.
51 bénéficiaires de sac ont été sélectionnés par les élus des
communes, accompagnés d’une représentante du Conseil
Général de l’Essonne.

Le samedi 17 septembre, les jeunes qui seront revenus 
de leurs vacances se réuniront à la M.J.C. de Limours à
15h 30, pour exposer les photos de leur séjour et échanger
des conseils sur des futurs départs. Que ces 
derniers soient en France ou en Europe, où faut-il aller ? 
Que faut-il voir ? Quels sont les endroits à éviter ou ceux 
à ne pas rater ?

Concert « Chanson française »

Samedi 1er octobre à 20h30 MJC le Studio

San Lluis www.myspace.com/sanlluis 
Edwin www.myspace.com/edwinkunz 
Roots Natty Blues www.myspace.com/rootsnattyblues 

La M.J.C vous propose une ouverture de saison aux couleurs
chaudes et variées : San Lluis et sa musique teintée de soul,
d’un zeste de reggae et de folk ; Edwin et sa chanson 
française acoustique dont le Swing vous réchauffera et enfin
Roots Natty blues à la musique métissée, aussi douce que
festive. 

Cette soirée offrira aux spectateurs un concert rempli
d'énergie et de partage.

Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 € 
Une plaquette semestrielle est disponible à la M.J.C.

Stage de set dancing irlandais
Samedi 1er octobre de 14h15 à 17h15 
aux Bains-Douches

Avec Anne-Marie Pascal

Tarifs : 8 € la séance ou 20 € les 3 séances 
(1 séance le 9 janvier et 1 séance le 10 avril 2010) 
+ adhésion MJC
Inscription obligatoire à la MJC

P’tit bal folk
samedi 8 octobre à 20h30 salle La Grange

Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €

Concert « Chanson 

française »

Samedi 1er octobre à 20h30
MJC le Studio

P’tit Bal Folk

Samedi 8 octobre à 20h30
salle La Grange

Stages vacances

scolaires d’automne

du 22 au 29 octobre

Des stages pour enfants/
adolescents et adultes vous
seront proposés durant cette
période.

Semaine de 

la science en 

partenariat avec 

la ville de Limours :

Samedi 15 octobre 

14h30 : Atelier « La chimie 
à la maison » animé par les
Atomes Crochus
Enfants 8-12 ans  
sur inscription à la MJC 
16h 00 : Animation/Débat 
« La chimie dans nos assiettes »
animé par les Atomes Crochus

Mercredi 19 octobre 

14h30 : Spectacle enfants
« De l’expérimentation des
expériences expérimentales »
par « les Atomes crochus »

➔ Agenda
Octobre

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

➔



16 N ° 5 8Limours
magazine

17N ° 5 8Limours
magazine

Bibliothèque municipale

Raymond Queneau

➔

CULTURE VIE ASSOCIATIVE

L’heure du conte

Attention changement d’horaire ! 

Mercredi 21 septembre de 15h30 à

16h15 « contes de la forêt ».

2011, année internationale de la forêt,
les bibliothécaires et les conteuses de
l’Association des Amis de la Biblio-
thèque vous proposent d’entrer dans
des forêts mystérieuses et magiques.

Pour enfants à partir de 4 ans.

Bientôt à la bibliothèque :

• Du 5 au 22 octobre 

La bibliothèque fête la science sur 
le thème de la chimie, exposition et 
ateliers pour les enfants.

• Du 5 au 12 novembre

Les mathématiques s’invitent à la 
bibliothèque, exposition « Des maths…
partout ? », conférence.

• Du 15 novembre au 10 décembre 

Un peu d’histoire avec la nouvelle 
exposition réalisée par Anim’expo 
« Des barbares à Clovis » et présentée
par l’Association des Amis de la 
Bibliothèque.

Et à noter dès à présent ! 

Le 3ème salon du livre jeunesse 
sur le thème de la forêt, 
les 10 et 11 décembre à La Scène.

La bibliothèque municipale et la librairie
Interlignes vous accueillent le temps
d’un week-end très animé…ateliers,
signatures d’auteurs-illustrateurs jeu-
nesse, éditeurs, exposition, animation
musicale, point restauration… 
A ne pas manquer ! 

