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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, PEFC

et AFNOR 14001 niveau 1 garantissant la réduction des impacts environnementaux liés

aux activités d'imprimerie.

3N ° 6 2Limours
magazine

➔
1. Approbation du procès - 

verbal du 20 octobre 2011 

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

2. Information des décisions 

municipales n
os

20, 21 et 22 /11  

Le conseil municipal prend acte des
Décisions du Maire suivantes :
N° 20 : Marché de prestation intellec-
tuelle relatif à la réalisation de l’étude
de circulation et de stationnement sur
le centre ville de Limours attribué à
la société EGIS France pour un 
montant de 16 744 €  TTC.
N° 21 : Marché public relatif à la 
fourniture de chèques cadeaux, aux
enfants des agents de la commune,

attribué à la société Cadhoc pour
un montant de 4 015,75 € TTC.
N° 22 : Marché public de travaux
d’aménagement et d’amélioration
de voirie à Limours attribué à TPE
pour un montant de 87 975,25 € TTC.

3. Instauration du principe de 

la Participation Voirie et Réseau

(PVR) sur le territoire communal

Approbation à l’unanimité – 29 voix
pour – de l’instauration de cette
PVR sur l’ensemble du territoire
concerné par le taux de la part
communale de la taxe d’aménage-
ment à 5 %.

4. Concours du receveur 

municipal, attribution d’indemnité

Approbation à l’unanimité – 29 voix
pour – de cette attribution d’indemnité
au receveur municipal  d’un montant
de 628,84 € pour la période de juillet
à décembre 2011.

5. Mise en œuvre de l’action

sociale à destination des agents

municipaux 

Approbation à l’unanimité - 29 voix
pour  – des prestations sociales
accordées aux agents de la commune
selon le tableau, fixant les modalités
d’attribution, présenté en séance.

6. Avis sur la demande d’affiliation

volontaire de la Caisse des Ecoles

de Corbeil-Essonne au Centre

Interdépartemental de Gestion de

la Grande Couronne de la région

Ile-de-France

Avis favorable à l’unanimité - 29 voix
pour - relatif à cette affiliation à partir
du 1er janvier 2012.

1. Approbation du procès - 

verbal du 23 novembre 2011 

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

2. Décision modificative n°3  

Approbation à l’unanimité – 29 voix
pour , 4 abstentions– de cette déci-
sion modificative, d'un montant de
5267,66€, prise pour affecter les
recettes du concert solidaire à
l’association Festif art.

3. Débats d'orientation budgétaire

Prise d'acte pour ce document pré-
sentant les orientations budgétaires
pour l'année 2012, en fonctionnement
et en investissement, pour le budget
de la ville et le budget d'assainisse-
ment.

4. Choix du délégataire du service

public de la distribution de l'eau

potable et approbation du contrat

d'affermage

Approbation à l’unanimité - 29 voix

pour 4 abstentions – de cette délé-
gation de service public de la distri-
bution d'eau potable confiée pour
une durée de 12 ans à la Lyonnaise
des eaux. 

5. Approbation du règlement 

de service de l'eau

Approbation  à l’unanimité - 29 voix
pour, 4 abstentions – de ce règle-
ment.

6. Marchés publics de services

n° 011/017 (lot n° 1), 011/018 

(lot n° 2) et 011/019

(lot n° 3) relatifs au nettoyage

des bâtiments communaux de

la ville de Limours

Approbation à l’unanimité – 29 voix
pour, 4 abstentions – de  ce marché
de nettoyage attribué à la société
sésam propreté pour le lot 1, à la
société ISS pour le lot 2 et à la
société Europe service propreté
pour le lot 3, pour un montant total
de 111520,43 €TTC.

7. Avenant n° 1 au marché de ser-

vice relatif à l'assurance statutaire

du personnel  communal et du

CCAS du groupement Gras-Savoye/

IPSEC

Approbation à l’unanimité – 29 voix
pour - de cet avenant portant le taux
de cotisation annuel à 3,45 % de la
masse salariale du CCAS.

8. Avis sur le projet de création

d’une maison funéraire.

Approbation à l’unanimité – 29 voix
pour – de ce projet présenté par la
société Cano.

8. Décisions municipales N°s23,24,25

Le conseil municipal prend acte
des Décisions du Maire suivantes :
Décision du Maire n° 23/2011 -
Convention d'utilisation de la piscine
intercommunale de Chevreuse
Décision du Maire n° 24/2011 -
Marché de fournitures pour l'acquisition
de livres pour la bibliothèque munici-
pale. Décision du Maire n° 25/2011 -
Marché de service d’assurances
pour la ville de Limours réparti
en quatre lots.

Conseil municipal➔
mercredi 23 novembre 2011

VIE MUNICIPALE

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie.

