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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

N° Élu d’astreinte :

06 08 05 03 49

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

Mairie de Limours : 

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

sms : 06 17 58 34 60

Horaires d’ouverture de la mairie :

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

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

(sauf pendant les vacances
scolaires 17h30)

• Sam : 9h-12h

Limours
magazine

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

, 100% recyclé, certifié FSC

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

garantissant la réduction des impacts environnementaux liés aux activités d'imprimerie.
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1. Approbation du Procès - Verbal

du 30 juin 2011

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

2. Information de la décision 

municipale n° 17/11 

Le conseil municipal prend acte 
de la décision du Maire suivante :
N° 17 : réforme et sortie des 
inventaires physique et comptable 
de 3 véhicules terrestres à moteur 
en raison de leur ancienneté.

3. Prise en charge par la com-

mune des cartes de transports

spéciaux pour les élèves des

écoles primaires

Adoption à l’unanimité – 29 voix – 
de cette prise en charge laissant une
part résiduelle de 10 € par carte à la
charge des familles.

4. Institution de la redevance pour

l’occupation du domaine public

communal par les ouvrages des

services de distribution d’eau et

d’assainissement

Adoption à l’unanimité – 29 voix pour
–  de cette redevance s’élevant à
30 €/km de réseau et 2 €/m2

d’emprise au sol pour les ouvrages
bâtis.

5. Avenant n°4 au marché 

de construction d’une salle de

spectacle – lot n°9 électricité,

courant faible – de l’entreprise

Sterren 

Approbation à l’unanimité - 29 voix –
de cet avenant pour un montant total
de 2 776,17 € TTC

6. Acquisition de parcelles 

cadastrées n° AC 803p AC

445p et AC  444p Boulevard

des Ecoles

Approbation à l’unanimité - 29 voix -
de ces acquisitions constitutives
d’une bande d’espace vert jouxtant 
la voie communale Boulevard des
Ecoles au prix de 40 € le m2.

7. Désignation des membres 

du groupe de travail pour 

l’élaboration du PAVE (Plan de

mise en Accessibilité de la Voirie

et Espaces Publics)

Approbation à l’unanimité 
– 29 voix – de la liste des 14
membres proposée au Conseil
Municipal.

8. Avis sur PSRS (Plan Stratégique

Régional de Santé) de l’Agence

Régionale de Santé

Approbation à la majorité – 25 voix
pour, 4 voix contre – de ce PSRS
selon les considérants exposés 
en séance par la majorité et 
l’opposition.

9. Avis de la commune 

de Limours sur le projet de 

révision simplifiée du PLU 

de Forges-les-Bains

Avis favorable à l’unanimité 
– 29 voix – accompagné d’un
considérant sur la sensible 
augmentation du trafic sur la
RD 24 et ses répercussions dans
le hameau de Roussigny induite
notamment par les opérations 
d’urbanisme de Forges-les-Bains.

10. Consultation de la commune

de Limours sur la révision du PLU

de Bonnelles 

Approbation à l’unanimité - 29 voix –
de cette demande de consultation
accompagnée d’un considérant
sur l’augmentation du trafic sur
la RD 988.

11. Rapport d’activité 2010

de la Communauté de Communes

du Pays de Limours 

Prise d’acte de ce rapport, 
accompagnée de demande de 
rectifications et/ou précisions :
- la CCPL n’imprime pas le bulletin
municipal de Limours,
- les ordures ménagères ne sont
collectées qu’une fois par semaine
à Limours (2 fois dans l’hyper centre
et les logements collectifs),
- le terrain d’assiette du nouveau
CMPP est mis gracieusement à 
disposition par la commune de
Limours,
- que s’agissant de l’accueil 
élémentaire intercommunal, 
il soit indiqué les fréquentations par
commune à l’instar de ce qui est fait
pour le multi-accueil,
- les jeunes scolarisés au collège
Michel Vignaud n’ont pas d’offre de
transport de la CCPL pour le mercredi.

12. Motion pour l’allongement du

couvre-feu en vigueur sur la plate

forme aéroportuaire d’Orly 

Approbation à l’unanimité – 29 voix –
de cette motion de soutien  aux
conclusions de l’étude de L’AVEVY
(Association Vigilance Environnement
de la Vallée de l’Yerres).

Conseil municipal➔
mercredi 21 septembre 2011

VIE MUNICIPALE

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie

Comme vous le savez, nous avons fait de
l’assainissement et de la qualité de l’eau 
un objectif majeur de notre action pour un
développement durable.
L’équipement, situé à Briis-sous-Forges et
que nous venons d’inaugurer le 8 octobre
dernier, en est un maillon essentiel. 
Cette nouvelle station d’épuration intercom-
munale est innovante de par la technologie
membranaire qui y est développée et 
exemplaire dans les réponses qu’elle 
apporte aux exigences de préservation de
l’environnement. (Voir dossier p 6 et 7)
Sa situation, à la croisée de l’eau et de la
terre, va également lui permettre de jouer 
un rôle pédagogique central envers la 
population, et plus particulièrement envers les
jeunes générations, dans la compréhension
du cycle de l’eau, cette ressource vitale pour
l’humanité.  
Alors même que notre commune est en train
d’élaborer son nouveau Schéma Directeur
d’Assainissement et que les résultats 
des réunions de quartiers montrent que la
population est de plus en plus consciente 
de l’importance d’obtenir des rejets 
d’assainissement conformes, je tiens à saluer
le travail intercommunal exemplaire effectué
par les communes de Briis-sous-Forges,
Forges-les-Bains, Pecqueuse et Limours-
en-Hurepoix ainsi que l’aide apportée par les
partenaires institutionnels et financiers.
Je vous engage, dès à présent, à visiter ce
nouvel équipement qui fait désormais partie
de notre patrimoine, pour le bien de tous.

Fidèlement à vous

Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours

Station d’épuration 

intercommunale : 

Objectif atteint !

SOMMAIREEDITORIAL
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Rue de Paris

La période de test, en conditions réelles
de stationnement rue de Paris, est main-
tenant terminée.
Cette phase s’est avérée nécessaire et
a permis aux riverains et aux services
techniques de détecter les quelques
problèmes résiduels : optimisation des
entrées/sorties des propriétés privées
et croisements élargis.

Les plots de délimitation provisoire des
zones de stationnement vont être rem-
placés par des îlots en dur d’une hauteur
de 10 centimètres environ.

Services Techniques

L’ancienne clôture bordant la route de
Rambouillet a été remplacée par une
nouvelle clôture plus adaptée.

La haie de pyracanthas, parfois gênante
pour les personnes circulant sur le trot-
toir, sera elle aussi remplacée par des
végétaux moins agressifs.

Matériel

Un nouveau camion est venu completer
le parc véhicules de la ville. C’est un
Mercédes ATEGO, poids à vide 4,4T,
poids en charge 9,5T. Celui-ci sera
équipé d’une lame de déneigement et
servira également au salage lors des
épisodes neigeux. Le tracteur qui a large-
ment été mis à contribution ces dernières
années sera utilisé à d’autres tâches plus
dévolues à un tracteur.

Quelques travaux 

prévus d’ici la fin 

de l’année 

- Sécurisation de la rue des Fleurs avec
la pose de coussins berlinois,

- pose de passages piétons surélevés
avenue Beethoven,

- consolidation du terrain de pétanque du
Parc des Sports Vincent Coupet,

- réfection du trottoir angle rue du
Chemin Latéral / rue des Aubépines,

- mise en place d’un îlot angle rue de
Chaumusson et impasse de Chau-
musson, 

- création de bordures chasse-roues en
remplacement des barrières bois aux
abords de la ZA route de Cernay.

Conteneurs ordures 

ménagères 

Deux nouveaux conteneurs semi-enterrés
(OM et emballages) ont été installés sur
le parking des Cendrières.

Parc à vélos

La pose de parcs à vélos se poursuit
avec celui installé sur la place du Général
de Gaulle, au droit du stop de la rue de
Paris.