Retour en images 

➔

➔

Les Amis 

de la Bibliothèque

Activités proposées pour septembre :

En vous souhaitant une bonne rentrée,
nous vous proposons pour notre
reprise : 

• Lecture à la RPA :

lundi 19 septembre à 15h, autour 
de « Contes de Maupassant ». 

• Lecture re-découverte :

mardi 20 septembre à 16h à la 
bibliothèque, sur le thème 
« Lectures de vacances». 

• Club lecture :

mercredi 21 septembre à 20h30 
à la bibliothèque, autour du livre 
« La Princesse de Clèves » 
de Madame de La Fayette. 

Le Club de Lecture a lu 

Orages 

ordinaires

de William Boyd

Adam Kindred, jeune 
climatologue, vient à 
Londres pour postuler
à l’université. Il va être
plongé dans une affaire

de crime et son instinct l’incite à fuir, à se
cacher de la police et d’un tueur à gages
qui le poursuit.
Il va ainsi disparaître et se clochardiser. 
Son instinct de survie et son intelligence
vont lui permettre de s’adapter et de
recommencer de nouvelles vies, de lutter
contre un scandale pharmaceutique.
L’amour viendra entrouvrir la possibilité
d’un avenir lui permettant de retrouver
son identité.
Au-delà de l’intrigue policière, des sujets
de société nous interpellent : 
l’exclusion, la pauvreté, le capitalisme 
spéculatif des lobbies pharmaceutiques.

➔

➔

Café Mémoire de Limours

A
ccompagner un proche
touché par une maladie
de type Alzheimer entraîne

beaucoup d’interrogations : 
vers qui se tourner pour un 
diagnostic, comment réagir face
à ses répétitions incessantes,
faut-il stimuler sa mémoire et
comment… ? 
Les cafés mémoire apportent des
réponses à ces interrogations à
travers le psychologue toujours
présent, les professionnels
invités mais surtout grâce aux
autres aidants qui traversent les
mêmes difficultés.

Pour que la maladie d’Alzheimer
et les maladies apparentées ne
soient plus un tabou dans notre
société, pour trouver de l’infor-

mation et participer à un
moment chaleureux, rejoignez-
nous au café mémoire de
Limours entre 15h30 et 18h30
au Restaurant L’îlot vert - 
2 rue Maurice Béné à Limours.
Les personnes malades sont
aussi les bienvenues.

Jeudi 8 septembre : 

Les premiers signes 
de la maladie

Jeudi 22 septembre :

Les comportements dérangeants

Information à France Alzheimer
Essonne au 01 64 99 82 72

Problème de transport, 
contacter le CLIC du Hurepoix 
au 01 64 91 71 48

Amitié Minfeld-Limours

Week-end de Pentecôte en déplacement dans le Palatinat

T
rente cinq personnes originaires
de Limours et des environs se sont
retrouvées, ce samedi 29 mai, 

à 5h45, au Saut du Loup, pour un départ 
à 6h vers Minfeld.

A l’arrivée, vers 15h30, nos hôtes 
allemands nous ont accueillis en musique
et en chanson avec « la ballade de
l’amitié » un air bien connu de Gérard
Lenormand.

A 19h, la traditionnelle soirée s’est déroulée
à la Mundo Halle, avec buffet convivial, 
discours, remise de cadeaux. Un groupe 
de jeunes allemands y était venu relater 
leur séjour à Limours, à l’occasion des 
dernières vacances de Pâques. Leur pré-
sentation a été faite dans les deux langues
avec une certaine pointe d’émotion et de
vérité, bel exemple de la jeunesse.
Nous avons noté avec plaisir la présence
de M. Klaus Friedmann, adjoint au Maire de
Minfeld ainsi que celle de M. Volker Poss,
Maire de la Communauté des Communes
de Kandel.

Le dimanche, nous nous sommes retrouvés
à 8h30 pour une excursion en forêt noire
(Schwarzwald). 

Un petit voyage en train à vapeur, 
aux wagons d’époque, a occupé notre
matinée. Voyage touristique qui nous a
permis de découvrir un paysage inédit 
de cette région. A l’arrivée, le car nous
attendait pour une excursion aux cascades 
d’AllerHeiligen.