Conseil municipal➔
jeudi 15 décembre 2011
Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie.

Cette nouvelle année s’annonce, 
encore une fois, fertile en réalisation. 
Comme nous l’avons exposé à l’occasion 
du débat d’orientation budgétaire, le 15
décembre dernier, 2012 permettra tout
d’abord d’améliorer considérablement la
sécurité et la fonctionnalité des abords 
du collège. 

Par ailleurs la réalisation de la deuxième
tranche de travaux du multi-accueil viendra
conclure l’adaptation de l’espace réservé aux
enfants et aux familles accueillis dans ses
murs.

Ces deux programmes de travaux se feront
avec l’aide du Conseil Général et en étroite
collaboration avec ses services.

Les jeunes et les sportifs ne seront pas
oubliés avec la création d’un « City stade »
venant compléter l’offre de loisirs, à deux pas
du skate parc, le long de l’orée du bois. 

Avec la concrétisation d’un parcours de la
biodiversité au cœur d’un espace naturel
sensible, le bois du golf acquis en 2010, 
c’est la politique forestière de la commune
qui fera une avancée significative et durable.

Bien sur la livraison, dans le deuxième
semestre, du programme de 10 logements
locatifs aidés de l’ancienne gendarmerie
sera l’un des points d’orgue de 2012 et
viendra apporter la première pierre à l’édifice
d’un projet « Cœur de ville » sur lequel nous
aurons l’occasion de revenir à plusieurs
reprises cette année.

En attendant tous ces rendez-vous d’intérêt
général, l’équipe municipale et l’ensemble du
personnel communal se joignent à moi pour
vous adresser nos vœux les plus chaleureux
de bonne et heureuse année 2012. 

Fidèlement à vous

Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours

De beaux projets pour 2012

SOMMAIREEDITORIAL



L’ouverture des offres pour nos travaux de
l’été et les propositions inférieures aux esti-
mations de nos bureaux d’études nous ont
permis de libérer un budget pour réaliser les
travaux d’aménagement de voirie suivants :

• création de coussins berlinois sur la rue
des Fleurs avant chaque carrefour avec la
rue de Minfeld,

• pose de bordure chasse-roues route de
Rambouillet en lieu et place des lisses en
bois régulièrement endommagées par des
véhicules roulant trop vite et ratant leur
virage,

• élargissement du trottoir entre la rue 
des Genêts et ce passage avec bordure
chasse-roues,

• création de plateaux piétons surélevés
avenue Beethoven, au droit des sentes
débouchant du square Jean Moulin et 
des bassins de l’Orée du Bois,

• réfection de l’allée menant au gymnase,

• gravillonnage du CR 10 à Roussigny,

• gravillonnage de l’impasse des Troènes 
au Cormier,

• réparation sur quelques mètres du trottoir
affaissé et création d’un caniveau à grille rue
du Chemin Latéral,

• création d’un îlot en dur en haut de la 
côte rue de Chaumusson ainsi que d’un
emplacement bétonné entouré de claustra
pouvant accueillir les conteneurs de collecte
des ordures ménagères des habitants de
l’impasse de Chaumusson,

• réfection avec pose de lampadaires 
des allées du Square Jean Moulin venant 
de la rue Tabarly et allant vers la Villa Ravel
(cf. photos).

Nous vous rappelions dans le précédent
bulletin, la présence de bacs à sel jaunes
disposés sur quelques lieux stratégiques
de la ville. 

Ils sont maintenant au nombre de 10 
et en voici la liste :

• Le Cormier : route du Lavoir près de 
la barrière de la mare.

• Roussigny : rue du Chemin Vert à côté
de l'arrêt de cars.

• Chaumusson : angle rue de 
Chaumusson / Impasse de Cernay.

• Rue des Glycines au niveau du square.

• Rue du Saut du Loup face à la rue 
du Héron.

• Rue des Acacias en haut de la rue.

• Rue de la Perronnerie vers la rue 
du Moulin à Vent.

• Rue du Couvent à l’angle de la rue
Picpus.

• Rue du Flamant Rose à l’angle de la Villa
de la Cigogne.

• Rue des Cendrières à l’angle de la rue
du Clos des Vignes.

Il est bon de rappeler que vous pouvez
utiliser ce sel pour traiter une partie de
trottoir ou tout autre endroit où nos
agents techniques n’auront pas pu
passer. 

Travaux d’aménagement 

et de sécurisation de voirie

➔
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Le Maire et le Conseil municipal 

seront heureux de vous accueillir 

à l'occasion de la cérémonie 

des voeux à la population 

le vendredi 6 janvier 2012

à 18h30, au gymnase municipal.