Les travaux d’octobre
➔

➔

➔

➔

➔

➔

➔

Vous perdez ou vous trouvez une paire de lunettes de vue, 
un porte-monnaie, un trousseau de clés, une carte vitale…
sur la voie publique, que devez-vous faire ?

Vous devez vous rendre au poste de police municipale qui 
enregistrera votre déclaration. La police municipale est chargée
de procéder aux investigations pour retrouver le propriétaire.
Une gestion informatique permet très souvent de le retrouver.
Ainsi les objets identifiables seront restitués dans 
les plus brefs délais. En cas contraire, les objets sont gardés un
an et un jour avant leur remise à l’administration des domaines
pour être vendus, les objets sans valeur sont détruits. 
Passé le délai, l’inventeur (personne qui retrouve l’objet) peut
reprendre possession de l’objet trouvé s’il en fait la demande.
Si les titulaires de pièces officielles (permis de conduire, carte
nationale d’identité…) convoqués ou contactés ne se sont pas
manifestés dans un délai de 15 jours à compter de leur dépôt, les
documents seront envoyés aux organismes concernés (préfec-
ture, sous-préfecture…). 
Les objets remis à la gendarmerie sont systématiquement
transmis à la police municipale.

Toute cette gestion est réglementée par un arrêté municipal
(64/2011/PM en date du 04 octobre 2011)

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la police
municipale au 01 64 91 63 50 ou vous rendre sur le site 
de la ville www.limours.fr – rubrique police municipale –
réglementation – objets trouvés.

Objets perdus / Objets trouvés

Promenez-vous

à l’Orée du Bois…

Connaissez-vous « Votre web TV » ?
La web TV, présente sur le site Internet de la ville
www.limours.fr, est alimentée régulièrement de vidéos
d’événements se déroulant sur notre commune mais aussi
d’interviews, de reportages. A ce jour il y a 25 vidéos
à visionner. Cela vous permet de vivre ou re-vivre des
événements d’actualité sur votre ville.
Alors n’hésitez-plus et rendez-vous sur « Votre web TV ».

Zoom internet➔
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Dans le cadre de son programme de sensibi-

lisation à l'environnement et au développe-

ment durable, la municipalité, face au succès

rencontré, prolonge la mise à disposition d'un

espace convivial le long du bois. 

Désormais, c’est toute l’année que vous

pourrez profiter de balades familiales, entre

amis de 14h à 20h.

La RD24 est fermée à la circulation des 

véhicules motorisés du pont Gaston jusqu’à

la rue du Bac. 

Vous pouvez donc profiter de cet espace de

liberté à pied, à vélo, roller ou trottinette, et

découvrir au fil du temps, quelques animations

surprises... installées à l'orée du bois.

Tentez l'expérience et donnez-nous votre avis

et vos suggestions sur :

www.limours.fr ou à l’accueil de la Mairie.

VIE MUNICIPALE

➔

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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En plus de 40 ans d’existence, la station

d’épuration du Syndicat intercommunal

d’Assainissement des communes de 

Pecqueuse, Limours, Forges-les-Bains et

Bris-sous-Forges (SIAL) a eu le temps de

vieillir, de s’abîmer, de se dégrader, jusqu’à

rejeter une eau insuffisamment traitée. 

Son impact était particulièrement néfaste

dans la mesure où le débit de sortie de

la station représentait un tiers du débit 

de la rivière en temps normal, et jusqu’à

la moitié par temps sec.

DOSSIERDOSSIER

Le marché, signé le 5 novembre 2007,
avait établi un programme de travaux
sur 18 mois. Ainsi, mise en service en
août 2009, la nouvelle station d’épura-
tion du SIAL a été complètement opé-
rationnelle l’été suivant.

Aujourd’hui, après des années
d’études et de travaux, la station
d’épuration intercommunale rend à la
rivière une qualité « eau de baignade ».

3. Pour une qualité 

de la Prédecelle retrouvée

De Pecqueuse à Saint-Maurice-
Montcouronne, la qualité de l’eau de
la Prédecelle est passée depuis 1995
de médiocre à très mauvaise, alors
que son potentiel naturel lui permet-
trait d’héberger des truites ou des 
écrevisses.

La dégradation du milieu, due aux
négligences des acteurs environne-
mentaux (du particulier à la collecti-
vité), est aujourd’hui freinée. Un
contrat de bassin fixe des objectifs en
matière d’amélioration de l’assainisse-
ment. Les objectifs ont à ce jour été
atteints. La rivière est aujourd’hui
« sous contrôle » et son état écolo-
gique s’améliore régulièrement.

La reconstruction de la station d’épu-
ration permet d’obtenir une améliora-
tion supplémentaire de la qualité du
cours d’eau. Aujourd’hui, des pois-
sons type vairon et chevaine sont visi-
bles sur le linéaire, témoin de la bonne
évolution des choses.

A venir : un nouveau contrat de bassin
avec l’ensemble des partenaires
(Agence de l’Eau, Département de l’Es-
sonne, Région Ile-de-France) sera mis
en place à l’échelle du bassin-versant
Orge amont. Il permettra au SIAL d’as-
surer le suivi des travaux tout en lui
assurant le meilleur soutien financier.

4. Un réseau ancien 

à surveiller et réparer

Le réseau intercommunal a plus de 40
ans. Il vieillit : fissures, désenboitements,
mouvements de terrain, etc. Après
que tous les réseaux aient traversé 

l’ensemble des communes, l’eau
d’entrée de la station d’épuration est
composée d’environ 35% d’eaux
claires parasites permanentes (ECPP).
Ces ECPP peuvent altérer le fonction-
nement de la station d’épuration. Un
des enjeux du SIAL est donc d’identi-
fier les causes de ces ECPP et d’ef-
fectuer les travaux nécessaires. Ainsi,
plusieurs interventions ont été
menées. Environ 3 kilomètres de
réseaux d’eaux usées intercommu-
naux ont été changés ou réhabilités :
Malassis, Marcoussis, Limours et Briis
et ponctuellement sur l’ensemble du
territoire.

Aujourd’hui, à l’entrée de la station,
les ECCP n’augmentent plus. Elles
diminuent, lentement mais sûrement.
Le recul nécessaire pour connaître le
véritable impact de ces travaux n’a
pas encore été atteint, mais il est sûr
que ce réseau réhabilité nous per-
mettra d’avoir une utilisation optimale
de la station d’épuration.

5. Une qualité de rejet 

exceptionnelle

Les membranes
La technologie exclusive des mem-
branes plaque KUBOTA est le résultat
d’études et de recherches pour
aboutir au produit le plus adéquat
pour le traitement des eaux usées.

Ces membranes ont le triple avantage
de demander peu d’entretien, d’être
facilement exploitables et sont le gage
d’une grande robustesse.

Le traitement poussé des polluants
contenus dans nos eaux domestiques
(carbone, azote, phosphore) assure
une eau de qualité de rejet « eau de
baignade » grâce au procédé AQUA
RM ®. En outre, cette qualité de rejet
est tenue quelles que soient les varia-
tions de charge polluante rentrante
dans l’usine.

Une nouvelle station d’épuration

Une reconstruction nécessaire

« En réalisant le portrait de
la Terre vue du ciel, je me
suis rendu compte, d’une
manière plus criante encore,
que l’eau et la vie étaient
liées. L’eau est l’un des
grands cycles dont nous

avons besoin pour vivre, nous, mais aussi
tout ce qui vit autour de nous. Il est donc
important que les hommes s’insèrent dans
ce cycle en le perturbant le moins possible.
La station d’épuration des eaux usées de
Briis-sous-Forges répond à cette exigence,
celle du développement durable. C’est en
plus un lieu ouvert à la visite et un exemple
qui inspirera d’autres initiatives individuelles
ou collectives. Parce que chacun a le pou-
voir et devoir d’agir et de se mobiliser. »

Yann Arthus Bertrand

Un parcours pédagogique

Le départ de la visite est situé à la croisée de
l’eau et de la terre, entre bâtiment et Jardins
Filtrants ©. Il est matérialisé par un abri dont
l’expression est à mi-chemin entre la forme
du coquillage des jardins et celle du bâti-
ment.
Le parcours permet d’expliquer le chemine-
ment de l’eau tout au long de son traitement
jusqu’au milieu récepteur à travers les Jar-
dins Filtrants ©. Le visiteur sera ainsi sensibi-
lisé à l’importance de la qualité de l’eau et
son impact sur la biodiversité.
Des allées permettent au visiteur de che-
miner dans les Jardins Filtrants © boues et
air afin d’observer le processus de traitement
et la reconstitution d’habitats écologiques.