Après un pique-nique organisé par nos
hôtes, nous avons pu remonter, par un 
sentier pédestre, une suite de chutes d’eau
d’une hauteur de 87m en 7 cascades
consécutives. A l’arrivée une surprise 
de taille nous attendait. 
Nichées dans un paysage de verdure 
spécifique à la forêt noire, nous avons
découvert avec curiosité, les ruines d’une
ancienne Abbaye du XIIe siècle actuelle-
ment en rénovation. 
A cette époque, des moines y menaient
une vie ascétique, accomplissaient des
devoirs religieux et administraient les biens
qu’on leur avait transférés. 

Nous avons trouvé ici l’équivalent de nos
abbayes du Moyen-Age avec leurs 
traditions, leurs occupations, symbole
d’une Europe unie bien avant l’heure.

La journée s’est terminée dans nos familles
d’accueil respectives. 
Le lendemain à 15h vint le moment du
départ, après de nombreuses effusions de
sympathie et quelques émotions. 
Le comité de Limours prend date pour la
Pentecôte 2012 où nos amis allemands
viendront nous rendre visite. 

Exposition de champignons

Entrée libre

Date : du 1
er

au 3 octobre

Horaires : de 14h à 19h le 1
er

octobre et de 10h à 19h

les 2 et 3 octobre.

Lieu : Orangerie du Parc des Célestins 

rue Gambetta à Marcoussis (parking assuré).
Une sortie d'initiation en forêt est organisée pour le public le
dimanche 2 octobre. Rendez-vous devant l'exposition à 9h30.

Pour plus d’information, contacter : Alain THIRIOT
au 01 64 91 38 98 ou alain.thiriot@wanadoo.fr 
site : http://cmme.fr

« AVC et Maladies cardio-vasculaires :

Agir au quotidien »   

Le CLIC du Hurepoix en partenariat avec les caisses de
retraites complémentaires, le Centre Communal d’Action
Sociale de Limours  et la délégation de la Croix Rouge de
Limours vous invitent au forum : « AVC et Maladies cardio-
vasculaires : Agir au quotidien »   
Mardi 4 octobre de 14h à 17h (accueil à partir de 13h30)
à La Scène 1 bis rue Michel
Renseignements : 01 64 91 71 48

Mercredi 15 juin, atelier Art Jean Dubuffet,

animé par les bibliothécaires pour les

enfants de 6 à 9 ans. 

Réalisation d’une œuvre commune. 

Du 1
er

au 22 juin exposition « Du fayot au

mangetout », l’histoire du haricot sans en

perdre le fil grâce à l’initiative du Potager

du roi et du Domaine de la Grange-La-

Prévoté.
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F
ête de roussigny 2011, un chaud
rayon de soleil à travers le déluge !....
et sous la protection des Smiley.

Comme promis, voici la photo primée de la
lauréate du concours photos jeunes : Emilie
Imbert, rue de l’Abreuvoir. Bravo Emilie pour
ta photo qui démontre une recherche et une
maîtrise de la prise de vue pleine d’avenir :
une brochette de bonbons très personna-
lisée.
Mention pour la photo de Jérémy Koffi
qui aurait pu être ex-aequo à 1 point près.
Ils n’étaient que 3+1 mousquetaires cette
année, mais 2012 réserve des surprises,
c’est certain.
Roussigny en fête, ce fut, entre autres
choses : 3 tours magiques de petit train, un

plaisir manifeste à être ensemble, un nou-
veau jeu, l’incroyable bouffon du roi fabriqué
par un artiste de Roussigny, les jeux tradi-
tionnels mais essentiels autour du manège,
une artiste maquilleuse, un concours
d’épouvantails époustouflant et à recon-
duire, un barbecue impeccable et gouleyant,
Félicité et son magistral spectacle de
marionnettes et contes.
A juin 2012 et merci à tous, et de votre par-
ticipation et de votre présence. Merci aux
commerçants de Limours qui ont activement
participé aux lots pour les deux concours.
Vive la fête de Roussigny.