Invitation aux voeux

à la population
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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

Accueil des stagiaires

La commune de Limours accueille chaque année des 
stagiaires de tous niveaux d’étude. Pour l'année scolaire
2011/2012, 47 demandes ont été enregistrées. Après les
7 élèves de bac pro et de 3éme en novembre, c'était au tour
des stagiaires de 3ème du collège Michel Vignaud d'être
accueillis le lundi 12 décembre 2011, par Claude Magnette,
directrice générale des services qui leur a expliqué le fonc-
tionnement des services municipaux et le cadre de la fonc-
tion publique territoriale, en présence des chefs de services
« tuteurs » des élèves pendant la semaine. Pour que le
stage soit profitable au jeune, il faut

un investissement de la part de l'adulte référent, c'est
pourquoi les conditions d'accueil sont limitées, en fonction
des possibilités des services d'une part mais aussi de leur
cœur de métier, pas toujours accessible pour le niveau de
3ème (confidentialité au CCAS, fin des écritures comptables
au service finances, etc). Pour autant, l'effort consenti est
important, l'objectif étant de permettre à un maximum
d'élèves d'avoir leur stage.

En janvier et février, ce seront d’autres stagiaires de
2nde et bac pro qui prendront le relais.

Au total, ce seront 22 élèves qui auront été accueillis, 
priorité étant donnée aux Limouriens.

Emplacements des bacs à sel
➔

➔



2012
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DOSSIERDOSSIER

Les Orientations budgétaires 
➔

Budget communal

Capacité d’autofinancement

L’autofinancement, qui conditionne en partie notre politique 
d’investissement, est l’une des principales orientations budgétaires
de l’année 2012 et devient une variable d’articulation budgétaire.

Le niveau minimum de notre capacité d’autofinancement net
(après remboursement du capital des emprunts) qui nous permet
de soutenir les opérations d’investissement en limitant le recours
à l’emprunt se situe à 400 000 €.

Elle sera de 468 000 € en 2012 

Recettes et dépenses de fonctionnement

Avec des recettes stables, suite au gel des dotations d’état, 
le cadre budgétaire de 2012 reste très contraint.

Les recettes d’impôt n’évoluent que par le mécanisme de revalori-
sation des bases, les taux communaux étant figés depuis 2004.

Le produit des droits de mutations reflète les conditions difficiles
du marché de l’immobilier et seront en deçà du niveau de 2011. 

Les recettes réelles de fonctionnement devraient être de 7,92 M €
en 2012. 

Nous maintiendrons notre effort pour encadrer les dépenses de
fonctionnement tout en assurant la bonne marche des différents
services. Les charges générales reflètent le fonctionnement de

Dans un contexte économique difficile,

le budget communal 2012 fera l’objet

d’une gestion très encadrée avec une

attention toute particulière sur la capa-

cité de la commune à s’autofinancer sur

les investissements de type structurel.

Après l’achèvement du contrat régional

et du contrat départemental en 2011, 

le niveau d’investissement restera élevé

en 2012 avec les travaux des abords 

du collège et une acquisition foncière

d’importance stratégique dans le cadre

de la requalification du centre ville.

nouveaux équipements (salle de spectacle) ainsi qu’une 
augmentation du coût de certains contrats de services 
couvrant les mises en conformité des bâtiments et la sécurité
des personnes.

La masse salariale représente la partie la plus importante (55%)
de nos charges de fonctionnement. Il est donc important de
gérer les ressources et compétences des personnels selon les
besoins des différents services. 

La gestion active de la dette est plus que jamais
d’actualité et nous continuerons à évaluer toutes
les opportunités de refinancement qui nous 
permettront de conserver nos marges de
manœuvre sans prendre de risques financiers.

Nous maintiendrons le niveau de subvention 
aux associations, soucieux de conserver le 
dynamisme du tissu associatif. 

En termes de fonctionnement, nos dépenses
réelles seront de 7,13 M €.

Investissement

Le programme des travaux restera soutenu en
2012 avec la réhabilitation des abords du collège
qui représente 40% (365 000 €) de notre enveloppe
d’investissement. 

L’étude de requalification du centre ville est finan-
cièrement portée par le budget d’investissement. 

Nous continuerons notre programme d’entretien
des bâtiments communaux, l’accent étant donné
sur leur mise en conformité et la sécurité.

Malgré l’absence de contrat départemental en
2012 (nous ne serons de nouveau éligibles qu’en
2013), les travaux d’entretien de voirie et de 
trottoirs restent importants (avenue de la Gare).

De nouveaux logiciels permettant une transversalité
de l’action des services (finances, périscolaire,
services techniques, ressources humaines) seront
acquis dans l’année 2012. Cela permettra de
continuer à améliorer la gestion des actions 
communales.

Budget 

assainissement

En ce qui concerne l’assainissement, le budget
2012 est de retour à l’équilibre avec une restauration
de l’autofinancement qui nous permettra de 
supporter un plan de rénovation du réseau 
communal.