Le parc de la biodiversité

Le parc, accessible au public, est créé
notamment en lieu et place de l’ancienne
station. Différents points de visite d’habitats
écologiques guideront le public : prairies
écologiques à thèmes, arbres et arbustes de
la région, plans d’eau à poissons et zones
humides, refuges pour oiseaux aquatiques.
Lieu de découverte et d’apprentissage, 
il répond aux objectifs de développement
durable :
- préserver et renforcer la diversité des
espèces animales en recréant des niches
écologiques,
- sensibiliser le public à l’importance de la
qualité biologique des milieux et de leur 
préservation.

1. Un long travail d’études 

et de concertation

Après six années d’études, une démarche exemplaire
et respectueuse de l’environnement a été entamée,
autour de quatre priorités :
- projet à traiter dans les meilleurs délais,
- investissement maîtrisé,
- traitement de l’eau très poussé,
- valorisation écologique des installations et du site,
aspects pédagogiques.

2. Trois ans de travaux

Un marché public a donc été publié le 28 décembre
2006. Après audition des candidats et une analyse
poussée de l’ensemble des offres, le SIAL a opté pour
le groupement de la société STEREAU, qui offrait un
bon compromis entre des techniques très perfor-
mantes et un prix compétitif : 5 570 707 € H.T.
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Engagement de la commune dans le
cadre de la Stratégie Nationale pour la
Biodiversité (SNB) 2011-2020

La Stratégie Nationale pour la Biodiversité
(SNB) est un texte pour le développement
d'une politique commune au sein de la
gouvernance française concrétisant 
l'engagement de la France au titre de la
Convention sur la Diversité Biologique
(CDB).
Le dernier comité de révision de la SNB
s'est déroulé le 5 mai 2011.

Cette stratégie se résume en 4 axes: 
préserver, restaurer, renforcer et valoriser
la diversité du vivant dans tous les
espaces dont la France a la responsabi-
lité, en métropole et en outre-mer.

Sous l’égide du Ministère de l'Ecologie,
du Développement Durable, des 
Transports et du Logement, la Stratégie
Nationale pour la Biodiversité s'inscrit
dans une démarche internationale et se
conçoit à travers une triple conviction :
• elle favorise la mobilisation et 
l'engagement de tous les acteurs
• elle place le territoire comme moteur 
de ces actions
• c'est à tous les niveaux de
gouvernance (mondiale et locale)

que doivent s'élaborer les cadres des
politiques publiques.
La SNB est confortée par les lois du 
Grenelle de l'environnement. 
Elle constitue le volet biodiversité de la
Stratégie Nationale pour le Développe-
ment Durable (SNDD).
Le texte présente les ambitions de la
politique active en énumérant 20 objectifs
classés en 6 orientations :
• susciter l'envie d'agir pour la 
biodiversité
• préserver le vivant et sa capacité 
à évoluer
• investir dans le capital écologique
• assurer un usage durable et équitable
de la biodiversité
• assurer la cohérence des politiques et
l'efficacité de l'action
• développer, partager et valoriser les
connaissances.
La SNB s'est dotée d'un système de
suivi et d'évaluation composé :
• d'un Comité de suivi proprement dit,
chargé notamment de valider les
demandes d'engagements volontaires
faites par les organismes
• d'un Observatoire National de la 
Biodiversité (ONB), avec trois missions :
traduire les orientations stratégiques et
les objectifs de la SNB, élaborer un jeu
d'indicateurs et les renseigner.

La SNB est un engagement volontaire
des acteurs publics ou privés

A ce titre, la commune de Limours a
affirmé son adhésion aux objectifs de la
SNB par la signature d'une Charte du
Développement Durable le 21 septembre.
Cette démarche s'inscrit dans une
approche de développement durable
équilibré selon ses trois axes, écono-
mique, social et environnemental, la stra-
tégie pour la biodiversité s'inscrivant tout
naturellement dans ce troisième axe.
Rappelons que dès 2004, la municipalité
avait souhaité annexer l’inventaire de
la flore et de la faune sauvage (réalisé
bénévolement par Jean Guittet) au rap-
port de présentation du Plan Local d’Ur-
banisme. Actuellement l’achat et la valo-
risation de plusieurs hectares de forêts et
l'éducation des enfants par un éco jardi-
nier, intervenant dans le cadre d'un projet
scolaire, s’inscrivent déjà dans le cadre
de la SNB.
Plus d’information sur le site : 
www.developpement-durable.gouv.fr/sndd
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DÉVELOPPEMENT DURABLE VIVRE ENSEMBLE

➔ Charte du 

développement durable

Parlons bruit…

Rendue possible par la mise à disposition
d’un terrain communal, l’installation d’une
station de mesure Bruitparif a été réalisée
dans le quartier des Hauts du Parc.
Cette station permet l’acquisition de 
l’intensité sonore et de la direction de tous
les vols passant à sa proximité. La mesure
concerne tout autant les avions que les
hélicoptères.
L’ensemble de ces informations sont
consultables en temps réel en se 
connectant sur l’application RUMEUR :
http://rumeur.bruitparif.fr. L’historique et
son analyse y sont également disponibles.

Cette plateforme, gérée par Bruitparif,
donne également accès à l’ensemble 
des points de mesure de l’Ile de France,
dont ceux dédiés au bruit généré par le
trafic aérien. Bruitparif est l’observatoire
du bruit régional, créé en 2004 à la
demande des associations de défense 
de l’environnement.
Limours dispose ainsi de la seule station
actuellement installée en Essonne, parmi
un réseau de quatre stations dédiées au
suivi de l’aéroport d’Orly.

4
ème

édition de la

Semaine de la Solidarité

novembre 2011

• Ateliers.
• Conférences-débats.
• Rencontre handisports.
• Spectacle.
• Concert…

Retrouvez tous les rendez-vous dans le
programme encarté dans ce magazine
Pour toutes informations :
CCAS 01 64 91 63 55 ou 57
www.limours.fr

Banquet des Aînès

Le Centre Communal d’Action Sociale 
et les membres de la municipalité de
Limours ont le plaisir de vous convier 
au banquet annuel qu’ils organisent :

Vendredi 18 novembre à 12h30
au  restaurant « La Ferme du Bout
des Prés » à Cernay-la-Ville.

(Formule retenue : repas complet servi 
à table)

Si vous ne pouvez pas partager ce
moment de convivialité, nous proposons
de vous offrir un colis gastronomique
contenant toutes les denrées d’un repas
de fête, le vendredi 9 décembre à 14h30
(salle La Grange) autour d’un goûter en
présence des élus.

Les personnes nées en 1941 (ou avant)
ont reçu, début octobre, un courrier pré-
cisant toutes les modalités d’inscription.

Si ce courrier ne vous est pas parvenu,
n’hésitez pas à prendre contact avec
le CCAS au
01 64 91 63 55 pour vous inscrire.

Des aides pour les

transports en commun

Pour les jeunes en insertion

À partir de la rentrée 2011, grâce au
financement de la Région Île-de-France,
la gratuité est accordée aux jeunes 
franciliens sans emploi, âgés de 16 à 25
ans inclus, engagés avec le statut de 
stagiaire de la formation professionnelle
continue dans l’un des dispositifs 
suivants du Service public régional de
formation et d’insertion professionnelle :
Avenir Jeunes, programme Compétences,
École de la Deuxième chance.

Pendant la durée de leur formation,
il leur est délivré sur passe Navigo un
titre permettant de voyager gratuitement
dans toute l’Île-de-France (même accès
qu’un Navigo 1-5).