Pluriel

La section "Gymnastique" de l'association

Pluriel vous informe sur ses cours.

Les cours du lundi à la Halle des sports,
de 20h à 21h : cours de gymnastique tonique
composé d'échauffement en déplacement et
mouvements rythmés (20 mn), de renforcement
musculaire (30 mn) et d'étirement (10 mn),
de 21h à 22h, cours de gymnastique douce
composé d'échauffement (15 mn), de renforce-
ment musculaire par gainage et de streching
(30 mn) et d'étirement (15 mn).

Le cours du jeudi au Nautilus sur la mezzanine
de 19h30 à 21h : gymnastique intensive
composé d'échauffement puis de LIA/Hillow
(40 mn), de renforcement musculaire (40 mn)
et d'étirement (10 mn).

Renseignements auprès du secrétariat de 

l'Association : 06 08 71 00 83, après 18h.

➔ Taekwondo

Le club de Taekwondo de Limours est 

labellisé par la Fédération Française de 

Taekwondo et Disciplines Associées (FFTDA).

Les labels sont attribués pour une période de
deux ans (2011/2013) afin de mettre en place de
véritables projets de développement avec le
soutien des ligues et de la Direction Technique
Nationale. Plusieurs critères sont pris en compte
pour l’attribution du label : la qualification des
professeurs, l’organisation du club, l’accès à une
pratique diversifiée, l’éducation et la formation
des pratiquants, l’accès à la compétition etc.

C’est un gage de sérieux et de dynamisme. Rappelons que le club a 
également obtenu l’agrément jeunesse et sport de la part du ministère.

Les cours ont lieu dans le dojo du gymnase municipal
Enfants (5 à 9 ans) : Vendredi 19h-20h
Ados (10 à 14 ans) : Samedi 10h30-12h
Adultes (à partir de 15 ans) : Mardi 21h-22h30 (gradés) et Vendredi 20h-22h

➔

Ce dimanche 26 juin au tennis Club de
Limours, s’est terminé le 2ème Cham-
pionnat de l’Essonne de Beach tennis.

Les N°s6 français Richard Munoz et
Fabien Giraud de Sainte-Geneviève,
vainqueurs de l’édition 2010 ont à nou-
veau brillamment remporté l’édition
2011 en battant en finale les 2 joueurs
de Mennecy Benjamin Gros
et Benjamin Botte 6/1 6/1.

L’équipe de Chevry Margaux Dang et
Pauline Gilbert l’emporte face à Marion
Remoleur et Audrey Okasha-Sicot
(Chevry et Wissous) 7/5 6/2.

Cette édition a vu la participation de 34
équipes messieurs et de 18 équipes
dames, qui se sont affrontées dans des
poules qualificatives très disputées. 
Les 2 équipes vainqueurs iront défendre
les couleurs de l’Essonne du 2 au
4 septembre aux championnats de
France à Calvi (Corse). 
Nous suivrons leurs parcours avec
intérêt. 
Tous les résultats, photos sont sur le
site du tennis club Limours :

www.club.fft.fr/tc.limours

ZOOM SUR

Fête de Roussigny 2011

« Ce 19 juin dernier, il était bien

risqué d’organiser cette fête de

Chaumusson après une semaine

de pluie continue et un ciel des plus

menaçant !

Et pourtant, ils étaient environ 80 à se
retrouver sur le terrain du Pommeret
pour le fameux barbecue annuel.
A la tombola, de nombreux lots de
valeur ont été gagnés dont, entre autres,
un superbe téléviseur écran plat.
Le tir à la carabine a révélé deux 
nouveaux champions et les nombreuses
activités (tir à la corde, course en sac,
balle au prisonnier, chaise musicale, 
atelier maquillage,…) ont séduit les
convives et plus spécialement les
enfants, lesquels se sont bien amusés et
ont pleinement profité de cette journée
champêtre… et accalmie climatique. 