Nous finalisons l’étude d’un nouveau schéma
directeur local d’assainissement qui sera la base
d’un plan pluriannuel de travaux et qui nous 
permettra d’obtenir les subventions de la part du
Conseil Général de l’Essonne et de l’Agence de
l’eau Seine-Normandie.



Limours Magazine : Quel est l’objectif principal de votre
démarche à travers ce projet pédagogique ayant pour
thème le Développement Durable ?
Isabelle Da Costa : Un de nos objectifs est de susciter, dès le
plus jeune âge, l'envie d'agir pour préserver l'environnement :
pour qu'il y ait moins de déchets, on peut tous essayer
d'appliquer les 4 R :

- Réparer pour prolonger la vie des objets
- Réutiliser plutôt que de jeter à la poubelle
- Réduire ses déchets en achetant des choses

avec moins d'emballages
- Recycler en triant ses déchets

LM : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la mise
en application de ces règles ?
IDC : Les buts pédagogiques sont d'initier les enfants au
développement durable et de les sensibiliser à récupérer 
les déchets végétaux, l'eau...
Alain, intervenant ''éco-jardinier'' de la ville, nous assiste 
tout au long de l’année pour apprendre aux enfants à créer
un micro-potager et découvrir de nouvelles méthodes de 
jardinage.

8 N ° 6 2Limours
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DÉVELOPPEMENT DURABLE DÉVELOPPEMENT DURABLE

➔
Un centre de loisirs

à l’ère durable

Il nous aide à comprendre et à donner
les outils nécessaires de manière à
agir pour l'avenir afin de protéger 
notre planète. 

LM : Vous faites donc du jardinage ?
IDC : Dès les vacances de la Toussaint,
des plantations ont été faites dans la
jardinière de la crèche. Cette action
donne aux enfants un esprit de solida-
rité et d'échange avec les plus petits. 

LM : C’est donc un véritable appren-
tissage que vous leur communiquez.
IDC : Oui, avec la mise en place 
d'un composteur et d'un récupérateur
d'eau pour le futur potager, nous
apprenons aux enfants à trier les
déchets alimentaires de la restauration
de l'accueil de loisirs. La création
d'une mini-serre, quant à elle, permet
l'observation du développement des
graines.
Suite au projet, les enfants observeront
à travers un atelier ludique la vie des
vers de terre et leur rôle dans l’éco-
systéme.

LM : Les sorties sont-elles aussi sur
le thème du développement durable ?
IDC : Tout à fait, en septembre, les
enfants de 6 et 7 ans ont traversé les
bois de Limours pour aller découvrir
l’entreprise Zymovert. Monsieur Daix,
gérant de cette entreprise, a projeté 
un reportage sur toutes les étapes à
respecter, de la livraison du gros bois,
palettes et déchets végétaux jusqu'à 
la fabrication du compost. Puis les
enfants ont visité le site avec toutes les
explications sur le fonctionnement des
différentes machines. 
Une chasse à l'intrus dans les bois de
Limours a été organisée, elle a permis
aux enfants de constater les détritus
jetés par les promeneurs et de trier 
ceux qu'ils avaient ramassés.

LM : Y-a-t-il d’autres activités en
relation avec ce thème ?
IDC : Oui, effectivement, les enfants
assistent à des spectacles. Ils ont ainsi
découvert : « le rêve d'Ida petite cana-
dienne », qui expliquait la nécessité de
protéger la planète et l'utilité du recy-
clage des déchets alimentaires afin de
fabriquer du compost. Il y a eu aussi un

spectacle « La poubelle des histoires »
proposé lors des vacances de Toussaint.

Ensuite, le 1er février un conte écolo-
gique, « Aquilo », nous mènera sur les
traces d'un petit garçon qui ne veut
pas se laver. Transformé en goutte
d'eau, il suivra le cycle de l'eau et 
en découvrira le secret. 

LM : Et bien entendu, les activités
manuelles du mercredi sont aussi
sur ce thème !
IDC : Les enfants ont été sensibilisés 
à l'importance du tri sélectif, ils ont pu
participer à la collecte de certains
matériaux afin de les transformer en
différents objets et jeux. Une partie 
de ces objets sera exposée à la biblio-
thèque municipale (au printemps 2012).
Une maquette de déchetterie a été
réalisée, cette création est également
devenue un jeu collectif pour jouer à bien
trier. Le 30 novembre, des jeux sur l'envi-
ronnement ont été programmés : le matin,
Takatrier a été proposé aux premières
et moyennes sections et l'après-midi
un quiz sur le tri sélectif aux grandes
sections de maternelle, CP et CE1.
Chaque participant a obtenu un
diplôme du meilleur trieur.