Où l’obtenir ?
Lors de l’entrée en formation, l’organisme
de formation indique la marche à suivre. 

L'organisme peut composer le : 
0800 950 062

Pour les autres bénéficiaires du forfait
gratuité transport

Grâce à la Région Île-de-France, les 
allocataires du RSA résidant en Île-de-
France et disposant de faibles ressources
bénéficient, ainsi que tous les membres
de leur foyer, de la gratuité du transport.

Les chômeurs, titulaires à la fois de 
l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)
et de la Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMU-C), en bénéficient
également.

Ce forfait permet de voyager gratuitement
dans toute l’Île-de-France en donnant
accès aux mêmes réseaux qu’un forfait
Navigo (zones 1-5). 

A savoir :
Le Forfait Gratuité Transport est délivré
exclusivement sur passe Navigo. 
Il est renouvelable tous les 3 mois, aussi
longtemps que les droits sociaux sont
reconduits.

Où l’obtenir ?
Contactez l’Agence Solidarité Transport
au 0800 948 999, muni de votre attestation
CMU-C ou AME, délivrée par les régimes
d’assurance maladie, ou de votre dernier
relevé de situation Pôle Emploi, 
ou encore de votre numéro de la Caisse
d’Allocations Familiales si vous êtes
bénéficiaires du RSA. 

L’appel est gratuit depuis un poste fixe,
du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h. 

➔ ➔

➔

Le Centre Communal d’Action Sociale
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Depuis de nombreuses années, 
les séances de natation scolaires des
écoliers limouriens étaient pratiquées
à la piscine d'Orsay.

Afin d’améliorer les conditions 
d'accueil des enfants de nos écoles,
nous avons pu obtenir des créneaux à
la piscine intercommunale du SIVOM
de Chevreuse.

Le vendredi 9 septembre à 18h30, les
enseignants des écoles élémentaires
E. Herriot et des Cendrières accom-
pagnés par Pierrette Grostefan,
adjoint au Maire chargé des Affaires
Scolaires, se sont rendus sur place
pour une visite des lieux et pour
assister ensuite à une séance de 

travail avec les responsables de cette
activité.

Cette prise de contact, en amont
du démarrage des séances, a permis
de caler les problèmes logistiques, 
mais surtout aux responsables de
transmettre leurs recommandations 
et de remettre directement le projet
pédagogique ainsi que son calendrier
aux enseignants concernés. 

C’est ainsi que les enfants de huit
classes (91 élèves de CP, 78 de CE1
et 24 élèves de CE2 des classes à
double niveau CE1/CE2) profitent de
cette installation nautique moderne
depuis la reprise de l’activité piscine,
à savoir le mardi 20 septembre. 

Comme des poissons dans l’eau !

Un décret relatif à la qualité

nutritionnelle des repas servis

dans le cadre de la restauration

scolaire est paru le 30 septembre

2011 au Journal Officiel : l'équipe

municipale se félicite que les

repas proposés aux enfants de

nos écoles primaires respectent

déjà ces normes depuis plusieurs

années.

En effet, la qualité des repas servis
aux enfants de nos écoles primaires
est une préoccupation permanente et
bénéficie d’une attention toute parti-
culière de la part de Marie-France
Besnard, diététicienne à la retraite,
conseillère municipale déléguée en
charge de la restauration, qui veille
jour après jour au respect du cahier
des charges, des normes et des
recommandations du GEMRCN
(Groupe d’Étude des Marchés de
Restauration Collective et de Nutrition). 

Sous l’impulsion de Pierrette Gros-
tefan, adjoint au maire en charge

des affaires scolaires, et de Pascale
Aguesse 1ère adjointe en charge de
la restauration scolaire, des "commis-
sions menus", organisées cinq fois
par an, regroupent des représentants
de notre prestataire, Yvelines Restau-
ration, des membres du personnel
municipal (restauration et animation),
des parents d’élèves et des élus. 

Les menus sont étudiés préalable-
ment à leur parution et adaptés aux
évènements et aux demandes (intro-
duction de la nourriture bio, semaine
du goût, Halloween, Noël, Carnaval,
menus à thème, etc....).

Proposer des menus équilibrés n’est
pas le seul gage de repas de qualité :
il faut en permanence veiller à assurer
de bonnes conditions d’accueil et
d’encadrement aux enfants.

Des animations ponctuelles sont
organisées avec le concours de
Marie-France Besnard sur des thèmes
particuliers : les fruits et les légumes,
les produits laitiers, les épices, etc....

Vigilance, respect des procédures et
convivialité sont les maîtres mots du
fonctionnement au quotidien de la
restauration scolaire pour garantir
une bonne alimentation des enfants.

Pour en savoir plus :

http://www.economie.gouv.fr/files/files
/directions_services/daj/marches_publ
ics/oeap/gem/nutrition/nutrition.pdf

http://www.legifrance.gouv.fr

Restauration scolaire : 

la qualité nutritionnelle dans les assiettes 

Lundi 26 septembre, signature de la conv
ention UTL

pour la tenue des confér
ences dans la salle de sp

ec-

tacle La Scène. En présen
ce de Mme Martignon,

Présidente de l’Université 
du Temps Libre, M. Hugonet,

Maire de Limours, Mme Aguesse, 1
ère adjointe en

charge de la Culture et d
e M. Lestien, Maire de

Forges-les-Bains et Vice-
présidenten charge de la

culture à la CCPL, ainsi q
ue de nombreux membres

et délégués de l’UTL .

Mercredi 28 septembre, réunion publique salle

La Grange, animée par le commandant de Brigade

de la Gendarmerie de Limours, qui a présenté un

état des lieux sur la délinquance et l’accidentologie

et a fait un point sur le réseau relais habitant.

Dimanche 9 octobre, lancement du site
Internet mis en place par onze commerçants
adhérents de l’ACAL
www.boutiques-coeurdelimours.fr,
.

Samedi 1er octobre, cette année encore plus de 50 personnes r
écemment arrivées sur la commune ont été

accueillies lors de la matinée porte ouverte en Mairie. Au programme accueil avec échanges autour d’un café

puis départ pour un tour de ville en autocar avec po
ur guide Monsieur le Maire, puis présentation de l’ensemble

des élus et des chefs de service présents à cette oc
casion.
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Jeudi 6 o
ctobre, co

nférence 
« La chim

ie

verte » an
imée par St

éphane S
arrade,

physicien
 et cherch

eur au CN
RS.

Mercredi 12 oc
tobre, salle L

a Scène, con
férence anim

ée

par Bernade
tte Bensaud

e, "La chimie quelle hist
oire !".

Vendredi 14 octobre, salle
 La Grange, la troupe des

Tréteaux Ivres a donné un
e représentation du « Théâ

tre

de Poche » de Cocteau. P
our cette « première » à Limours

80 personnes ont chaleur
eusement applaudi ce spec-

tacle.

Mercredi 4 octobre à l’initiative d’un partena-riat entre le Clic du Hurepoix, les Caisses deRetraites Complémentaires, la Croix-Rougeet le Centre Communal d’Action Sociale deLimours, une après-midi d’information pourla prévention des accidents vasculairescérébraux était organisée à La Scène réunis-
sant plus de 250 personnes sur ce sujetimportant.

Vendredi 30 septembre, inauguration de la
première tranche des travaux du multi-accueil
en présence de M. Hugonet, Mme Aguesse,
1ère adjointe en charge de la Petite-Enfance,
de l’équipe du multi-accueil, et des nombreux
enfants et parents.

Mercredi 5 novembre, vernissage de l’exposition « Projet
Cœur de ville » - en mairie au 1er étage, visible aux heures
d’ouverture – suivi de la réunion publique qui a permis
de faire le point sur le début de ce projet d’envergure
pour la commune. Vous pouvez consulter l’ensemble
des documents sur le site Internet de la ville
www.limours.fr, rubrique « Cœur de ville ».

Samedi 24 septembre inauguration de la 3e édition de
« l’Eco-Expo ou comment sensibiliser au développe-
ment durable à travers l’Art ». 
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Jeudi 6 octobre, lancement de la 10e édition
limourienne de la Fête de la Science.