La prochaine édition du barbecue de
Chaumusson devrait se dérouler le 10
juin 2012 et nous savons d’ores et déjà
que le soleil sera au rendez-vous ! 
D’ici là, nous devrions nous retrouver
pour le traditionnel loto de Chaumusson,
le 15 octobre. Vos lots vous y attendent
déjà ! »

Comité de quartier 

de Chaumusson

Beach tennis➔
➔
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VIE ECONOMIQUE

Depuis 2010, dans son antre du bien-
être, Chantal Daugan ayant observé 
les changements d’habitudes d’achat
s’est lancée, en synergie avec le salon
Elizen, dans un projet innovant 
« Le bien-être en partage ». 
Ponctuellement, autour d’une 
dégustation de thé ou de tisane,
Chantal ouvre les portes de son com-
merce de produits naturels, diététiques
et biologiques, à Elise qui offre des
massages assis gratuits. Ces deux 

activités proposent aussi des avantages
promotionnels croisés à découvrir au
fil du temps. 
Lundi 20 juin, leur dynamisme a été
récompensé par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Essonne.
Graines de Lin a été nominé dans la
catégorie « Animation et promotion ».
Samedi 1er

octobre, Chantal et Elise
vous donnent rendez-vous, 15 rue
Maurice Béné, pour une nouvelle
journée de « bien-être en partage ». 

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.

ETAT CIVIL

Bienvenue à :

Zoé DERUY le 15/06/11 

Mélina LEVEQUE le 24/06/11 

Mathis DOUBLET le 25/06/11 

Maxens LABATUT le 26/06/11 

Oscar TAO le 26/06/11 

Ils se sont unis :

Aurélie DHAINAUT 
et Mickaël NEGRIER le 25/06/11 

Jocelyne REIS 
et David FERREIRA le 25/06/11 

Isabelle MINOIS 
et Régis POULET le 02/07/11 

Sandrine GIGOU 
et Eric BOUBAN le 02/07/11 

Ils nous ont quittés :

SIMON-JEAN Joseph 
(63 ans) le 19/06/11

ALISON Joseph 
(91 ans) le 04/07/11 
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Les commerçants du marché vous 
proposent leur animation de la rentrée :
« Grande distribution de bons d’achat ». 
Un animateur vous remettra des bons
d’achat de 5€ et 3€, à dépenser sur les
étals du marché, le jour même. 

Et, n’oubliez pas : « commerce de 

proximité, plaisir d’acheter »

Elections sénatoriales et apolitisme

Le dimanche 25 septembre, les « grands 
électeurs » seront appelés à voter pour 
participer au renouvellement de 170 sénateurs,
soit près de la moitié de l’effectif total de la
Haute Assemblée (348 à compter de 2011).
Selon l’article 24 de la Constitution, 
« le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du

Gouvernement. Il évalue les politiques

publiques. Il comprend l’Assemblée nationale 

et le Sénat. Le Sénat… assure la représentation

des collectivités territoriales de la République »

Les sénateurs sont élus au suffrage indirect
par 150 000 électeurs, appelés couramment
« grands électeurs » :
- députés
- conseillers régionaux
- les délégués des conseillers municipaux

(95 % des électeurs)

- les représentants des français de l’étranger

Le conseil municipal de Limours du 17 juin 2011
a désigné par vote les « délégués du conseil
municipal » autorisés à participer à l’élection des
sénateurs de l’Essonne : 
5 sièges sont à pourvoir. La ville de Limours a

droit, du fait des 29 conseillers municipaux

élus, à 15 « délégués ». 

La liste majoritaire du conseil a obtenu 13

délégués et la liste minoritaire Limours Pour

Tous a obtenu 2 délégués.

Ces 15 délégués porteront donc leurs voix 
sur des candidats présentés sur des listes 
soutenues par des partis politiques. Pour les 2
représentants de notre liste, clairement affichée
de gauche, le vote sera simple. 
Mais face à ces listes politiques, comment vont
voter les 13 conseillers municipaux de la majorité
municipale, en sachant qu’ils se sont présentés
aux élections municipales de Limours sous une
étiquette « apolitique » ? Lors de cette élection
sénatoriale, ils vont devoir faire un réel choix 
politique. Ce choix va-t-il  s’exercer en fonction
de leur propre conviction de citoyen ou en 
fonction des consignes de vote émises par le
leader de la majorité municipale ? 
Quel que soit leur vote, on peut considérer que
leur choix va confisquer le vote initial d’une
grande partie des électeurs limouriens qui ont
voté pour des candidats apolitiques au niveau
local, ceux-ci devant voter pour les élus 
nationaux affiliés à des partis politiques. Ainsi, 
la vision apolitique que l’on laisse croire aux 
électeurs locaux se transforme en fait réellement
politique au sens noble du mot au cours du
mandat municipal.