Limours, est ville signataire de l’Agenda 21

depuis 2007, mais aussi de la Charte du

Développement Durable dans le cadre de

la Stratégie Nationale pour la Biodiversité.

C’est pourquoi la rédaction de Limours

Magazine a souhaité vous présenter 

les actions mises en place par l’équipe 

du centre de loisirs maternel de la ville 

à travers son projet pédagogique.

Rencontre avec Isabelle Da Costa, 

Directrice du centre de loisirs

Zoom :

L’accueil de loisirs
en quelques mots

Le centre de loisirs maternel de
Limours : il fonctionne avec une
Directrice (Isabelle Da Costa), une
directrice-adjointe (Carole Vacher)
et avec 4 agents d’animation per-
manents et deux supplémentaires si
les effectifs sont élevés. 

Pascale Aguesse, 1ère adjointe au
Maire, chargée de la Petite-enfance
a pour délégation le bon fonctionne-
ment du service d’accueil des
enfants de 3 à 7 ans. 

Si vous souhaitez inscrire votre
enfant au centre de loisirs il suffit 
de nous contacter au moins 15
jours avant la date souhaitée.
Contact : 01 64 91 13 63
Le programme des activités est
consultable en ligne sur le site 
www.limours.fr

Carole Vacher, directrice-adjointe entourée 
d’enfants, devant les plantations de la crèche.

les enfants ont réalisé un arbre de vie à 
l’occasion du Salon du Livre.

l’apprentissage du vélo permet aussi de se déplacer
de façon respectueuse de l’environnement.
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JEUNESSE RETOUR EN IMAGES

Les Olympiades
maternelles

Les Olympiades prim
aires Jeudi 1er Décembre, Signature de la convention

de partenariat avec la Fédération des MJC de
l’Île-de-France en présence de son président
Jean-Marie Bireaud, Eude Charpentier président

de la MJC de Limours et Jean-Raymond Hugonet,

Maire de Limours.

Résultats écoles maternelles
toutes les classes maternelles sont arrivées 1ères.
1. PS Mme Larousse, Herriot
1. PS Mme Schiavi, Les Cendrières
1. PS-MS Mmes Boudault et Moissenet, Herriot
1. PS-MS Mme Taine, Les Cendrières
1. MS-GS Mme Lemoine Herriot
1. MS-GS Mme Weinbaum, Les Cendrières
1. MS-GS Mme Sénator, Herriot
1. MS-GS Mme Van Der Veen, Les Cendrières

Résultats CP
1. Mme Pichot, Herriot : La Papouasie Nouvelle Guinée
2. Mme Nolé, Les Cendrières : Le Canada
3. Mme Rodriguez, Les Cendrières : La Jamaïque
4. Mme Jacob, Herriot : Hawaï

Résultats CE1
1. Mme Pichot, Herriot : La Papouasie Nouvelle Guinée
2. Mme Beigbeder, Les Cendrières : La Bolivie
3. Mme Prechecq, Herriot : La Nouvelle Zélande
3. M. André Herriot, : L’Australie
4. Mme Solomiac et M. Potier, Les Cendrières : Les Etats-Unis

Résultats CE2
1. Mme Pasty, Herriot : Samoa américaines
2. Mmes Payraudeau et Lopes, Les Cendrières : Le Brésil
3. Mme Rodriguez, Les Cendrières : La Jamaïque
4. Mme Prechecq, Herriot : La Nouvelle Zélande

Résultats CM1
1. Mme Chabot, Herriot : Samoa occidentales
2. Mme Joosten, Herriot : Cook
3. Mme Perraud, Les Cendrières : L’Argentine
4. Mme Roux, Les Cendrières : La Jamaïque

Résultats CM2
1. M.Thibodot, Les Cendrières
2. Mme Roux, Les Cendrières : La Jamaïque
3. Mme Vincent, Herriot : Le Vanuatu
4. Mme Lebon, Herriot : Les Fidji

L’école maternelle E.Herriot représente l’Asie, l’école mater-
nelle Les Cendrières l’Afrique, l’école élémentaire E.Herriot
l’Océanie, et l’école élémentaire Les Cendrières l’Amérique.
L’objectif principal des Olympiades était de sensibiliser les
élèves à l'esprit des Jeux Olympiques, avec défilé des pays,
ouverture des Jeux, rencontres, fair-play, serrer la main des
adversaires à chaque fin de rencontre, que l'on ait gagné ou
perdu. Ce qui n'a pas été facile pour tout le monde...
Petits et grands, gardons à l’esprit quelques phrases de
Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques
modernes :
« Chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un
nouveau progrès »
« L’essentiel n’est pas d’avoir vaincu, mais de s’être bien
battu » ou encore la plus célèbre « L’important, c’est de
participer ».
• Les classes maternelles se sont rencontrées en montrant
des danses (GRS avec rubans-cerceaux-ballons et danses
traditionnelles) et de la gymnastique (tourner, rouler, sauter,
se balancer, se suspendre...). 
• Pour les CP, c'était autour du Kin Ball, sport collectif
venant du Québec.
• Pour les CE1, plusieurs matchs en Hand Ball et Basket. 
• Et enfin, pour les CE2-CM1 et CM2, au stade, pour prati-
quer du rugby, en rappel des Championnats du Monde de
rugby « Rugby World Cup 2011 » qui se sont déroulés en
Nouvelle-Zélande, courant octobre.