Eco-Expo

Cœur de ville
Projet

Fête de la science

Multi accu
eil



Concert 

« Les rockeurs 

ont du cœur »

et collecte de jouets

« Métal »

samedi 7 décembre 
à 20h30, MJC le Studio

Spectacle 

jeune public : 

« Les contes 

de la forêt »

A partir de 3 ans

Mercredi 07 décembre 
à 15h00 MJC le Studio 

➔

Agenda
décembre
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Concert
« chanson
Française » 

1er octobre

P’tit Bal Folk
8 octobre
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MJC CULTURE

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

➔

Exposition 

« La solidarité à travers le regard des enfants »

A découvrir dans le cadre de la Semaine de la Solidarité
Du mardi 15 au samedi 19 novembre :
En partenariat avec l’école primaire Edouard Herriot

« La solidarité passe avant tout par le respect d’autrui. 
Au menu : les cultures du monde... » C’est sur cette thématique
et cette réflexion que les enfants, participant au stage d’arts plas-
tiques des vacances d’octobre, ont réalisé des œuvres variées
qu’ils vous proposent de découvrir.
Les enfants de l’école primaire Edouard Herriot réalisent quant 
à eux, plus de cent cartes postales dont plusieurs seront 
exposées. Ces cartes seront mises en vente au profit de 
l’association « Festif’art » (association oeuvrant pour la lutte contre
la mucoviscidose).
Respect d’autrui, Solidarité... des valeurs fortes mises en valeur
par des enfants. Venez nombreux !
Vernissage le mercredi 16 novembre à 17h

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

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

Bœuf

Vendredi 18 novembre 
à 20h30 MJC le Studio

Avis aux musiciens 
de tous styles : 
venez partager 
votre passion 
sur la scène du Studio.
Entrée libre

Spectacle Jeune Public « A pied ! »

Mercredi 23 novembre à 15h00 à la MJC le Studio
Merci de respecter cet horaire, pour ne pas per-
turber le bon déroulement du spectacle.

Ces deux-là, ce sont des nomades, venus nous
parler à leur façon des chemins parcourus...
Leurs bagages sont leurs instruments de
musique remplis de souvenirs et d’empreintes...
Ils nous livrent ainsi leur histoire...
Autour de divers instruments, des percussions
corporelles et des claquettes, s’installe un 
langage musical magique qui dialogue avec 
le texte, la danse, la projection d’images, 
nous invitant à redécouvrir nos sens. 
Un spectacle de 1 à 99 ans !

Par la compagnie « Dans ses pieds »
Théâtre musical, claquettes et images projetées
A partir de 1 an
Durée : 35 mn
Tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €

Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac SNC Performath, 
deux semaines avant le spectacle.
Vente à la MJC le jour-même (à partir de 14h30).
Une plaquette de la programmation des spectacles de la saison
2011/2012 est disponible à la M.J.C.

Exposition 

« Les objets d’hier et d’aujourd’hui »

En complémentarité de l’animation « Raconte
moi tes techniques », l’association « la mémoire
de Limours » propose une exposition de diffé-
rents objets d’hier et d’aujourd’hui. 
Saurez-vous reconnaître ces objets et expliquer
leurs fonctions ? 

Pour le savoir, rendez-vous à la MJC les :
• Jeudi 24 novembre de 15h à 19h
• Vendredi 25 Novembre de 17h à 19h
• Samedi 26 Novembre de 14h à 19h

(si vous ne participez pas à « Raconte-moi tes
techniques », durant ces temps d’animation,
vous n’aurez pas accès à toute l’exposition)

Communication, curiosité, découverte, compré-
hension seront mises à l’honneur durant ces
trois jours consécutifs...

Solidarité : 

Dialogue intergénérationnel 

mis à l’honneur 

« Raconte-moi tes techniques »

Du jeudi 24 au samedi 26 novembre :
entrée libre

Cette année, la MJC le Studio, le CCAS, 
l’école E. Herriot, la RPA et l’association 
« La mémoire de Limours » ont décidé d’unir
leurs forces autour de l’animation « Raconte-
moi tes techniques » proposée par l’associa-
tion « Les  Atomes crochus ». 

Quoi de plus chargé de souvenirs que les
jeux de notre enfance ?
De 7 à 77 ans : autour de différents jouets et
jeux qui ont marqué les époques (de 1910 à
2010) se créera un dialogue intergénérationnel
ludique et convivial :
« mais cet objet, il sert à  quoi ? » et « comment
cela fonctionne ? ».
Enfants/parents, petits-enfants/grands-parents,
venez partager vos connaissances : chacun
aura à apprendre de l’autre...

Séance ouverte aux scolaires
le vendredi 25 novembre. 
Deux séances ouvertes aux particuliers 
le samedi 26 novembre : 14h/15h et
16h/17h
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Bibliothèque municipale

Raymond Queneau

➔

CULTURE VIE ASSOCIATIVE

Du 4 au 10 novembre

Exposition 
Une exposition itinérante, créée par S
[cube] avec des scientifiques du terri-
toire du plateau de Saclay, qui amènera
les visiteurs à découvrir, au travers de
douze dispositifs interactifs et ludiques,
comment les mathématiques nous
accompagnent dans notre quotidien.

Venez expérimenter !

En ouverture de cette exposition 
Vendredi 4 novembre à 20h
Soirée - débat « Mathématiciens sans
frontières » avec les mathématiciens
Michel Waldschmidt, Professeur à l’Uni-
versité Pierre et Marie Curie (Paris 6)

et Pierre Cartier, Docteur en Mathéma-
tiques.

A découvrir dans le cadre 
de la Semaine de la Solidarité 

• Mercredi 16 novembre à 15h30
Contes « Toi, moi, nous et les autres »
par les bibliothécaires et les conteuses
des Amis de la bibliothèque.

• Mercredi 23 novembre 
à 16h et 17h30
Ateliers initiation à la langue des signes
« Des mots dans les mains » avec
Héloïse Coutaud, pour les 8-12 ans.
Sur inscription à la bibliothèque.

3
ème

Salon 

du livre jeunesse

10-11 décembre « La Scène »

« Dans la forêt … »
Organisé en partenariat avec la bibliothèque
municipale et la librairie Interlignes, ce troisième salon
se tiendra les samedi 10 et dimanche 11 décembre
de 10h à 19h à La Scène. 
Au programme : exposition –vente  d’ouvrages jeu-
nesse, coups de cœur des bibliothécaires, exposition
des ateliers art, exposition « Enfantines », auteurs et

éditeurs jeunesse… et point restauration avec « L’Ilot vert ». 

Les rendez-vous du salon à ne pas manquer : 
Samedi 10
à 11h : animation musicale avec Alexandre Martin
à partir de 14h : ateliers et dédicaces des auteures-illustratrices :
Marie Sellier et Charlotte Mollet.

Dimanche 11 : 
à 11h et 16h : ateliers « Bébés-lecteurs »
à 10h30 et 15h : ateliers et dédicaces de l’auteur-illustrateur
Antoine Guilloppé.

Contacts et inscriptions aux ateliers : 
bibliothèque municipale 01 64 91 19 08
Librairie Interlignes 01 64 91 00 67

Gospel-Chants du

monde-Chansons

françaises actuelles

Vous voulez chanter ?
Vous chantez déjà ?
Vous n'avez jamais osé faire le pas ?

Alexandre Martin, musicien intervenant
de la commune, vous propose de participer à un atelier chorale
adultes/adolescents.
Vous préparerez un spectacle prévu à la salle de spectacle
La Scène le vendredi 29 juin 2012. 
Aucune connaissance musicale préalable n'est nécessaire, mais seu-
lement l'envie de chanter en groupe, de bouger avec la musique et
de créer un spectacle où la voix et le corps s'expriment de concert.
L'atelier sera encadré par:
- Alexandre Martin, musicien intervenant (co-direction, guitare)
- Denis Thuillier, chef de chœur professionnel (co-direction)
- Mathieu Le Nestour, musicien professionnel (piano, orgues,
rhodes...)