Cette élection sénatoriale est très importante 
au niveau national pour le fonctionnement du
Parlement. La majorité qui se trouvera ainsi élue
sera, soit de la même majorité que l’Assemblée
nationale, soit différente. 
N’oublions pas le rôle important conféré au
Sénat en ce qui concerne le vote des lois 
(dont les lois de finances) et le contrôle de 
l’action du Gouvernement.
Par ailleurs, les élections des sénateurs appellent
quelques critiques, concernant une faible 
représentation démocratique :
- 53 % des délégués sont issus de communes
de moins de 1500 habitants, représentant 33%
de la population française.
- 7% des délégués sont issus des villes de plus
de 100 000 habitants (soit 15% de la population)
- 22% de femmes sont actuellement élues 
au Sénat.
Le Sénat se caractérise comme une assemblée
conservatrice amplifiée par une absence d’alter-
nance politique depuis l’avènement de la Vème

république.

Opposition

TRIBUNE INFOS

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 

Dimanche 25 septembre, 

le marché fait sa rentrée…

➔

Madame Brigitte DA COSTA est la
nouvelle Receveuse Perceptrice du
Centre des Finances Publiques Tré-
sorerie de LIMOURS.

Nouveaux horaires : 

du lundi au vendredi

8h45-12h/13h00-16h15

Trésorerie Principale➔

Samedi 17 septembre 
Le Comité des Fêtes de la ville de
Limours et la délégation de la Croix
Rouge du canton de Limours orga-
nisent une sortie familiale au zoo de
Beauval en autocar*.

Départ 7h30 – Retour 20h
Rendez départ parking des Cendrières 

Participation adulte : 

18€ (à partir de 11 ans).

Participation enfant : 

12€ (de 3 à 10 ans).

Inscription et règlement unique-

ment sur le stand du Comité des

Fêtes au TriAsso le samedi 10

septembre.

Renseignements : 01 64 91 16 28 

*Attention : le car n’est pas autorisé
à transporter les enfants de moins
de 3 ans.

Sortie Zoo de Beauval➔

20h45 – salle La Grange

Présentation de la Gendarmerie
Nationale et de la brigade de
LIMOURS. 

- commentaire global de ''l'activité
judiciaire et police route'' des mois
écoulés sur la commune 
- présentation du "Réseau Relais
Habitants" et intervention de per-
sonnes déjà inscrites au RRH. 

Le 4 juillet Monsieur
Joseph Alison nous
quittait à l’âge de 91
ans. Arrivé à Limours
en 1946 il fut entre
autre Directeur de la
Coopérative agricole
de Limours et Prési-
dent de l’ADMR du
canton de Limours.
Sa personnalité et
son engagement au

service des autres auront marqué la vie Limou-
rienne d’après-guerre et resteront un exemple
pour tous.
Nous adressons nos pensées les plus sincères
à sa famille et à ses nombreux amis.

Mercredi 28 septembre 

Réunion publique 

➔

Graines de lin

Chantal Daugan
15, rue Maurice Béné
Tél. 01 64 95 26 73
grainesdelin@orange.fr
www.grainesdelin.fr

Elizen

Elise Lemonnier
Cour Saint-Pierre
Tél. 06 63 20 19 99
elizen91@free.fr

Samedi 24 septembre, l’Association des
Commerçants et Artisans du centre ville de
Limours (ACAL) vous propose son animation
de la rentrée, en partenariat avec la com-
mune, via la salle de spectacle « La Scène ».
Cette opération « tickets ciné-club - 

La Scène », se déroule dans tous les 
commerces arborant le logo de l’ACAL.
Poussez la porte et vous pourrez gagner des
places au ciné-club, choisir votre spectacle
en journée ou en soirée, seul, en famille ou
entre amis.