BRAVO à tous les enfants ! Gardons un esprit sportif 
olympique et à bientôt pour les prochaines Olympiades !

Les 1
ères

Olympiades avec les quatre écoles

maternelles et élémentaires de Limours ont

eu lieu juste avant les vacances de Noël,

en finalité d'un cycle éducation physique

et sportive de dix séances. Chaque école

représentant un continent, et chaque

classe un pays de ce continent.

➔
1

ères
Olympiades à Limours

➔ Pass’sport Jeunes - Vacances d’hiver du 20 février au 2 mars 2012

Vous avez la possibilité d'inscrire les enfants selon plusieurs 

formules, ½ journée, journée entière, repas pris à la cantine

(pour les journées complètes uniquement) ou à domicile.

Afin d'optimiser les conditions d'accueil au sein du groupe, 

les enfants de moins de 8 ans seront accueillis à la demi-

journée, soit le matin, soit l'après-midi, au choix des parents.

Les dossiers seront disponibles en mairie ou sur le site Internet de

la ville à compter du 23 janvier et devront être retournés en mairie.

La date limite d'inscription est fixée au 10 février dernier

délai.
Le nombre de places étant limité à 48 jeunes par demi-journée,

pour des raisons d'encadrement et de sécurité, il est impératif

de respecter cette date. 

Les inscriptions seront closes dès l'effectif de 48 atteint, 

à la date du 10 février, voire avant si complet.
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Antoine Guilloppé a initié les enfants audessin de son personnage « Akiko ».

Un atelier était animé par
Charlotte Mollet, afin de réa-
liser une fresque collective

Marie Sellier a
nimait 

un atelier d’au
toportrait 

Agnés V
errier et

 Sylvie D
emouth, 

bibliothé
caires o
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Spectacle musical
présenté par
Alexandre Martin,
musicien interve-
nant et les enfants
des classes de
CP/CE1 de l’école
E. Herriot.

L’arbre de vie a été réalisé
spécialement pour cette
occasion par les enfants de
l’accueil de loisirs maternel
de la ville.

3ème Salon du Livre Jeunesse, 
samedi 10 et dimanche 11 décembre 2011,
organisé en partenariat avec la librairie
Interlignes et la bibliothèque municipale
dans le cadre du contrat de développement
culturel de la commune avec le Conseil
Général.

Remise des médailles du travail aux
limouriens récipiendaires vendredi 25
novembre en Mairie.

Spectacle
 à la salle

 la Grang
e, 

vendredi 
9 décembre, offer

t par la C
aisse 

des Ecole
s pour le

s enfants
 des écol

es maternelles
 :

Ombeline et 
son arbre

 par la cie
 Casti’Art

.

Les grand
s ont pu 

profiter d
’une proje

ction à 

La Scène
 de la Gu

erre des 
Boutons, 

version o
riginale.

Spectacle Wakan Tanka, 
dimanche 4 décembre, 
salle La Scène.

3ème salon
du Livre Jeunesse

RETOUR EN IMAGES RETOUR EN IMAGES



Concert « Jazz » 
samedi 4 février 
à 20h30 MJC le Studio

Spectacle jeune public :

« J’ai papa sommeil » 
A partir de 3 ans
Mercredi 15 février 2012 
à 15h MJC le Studio 

Stages des vacances 

scolaires d’hiver

du 20 février au 3 mars
Des stages pour enfants/ 
adolescents et adultes 
vous seront proposés 
durant cette période

Agenda
Février 2012
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Concert « métal » 
du 3 décembre 2011
Soirée placée sous le signe de
la solidarité, les groupes ont mis
le feu à la scène du studio au
profit des « Restos du Cœur »
pour les enfants oubliés de
Noël.

Fête de la solidarité : 
dialogue intergénérationnel 
mis à l’honneur du jeudi 24 
au mercredi 30 novembre 2011
Autour de l’exposition « Hier et Aujourd’hui » réalisée
par l’association « La Mémoire de Limours » et de 
l’animation « raconte-moi tes techniques » proposée
par « Les Atomes Crochus », les enfants de  l’école 
primaire Edouard Herriot et les seniors de la 
Résidence des Personnes Agées se sont retrouvés
pour échanger dans une ambiance conviviale 
autour des objets d’hier et d’aujourd’hui.