Atelier financé par la commune et le Conseil Général de l'Essonne
dans le cadre du Contrat de Développement Culturel communal.

Participation forfaitaire à l'ensemble des 8 séances de l'atelier :
par personne 48 € (limourien), 76,80 € (extérieur)

Répétitions salle La Grange les samedis matin de 9h30 à 12h30 :
19 novembre, 26 novembre, 14 janvier, 11 février, 10 mars, 31 mars,
5 mai,
Répétition générale à la salle de spectacle La Scène
le samedi 9 juin de 9h30 à 12h30.
Concert le vendredi 29 juin en soirée à La Scène.

Inscription en Mairie, service culturel 01 64 91 63 71

« Des maths…  partout »

➔

Les Amis 

de la Bibliothèque

Activités proposées pour novembre :

Une nouveauté : « Délire de lire »
lectures à destination des enfants à
partir de 9 ans, le mercredi 9 novembre,
à 17h15, à la bibliothèque. 

Exposition interactive « Des Barbares
à Clovis » du 15 novembre au 10
décembre, aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque.  

• Lecture à la Résidence aux Moines :
le lundi 21 novembre, à 15h, présenta-
tion du livre « Une gourmandise »
de Muriel Barbery.  

• Lecture re-découverte :
le mardi 15 novembre, à 16h, à la biblio-
thèque, autour du livre « La couleur des
sentiments» de Kathryn Stockett. 

• Club lecture :
le mercredi 16 novembre, à 20h30,
à la bibliothèque, autour du livre
« Les lilas de mer» d'Yves Viollier.  

Le Club de Lecture a lu 

La Princesse

de Clèves

de Marie-Madeleine

de La Fayette (1634-

1693)

Certes c’est un roman
d’amour, mais pas de

mièvres potins sur des « people» de la
Renaissance. C’est de la passion et de
sa soif dont il s’agit ici, et puis tout autant
le récit du renoncement et du sacrifice.
Une tragédie proche de la fable parfois.
Roman où pour une des premières fois
l’auteur nous rend compte de l’évolution
de la psychologie des personnages.
L’écriture est la très belle langue française
du 17ème siècle, celle de Molière, et ce
n’est pas peu dire ! L’histoire se passe en
1558, à Paris, à la Cour. Autour du roi
Henri II et de sa favorite, Diane de Poi-
tiers, les princes et princesses rivalisent
d’élégance et de séduction. 

➔

AMACAL

Préparez le BAC musique avec

l'Amacal

Cette année, l'Amacal vous propose des cours afin de
préparer l'option musique du BAC 2012. 

Evelyne Ballot, vous accueillera au Studio pour travailler
ensemble les oeuvres au programme cette année : 
• Pink Floyd : Atom heart mother
• Jean-Sébastien Bach : Messe en si mineur
• Marc-André Dalbavie : Color

Les cours, accessibles à tous, se dérouleront du 9 novembre
au 11 avril (20 cours) le mercredi de 19h30 à 20h30.
Tarif 150€
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter :
Tél. 01 64 91 05 93 (répondeur)
Email : amacal.free.fr - Site : htttp://amacal.free.fr

➔

Programmation

Novembre
• Samedi 5 :
20H - Concert de l'Harmonie du Pays
de Limours, à partir de 12 ans - Gratuit

• Jeudi 10 :
14H - Conférence UTL « La Turquie
dans l'Europe » - Adultes

• Vendredi 11 :
20H - Ciné-club « Lame de fond »
à partir de 12 ans - Tarif D

• Mardi 15 :
14H - Après-midi dansant - Seniors -
Tarif C

• Vendredi 18 : 
20H - Concert « Khalid'K » Jeunesses
Musicales de France - à partir de 12 ans
- Tarif C

• Samedi 19 :
20H - Soirée de Gala 7ème Mondial Photo
Limours 

• Jeudi 24 :
14H - Conférence UTL « L'exercice
remède au vieillissement » - Adultes

• Vendredi 25 :
20H - Ciné-club « Un monde meilleur »
à partir de 12 ans - Tarif D

• Samedi 26 :
20H - Concert solidaire « Rosewood »
à partir de 6 ans - Tarif unique 5€

Décembre
• Jeudi 1er :
14H - Conférence UTL « Quand Venise
se raconte », adultes - Tarif B

• Dimanche 4 : 
17H - Spectacle « Wakan Tanka »
à partir de 5 ans - Tarif C

• Jeudi 8 :
14H - Conférence UTL « Les énergies
en 2050 » - Adultes

• Vendredi 9 :
20H - Ciné-club « Happy-Feet »
à partir de 6 ans - Tarif D

➔

➔



➔

18 N ° 6 0Limours
magazine

19N ° 6 0Limours
magazine

SPORT

S
uivant une tradition bien établie,
les activités journalières étaient
séparées : le matin vélo ou marche

à pied et l’après-midi : visites touris-
tiques. Les parcours proposés (40, 60,
80 km) ou (6, 12 km pour la marche) se
sont révélés accidentés et truffés de
curiosités diverses, ce qui a fait oublier, 
à beaucoup, la distance parcourue et
l’effort. Vallées, forêts, châteaux,
abbayes, canal, furent le menu quotidien
des parcours judicieusement préparés
par nos deux responsables.
Ces parcours nous ont permis aussi de
découvrir, suivant les itinéraires, de
grandes étendues propres à l’élevage,
principalement de la charolaise.

Les sorties touristiques, préparées par
notre responsable « sorties », ont permis
de visiter successivement :
• Semur en Auxois, ravissante petite ville
fortifiée perchée sur un promontoire de

granit rose qu’entoure un méandre de la
rivière Armençon. Un petit train touris-
tique nous a promenés dans toute la ville
offrant à notre regard le donjon, forte-
resse du XIVe siècle, la collégiale Notre
Dame, les 4 tours, séparées par de
petites rues au charme médiéval.
• Les Forges de Buffon, création du
célèbre naturaliste du même nom, 
en fonction auprès du roi Louis XV ont
permis d’exploiter ses découvertes sur
le fer et l’acier et ce, sur une durée d’un
siècle.
• L’Abbaye de Fontenay, dont les expli-
cations du guide furent en tout point
remarquables nous a charmés. Isolée 
au fond d’un vallon, cette abbaye cister-
cienne a été fondée en 1130 et les
moines devaient respecter l’emploi du
temps selon les règles de St Benoît.
Nous avons pu admirer entre autres,
l’église abbatiale, le cloître roman, 
la salle capitulaire et le scriptorium.

• Le séjour touristique s’est terminé par
la visite d’une cave, au domaine de 
Villaine et d’une promenade en bateau
sur le canal de Bourgogne.

Ce charmant séjour aux pays de Vauban,
de Bussy Rabutin en a enchanté plus
d’un et notre regard, au moment de la
séparation, se porta vers Alésia, 
à quelques lieux du village, là même où
naquit la notion d’entité de la « nation »
par le geste symbolique de Vercingétorix.
Un grand merci aux personnes respon-
sables de cette organisation.Pluriel

l'association PLURIEL vous informe de l'ouverture d'une
section "Danse Country" qui a lieu à la Halle des Sports
2 fois par semaine, le lundi de 21h à 22h30 et le jeudi de
20h30 à 22h.
Venez y goûter et y déguster une ambiance conviviale et ami-
cale, avec des animateurs professionnels de la danse country
et de la danse on-line.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au
secrétariat de l'association au 06 08 71 00 83 ou auprès
de M. Paxion au 01 64 91 41 06.

VIE ASSOCIATIVE

Le Cyclo Club de Limours en

déplacement au pays Auxois

Cette année, le cyclo club,

pour sa sortie annuelle, 

a choisi un petit village niché

dans la verdure, Allerey, 

à proximité de Semur en

Auxois.