L’ACAL, en Scène ➔

Un commerce

innovant : 

Graines de lin 

➔



Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25

LIMOuRS (91)
GES : D   Classe énergie : C 
Maison contemporaine de
245 m

2
hab. beaux volumes

et prestations de qualité,
jardin arboré de 850 m

2
.  

Entrée, séjour double avec
cheminée, cuisine us équipée, 
1 bureau, 1 suite parentale
avec mezzanine salle de bains
+ douche, dressing, wc. 
A l’étage : Mezzanine, 
2 chambres, salle de bains 
+ douche, wc. 
Sous-sol comprenant :
garage, buanderie, 1 chambre,
salle d’eau, wc, cave. 
Prix : 720.000 €

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 : 360.000 €

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 : 320.000 €

LIMOuRS (91)
GES : D   Classe énergie : D 
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 : 462.000 €
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AGENDA 

La municipalité se mobilise pour une 
manifestation culturelle étonnante et vivante :
l’art comme possibilité de faire passer des
messages de respect de l'environnement.

Une dizaine d'artistes des environs vous
accueillent, pour présenter et dialoguer sur

leurs pratiques artistiques liées à la protection 
de la nature et de ses ressources.
Peintures, sculptures, photographies, meubles,
bijoux, objets design...  et quelques surprises !

Entrée libre
La Grange • 91470 Limours

Eco
expo2011

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 2011
de 10h à 18h

MOIS JOuRS HORAIRES MANIFESTATION ORGANISATEuR LIEu

lundi 5

jeudi 8 

samedi 10

mardi 13

samedi 17

19, 20 et 21

mercredi 21

jeudi 22

samedi 24 

mercredi 28

9h

15h30

10h-18h

18h-19h30

14h-17h

15h30

15h30

journée

10h-18h

20h45

Restaurant L’Ilôt Vert 

Yris

Polyvalente

Selon zone

Bibliothèque municipale

Restaurant L’Ilôt Vert

Centre ville

La Grange

La Grange

France Alzheimer Essonne

Municipalité/Associations

Vie libre

Vivre et l'Ecrire Limours 

SICTOM

Bibliothèque/Amis de la bibliothèque

France Alzheimer Essonne

Acal/Municipalité

Municipalité

Gendarmerie 

Rentrée des classes

Café mémoire : les premiers signes de la maladie

TriAsso – Rentrée des Associations

Permanence

Après-midi d'écriture spontanée

Ramassage des encombrants

Café mémoire : les comportements dérangeants

Animation “Ticket ciné-club” commercial

Eco - Expo

Réunion publique : réseau relais habitant

SEPTEMBRE

Parc des Sports V. Coupet 

Nautilus - Halle des Sports

La Scène

samedi 24 
et dimanche 25

« Contes de la forêt » par les conteuses 
de l’Association des Amis de la bibliothèque

Détails Limours Magazine 
n°56 ou www.limours.fr

samedi 1
er

samedi 1
er

samedi 1
er

samedi 1
er

mardi 4

jeudi 6

jeudi 6

vendredi 7

vendredi 7

samedi 8

mercredi 12

9h

14h15

20h30

17h

14h-17h

14h

20h30

20h

20h30

20h30

20h30

1
er

étage de la Mairie

Bains-Douches

Le Studio

La Scène

La Scène

La Scène

La Grange

La Scène

La Grange

La Grange

La Scène

Municipalité

MJC 

MJC 

Municipalité

CLIC, CCAS, CNAV

UTL

Municipalité

Municipalité

Municipalité

MJC

Municipalité

Matinée porte ouverte – accueil des nouveaux Limouriens

Stage de set dancing irlandais

Concert « Chanson française »

Spéctacle “Matchs d’improvisation théatre” (à partir de 12 ans)

AVC et maladies cardio-vasculaires : agir au quotidien

Conférence UTL : « Char et Camus »

Ciné-club : « Fréquence interdite »

P’tit bal folk

OCTOBRE

« La chimie verte » animée par Stéphane Sarrade, 
Physicien, chercheur au CEA

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

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