Nous remercions chaleureusement Catherine, 
Marie-Claude et Jacques de la Mémoire de Limours.

Spectacle Jeune Public 
« A pied ! »

Mercredi 23 novembre 2011 
à la MJC le Studio

15N ° 6 2Limours
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MJC MJC

MJC Le Studio

1 rue Michel Berger

91470 Limours

Tél : 01 64 91 17 80

mjclimours@wanadoo.fr

www.mjclimours.org

➔

Concert « Funk »
Samedi 7 janvier à 20h30 MJC le Studio

The Jamz regroupe trois lycéens locaux
talentueux. Le mot d’ordre : ouverture d’es-
prit. Ce groupe propose un funk/rock péchu
flirtant avec différents styles musicaux. Un
mélange d’influences passant par les Red
Hot Chili Peppers et Funkadélic. 
Doc Emett Brown : Voici le groupe fran-
çais de Go-Go : ce mélange de funk, rap et
de percussions latines originaires de Wash-
ington DC. Sur scène, c’est un beat non-
stop qui mêle classique, titres originaux et
une volonté perpétuelle d’interaction avec le
public. www.myspace.com/docemettbrown 

Vous l’avez compris : un concert funk and Co. à ne pas manquer !!! 

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

Stage de set dancing irlandais

Samedi 7 janvier de 14h15 à 17h15 aux Bains Douches
Avec Anne-Marie Pascal
Tarifs : 8 € la séance + adhésion MJC
Inscription obligatoire à la MJC

Boeuf
Vendredi 20 janvier à 20h30 MJC le Studio

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

Projet 

« MIX’ART :

L’art liberté » 

De décembre 2011
à février 2012 –
12 séances prévues
Nous vous propo-
sons un projet autour
du Street Art  sur le
thème de la diversité
culturelle.
Les rendez-vous en
janvier : les samedis
14, 21 et 28 ; en
février : les samedis

4 et 11 puis du 20 au 24 février durant les
vacances scolaires,
Les séances sont animées par Alexandre
Monteiro, jeune artiste Limourien. Le but sera
de réaliser une toile d’un mètre sur un mètre
et de participer à un concours en juin 2012,
au Cirque d’Hiver. 
Chaque participant recevra un album
« Mix’art : l’art liberté » réalisé par l’association
ARIANA.

Pour plus de renseignements sur les
tarifs et les horaires, contactez-nous. 

Spectacle jeune public 

« Abeilles et Bourdons »
Mercredi 18 janvier à 15h à la MJC le Studio
Merci de respecter cet horaire, pour ne pas 
perturber le bon déroulement du spectacle.
Par la compagnie « Nid de Coucou »
Conte lyrique et musique
A partir de 3 ans
Durée : 45 mn
Tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €

La nouvelle reine des abeilles doit choisir un
bourdon qui deviendra le fameux bourdon-papa.
La reine finit par trouver l’heureux élu, dont elle
tombe éperdument amoureuse mais chez les
abeilles, le bourdon meurt en devenant papa. 
Elle devra choisir entre l’amour de ses rêves 
et la survie des petites abeilles.

Un violoncelle, un violon, un accordéon, du chant
et une trompette  pour un conte poétique et une
très belle façon de découvrir des instruments, 
le printemps et la vie des abeilles.

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.

Une plaquette de la programmation des spectacles
de la saison 2011/2012 est disponible à la M.J.C.

Ça s’est passé à la MJC
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CULTURE CULTURE

Ateliers d’écriture « Création d’un
conte » animés par Evelyne Sales.
Mercredi 11 janvier et mercredi 25
janvier de 15h à 16h30

Deux ateliers pour écrire un conte dont
l’intrigue se passe à Limours…le conte
sera présenté par les enfants le 12 mai
lors de la balade contée au Domaine de
Soucy.
Avec le soutien du Conseil Général de
l’Essonne.
A partir de 8 ans, sur inscription à la
bibliothèque

Heure du conte : « Contes d’hiver »
Mercredi 25 janvier à 15h30 

Il fait froid, il fait nuit, on s’ennuie un

peu…..vite, vite, vite un petit tour à la

bibliothèque, les conteuses sont toujours

là avec leur grand sac à histoires !

Denise au pied nu 
Un peintre, son modèle, un tableau…une
belle histoire à découvrir à la bibliothèque
…une exposition, des ateliers et une pièce
de théâtre. Venez à la rencontre de Jean
Diego Membrive, le peintre et Denise
Schröpfer, son modèle !
Ces actions vous sont proposées avec le
soutien du Conseil Général de l’Essonne.