Association Locupali

Programme des prochaines sorties

• Vendredi 18 novembre
Journée à Jouy-en-Josas : musée Léon Blum 
et musée de la Toile de Jouy
Tarif : 40 € (repas inclus)
Organisation :
Yvonne Frèche : 01 64 90 76 05 
06 60 50 76 05 

• Vendredi 2 décembre
La Sainte Chapelle, la Conciergerie et la Chapelle expiatoire 
Tarif : 40 €
Organisation :
Elisabeth Gosset  01 64 91 07 48

Le prix comprend le transport en car (départ du Monument

aux Morts).

Site http://locupali.free.fr

Amicale du Prieuré

Les illuminations de Noël 

à Paris

Samedi 3 décembre 
Sortie à ne pas manquer

Départ à 8h du plateau des Cendrieres
Petit-déjeuner à la française à Bry-sur-Marne puis déjeuner
dans un cadre magnifique par un grand restaurateur.
Départ sur Paris pour une croisière sur la Seine suivie de la
visite du musée Fragonard avec un cadeau par personne.
Départ pour les illuminations de Paris et retour aux Cendrières.
avec en cadeau une dinde par personne.
Prix par personne : 40 € 
Inscription auprès de l'Amicale du Prieuré, 
René Rousset 01 64 91 40 22
Transport en autocar inclus (53 places)

Les Agit'Akteurs

vous proposent

Les 2 et 3 décembre 2011 à 21h
à La Grange

Représentation théatrale : « Joyeuse Pagaille » de Régis Porte
Comment, en quelques minutes, Marina, célibataire endurcie,
va devoir trouver un bébé, un mari et une belle-mère avant
que ne débarque son PDG à l'improviste à qui elle a affirmé
qu’elle avait une famille !
Cette pièce de théâtre de Régis Porte très enlevée vous fait
vivre les quiproquos et les situations plus loufoques les unes
que les autres de cette famille improvisée qui va semer une
... joyeuse pagaille !

Tout public – tarif : 5€/adulte, 2€/enfant
Réservations : 06 70 99 83 92

L'Entraide Scolaire Amicale

Tous les enfants ont droit à la même chance

Un constat simple : Il n'est jamais trop tard pour aider un enfant
en difficulté et jamais trop tôt pour mieux le soutenir et l'entourer.
La mission que l'Entraide Scolaire Amicale s'est fixée est
d'assurer un accompagnement scolaire bénévole à tous
les niveaux (primaire, collège, lycée), auprès d'enfants que
les parents ne peuvent ni aider ni faire aider.

La philosophie d'une démarche solidaire de proximité ? 
1 bénévole, 1 enfant, 1 fois par semaine au domicile de 
l'enfant pendant 1 an.
Les bénévoles de l'ESA apportent une aide scolaire sur mesure
et créent une relation personnelle avec l'enfant, la famille et les
enseignants. 
Leur mission se distingue, d'une simple aide aux devoirs, par un
travail d'accompagnement afin que l'enfant acquière confiance,
estime de soi et motivation.

L'objectif : lui apprendre à apprendre via des méthodes de travail
afin de le mener à l'autonomie.
Parallèlement, le recrutement de bénévoles reste une des
priorités de l'ESA. Venez nous rejoindre, devenez bénévole.
L'Entraide Scolaire Amicale est une association nationale créée
en 1969. 
Elle compte une centaine d'antennes en France et plus de 2000
bénévoles.

Responsable locale : Michelle de Chambost 01 64 91 43 30
Présidente au plan national : Claudette Sirodot 08 10 67 24 24
Site Internet : entraidescolaireamicale.org



INFO

Dans le cadre de ses animations, le Comité des Fêtes
vous propose deux sorties :

- Le samedi 18 février 2012, spectacle
« La Fabuleuse tournée de Mickey » au Grand Rex de Paris.
Comédie musicale pour enfants aux accents de Broadway.
Une escapade amusante, pleine d’aventures, de rebondisse-
ments et de rire avec Mickey, Minnie, Donald et Dingo, sans
oublier Cendrillon, Tigrou, Jessie et Buzz l’Eclair, et bien d’autres.

Tarif : 20 € en première catégorie (au lieu de 34,50 €).
Transport inclus
Places limitées à 50 personnes.
Inscription et paiement jusqu’au 15 janvier 2012.

- Samedi 24 et dimanche 25 mars 2012 :
week-end au Futuroscope de Poitiers.
Billet adulte : 72 €
Billet enfant 5-16 ans : 52 €
Enfant moins de 5 ans : gratuit

Le prix comprend :
l’entrée au parc les
samedi et dimanche,
le spectacle nocturne,
la nuitée à l’hôtel du
Parc, le petit déjeuner
et le transport en car.
Pour des raisons de
souplesse (horaire,
choix des visites) nous
avons choisi de ne

pas prendre l’option dîner du samedi soir.
Sur place, vous trouverez tout type de restauration : sandwicherie,
restauration rapide, cafétéria, bar, restaurant…  Les tickets restau-
rants et les chèques vacances sont acceptés sur les points de
vente dans l’enceinte du parc.
Places limitées à 60 personnes. Inscription jusqu’au 10 décembre
dernier délai, le versement d’un acompte de 50 % vous sera
demandé pour la réservation.
Pour tout renseignement : 01 64 91 16 28 ou  01 64 91 63 71
(horaires bureau)

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 19 novembre.

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 :

Lyna HEVIN le 08/09/11 

Titouan NIZOU le 11/09/11

Leila BEN BOUBAKER
BENAMOR le 15/09/11

Léa GAUVIN le 20/09/11

Matéo PICOTA le 01/10/11 

Ils se sont unis :

Virginie GUICHARD
et Aurélien RINALDI le 03/09/11

Céline ROUX
et Vincent DEVAUX le 17/09/11

Karine MALLET
et Vincent MAILLOCHON le 17/09/11

Zineb SEDDIKI
et Frédéric DUPONT le 17/09/11

Fanny WEIERSMULLER
et Nicolas SACEPE le 24/09/11

Marielle BOSTEAU
et Hugues MORANA le 24/09/11

Nathalie POLANKO
et Raphaël DUGAU le 01/10/11

Najette AOURAGHE
et Mathurin MONNEL le 08/10/11 

Ils nous ont quittés :

Jean-Claude AUBRY
(76 ans) le 10/09/11

Marc AMPS
(78 ans) le 28/09/11

Eric BOUSSIER
(57 ans) le 29/09/11

Maurice PAGANO
(62 ans) le 30/09/11 
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La santé en Ile de France. Lors du conseil
municipal du 21.09.2011, les élus devaient
donner un avis sur le Plan Stratégique
Régional de Santé (PRS) de l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS) de l’Ile de France.
Ce Plan Stratégique a été instauré par la loi
Hôpital, Patients, Santé et Territoires, d’Avril
2010, créant ainsi dans son article 118 les
Agences Régionales de Santé. Il définit la
stratégie globale de santé des ARS pour les
5 prochaines années. Les objectifs de l’ARS
comportent principalement : le développe-
ment d’actions de santé publique mieux
ciblées, adaptées aux besoins de chaque
région l’amélioration de l’accès aux soins le
pilotage de la réforme du secteur médico-
social la maîtrise des dépenses de santé.
Le Directeur de l’ARS de l’Ile de France a été
nommé par le Gouvernement. Il ne dépend
pas du Président du Conseil Régional.
Ce PSRS est donc un document soumis,
pour avis, aux Conseil Général, Conseil
Régional, et Conseils Municipaux…
En tant qu’élus de l’opposition, nous avons
proposé des amendements au texte présenté
par le Maire. Celui-ci les a refusés, prétextant
que nos propos étaient « politiques ». Or, la

politique (du grec politikos, de la cité)
recouvre tout ce qui a trait au gouvernement
d’une communauté. Nos amendements sont
politiques, comme l’est le texte présenté par
le Maire. Nous avons donc voté contre son
« avis favorable ».
Amendements proposés : « Considérant que
les principes généraux retenus par l’ARS
pourraient être partagés, mais que la pers-
pective de mise en œuvre dessine une orien-
tation générale faisant prévaloir une logique
comptable ne correspondant pas au maintien
d’un service public de santé de qualité.
Considérant que le PSRS fait un diagnostic
imprécis de l’état de santé de la population
et des offres de soins et de prévention et
n’évoque pas la part prise par les collectivités
locales dans l’offre de soins (par exemple les
centres de soins ou le réseau des PMI)  
Considérant que le PSRS impose l’idée de
parcours de santé et de contrats locaux de
santé sans en décliner le pilotage et encore
moins les financements ouvrant ainsi, de
nouveau, la question des transferts de
charges vers les collectivités et notamment
les conseils généraux.
Considérant l’absence de moyens alloués

aux priorités affichées dans le projet de
PSRS. Considérant que les budgets consa-
crés aux  priorités affichées par le PSRS doi-
vent être réellement en adéquation avec les
besoins. Considérant que la commune de
Limours s’oppose aux fusions d’établisse-
ments, aux fermetures de services et aux
réductions d’effectifs pour des raisons stric-
tement comptables. Le Conseil Municipal
décide d’émettre un avis défavorable ».
Pour compléter nos propos, le Conseil
Général de l’Essonne a également donné un
avis négatif au PSRS. Il constate, en effet :
« - des ambitions nouvelles qui masquent

un déficit chronique du financement de l’offre
des collectivités

- un projet qui repose sur la médecine
libérale ambulatoire et délaisse des possibi-
lités  alternatives d’une offre publique ren-
forcée et de proximité ».
La santé concernant tous les citoyens, tenez-
vous donc informés des projets qui vont se
mettre en place dans les 5 prochaines
années par l’ARS de l’Ile de France. 

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 

A l'occasion du pont du 11 novembre, la mairie et la bibliothèque seront
fermées le samedi 12 novembre 2011.

En raison des fêtes de fin d'année :
- La bibliothèque sera fermée les samedis 24 et 31 décembre.
- Tous les services municipaux de la ville seront fermés les lundis 26
décembre 2011 et 2 janvier 2012.

Services municipaux➔

Pascale BARROCHE kinésithérapeute vous informe du
changement d'adresse de son cabinet de rééducation au :

69 RUE DU HUREPOIX 91470 LIMOURS 
TEL: 01 64 91 04 68 / 06 14 83 74 14

Le tirage au sort aura lieu : le 22 Novembre 2011 à 19h
devant la boutique Nathalie 22 place du Gal de Gaulle à
Limours en présence des organisateurs et effectué par
une main innocente.

Changement d’adresse :

Concours cœur de Limours :

➔

➔

Comité des Fêtes ➔



Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

Service négociation : Corinne Masse 06 89 55 60 25

LIMOURS (91)
GES : D   Classe énergie : C 
En plein centre ville de
Limours maison en pierre
meulière de 145 m2 habitables
environ, divisée en 2 apparte-
ments. 
Rdc : Entrée, cuisine, séjour
avec cheminée. 
Etage : 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.
Etage : Palier, 2 chambres,
salle de bains, wc. 
Le tout édifié sur un terrain
de 482 m2.  
Prix : 450.000 €

FORGES LES BAINS (91) 
Terrain à bâtir de 449 m2

dans hameau de forges les
bains (Malassis)
Cos 0.6 SHON de 269m2.
Prix : 105.000 €

VAUGRIGNEUSE (91)
Maison de 3 pièces.
Terrain de 1065m2. 
Entrée, séjour, cuisine
ouverte, 2 chambres,
salle de bains, wc, 
Sous- sol- total comprenant
garage double. 
Atelier, garage. 
(Possibilité d’aménager l’ate-
lier en habitation soit 90m2

supplémentaire.)
Combles aménageables.
GES : C    Classe énergie : E  
Prix : 290.000 €

LES MOLIèRES (91)
Maison de 7 pièces,
Terrain clos de 540 m.²
Entrée, séjour double de
50 m2 avec cheminée, cuisine
équipée, 1chambre, wc.
Etage : 3 chambres dont une
avec salle d’eau, bureau, salle
de bains, wc.
Buanderie, atelier.
Châlet de jardin.
GES : D    Classe énergie : C 
Prix : 464.000 €

PUBLICITÉ PUBLICITÉ
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AGENDA 

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 »,
des enfants 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)

MOIS JOURS HORAIRES MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

NOVEMBRE
du 4 au 10

jeudi 3

vendredi 4

vendredi 4

Samedi 5

samedi 5

samedi 5

mardi 8

mercredi 9

mercredi 9

jeudi 10

vendredi 11

vendredi 11

mardi 15

du 15 au 19 

mercredi 16

jeudi 17

vendredi 18

vendredi 18

vendredi 18

samedi 19

samedi 19

samedi 19

dimanche 21

mercredi 23

mercredi 23

mercredi 23

mercredi 23

jeudi 24

jeudi 24 

du 24 au 26

vendredi 25

samedi 26

Heures d’ouvertures

15h30

20h30

21h

14h-17h

20h

20h30

18h-19h30

14h-17h

17h15

14h

17h

12h

10h-17h

14h

Heures d'ouvertures

15h30

15h30

12h30

20h

20h30

14h-18h

20h

20h30

journée

15h

15h30

10h-12h

14h

15h-19h

Horaires voir page 15

20h

20h45

Exposition sur les mathématiques

Café mémoire 

Conférence-débat « Mathématiciens sans frontières » 

Tournoi de badminton

Ateliers Graff avec Hopare

Gala de l'Harmonie du Pays de Limours

Concert « Rock »

Permanence 

Ateliers Graff avec Hopare

« Délire de lire » lectures enfants + de 9 ans

Conférence UTL « la Turquie dans l'Europe » - adultes

Ciné-club « lame de fond »

Commémoration de l'armistice 

Exposition « Hopare »

Après-midi dansant « seniors »

Exposition « La solidarité à travers le regard des enfants » 

Après-midi contes « toi, moi, nous et les autres »

Café mémoire 

Banquet des Aînés

Concert « Khalid'K » à partir de 12 ans

Bœuf

Rencontres handisports : Différent comme tout le monde

Soirée de Gala – 7ème Mondial Photo Limours

Collectif Ensemble Solidaires fait son show 

Journée d'adoption de chats

Conférence : animée par le Dr Besse

Conférence UTL « l'exercice remède au vieillissement » - adultes

Don du sang

Ciné-club « Un monde meilleur »

Concert Solidaire 

Bibliothèque

France Alzheimer Essonne

Bibliothèque 

Pluriel

Municipalité

Service culturel / Harmonie

MJC

Vie Libre

Municipalité

Les amis de la bibliothèque

UTL

Municipalité

Municipalité/Anciens combattants

Municipalité

Municipalité 

MJC/Ecole E. Herriot

France Alzheimer Essonne

CCAS

Jeunesses Musicales de France

MJC

Municipalité/Associations

Photo Club de Limours

Ensemble Solidaires

ADAD

MJC

Bibliothèque, CCAS

SICTOM

Municipalité

UTL

Etablissement français du sang

MJC/La Mémoire de Limours

Municipalité

Municipalité

Bibliothèque R. Queneau

Restaurant l’Îlot Vert

Bibliothèque R. Queneau

Halle des Sports

La Grange

La Scène

Le Studio

Salle Yris

La Grange

Bibliothèque R. Queneau

La Scène

La Scène

Monument aux Morts

La Grange

La Scène

Le Studio

Bibliothèque R. Queneau

Restaurant l’Îlot Vert

La Scène

Le Studio

Halle des Sports

La Scène

La Grange

La Grange

Le Studio

Bibliothèque R. Queneau

La Grange

La Scène

La Grange

Le Studio

La Scène

La Scène

samedi 12 
et dimanche 13

Spectacle jeune public « A pied », théâtre musical, claquettes
et images projetées
Ateliers d'initiation à la langue des signes 
« des mots dans les mains » enfants 8-12 ans
Dernier ramassage des dechets verts  
Reprise au printemps

Animation « Raconte-moi tes techniques » 
Exposition « les objets d'hier et d'aujourd'hui »

Bibliothécaires 
et Amis de la bibliothèque

La Ferme du Bouts 
des Prés à Cernay

Concert Solidaire

Prévente Mairie, MJC, Papeterie Presse