Du 24 janvier au 4 février 
Exposition des peintures 
de Jean Diego Membrive

Né en 1959, Jean Diego Membrive suit
parallèlement une formation de comédien
et de peintre.
Il oriente son travail vers le portrait, huile
sur toile, crayon sur papier.
« Je peins les gens chez eux. Placés sur

une scène désaffectée, sobre lieu de

retraite, mes acteurs méditent leur condi-

tion. Mes peintures sont des memento

mori. »

Son processus créatif est révélé dans le
portrait « Denise au pied nu », où le
peintre et son modèle tiennent simultané-
ment mais séparément leurs journaux. 

Le journal à deux voix est publié aux 
Éditions de l’Amandier à Paris en 2004.
En 2008, la Compagnie du Passage
adapte et met en scène « Denise au pied
nu » ramenant le peintre lui-même sur la
scène et dans son propre rôle.
Il vit et travaille à Paris où il expose régu-
lièrement.

Jean Diego Membrive animera des
ateliers sur le thème du portrait
Mercredi 1er février 
De 16h à 17h30 pour les 8-12ans
De 19h à 20h30 pour les adultes

Faire un portrait c'est fixer l'image de
l'autre dans le temps et l'espace. 
Les yeux qui nous regardent à travers tous
les temps et tous les espaces échangent
toujours des émotions avec les nôtres.
Dans l'atelier nous commencerons par
appréhender le regard, construire l'œil.
La composition (du visage, du corps, et de
l'espace) se développera, toutes tech-
niques et tous formats confondus, autour
de cette fenêtre ouverte sur... 
Chaque portraitiste apportera sa réponse
unique et inimitable.
Sur inscription à la bibliothèque.

Atelier d’écriture autour 
du « portrait » proposé 
par Denise Schröpfer
Jeudi 2 février de 18h à 21h 
pour adolescents et adultes 

Pour faire le portrait de qui vous aimez
Prendre d'abord une page 
d’un papier agréable
Prendre ensuite une plume
Ecrire quelque chose de joli, 
de simple, de beau
Observer sans rien dire, sans bouger
En choisissant l'expression du visage, 
la couleur de l'habit, le mouvement 
des yeux ... ou ... des jambes ...
Attendre sans se décourager
Et laisser que les mots arrivent.

Cet atelier d'écriture se veut un moment
ludique d'écriture partagée.
Chaque participant est invité à apporter 2
photographies, l'une le représentant bébé,
enfant ou adulte, l'autre représentant une
personne qui lui est chère : autoportrait,
photo en pied, photo de visage seule-
ment, photo dans un paysage ou un envi-
ronnement .... tous les genres de portraits
photographiques sont bienvenus.
Les textes produits, lors de cet atelier,
feront l'objet d'un "lever de rideau"  le jour
du spectacle "Denise au pied nu". Ils
seront lus par les participants eux-mêmes
ou par les comédiens.
Sur inscription à la bibliothèque.

➔

➔

➔

➔

Les Amis 

de la Bibliothèque

Activités proposées pour janvier 2012, 
avec nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle !

Lecture à la Résidence aux Moines : lundi 16 janvier
à 15h, présentation du livre « Le Zahir » de Paulo
Coelho.

Lecture re-découverte : mardi 17 janvier à 16h, 
à la bibliothèque, autour de Richard Wagner.

Club lecture : mercredi 18 janvier à 20h30 
à la bibliothèque, autour du livre « La Cousine Bette »
de Balzac. 

Le Club de Lecture a lu 

Les lilas de mer

de Yves Viollier

L’histoire se situe à la fin du XIXe siècle à Saint-Nicolas-sur
Mer lors des travaux de la digue de Saint-Aiguillon. Les ven-
déens sont maraîchins ou boucholeurs, et n’aiment pas les
étrangers. Le drame se déroule autour de trois personnages
«venus d’ailleurs», Jean, jeune prêtre qui dérange par sa

franchise, Jean-Marie corrézien travailleur à la digue et Lila jeune fille de mère
guyanaise. En épousant Lila, Jean-Marie ignore qu’il va réveiller les vieux
démons de deux familles. Survient alors un drame, un homme est égorgé,
l’étranger est accusé par tous et condamné au bagne. Seul Jean, convaincu de
son innocence va mener sa propre enquête. A travers ce drame Y. Viollier nous
fera découvrir la beauté des paysages, les coutumes, les non-dits et comment
ce village a traversé l’histoire, avec la séparation de l’Eglise et de l’Etat et l’ar-
rivée du chemin de fer.

➔

Bibliothèque municipale

Raymond Queneau

➔

Et pour terminer cette quinzaine autour de la peinture…

Denise au pied nu
Samedi 4 février à 20h30 salle La Grange – pour ados/adultes 
L’histoire d'un portrait entre complicité, rire et émotion !
Il est peintre. Chaque jour il tient un journal de son travail.
Elle est comédienne. C'est la première fois qu'elle pose. C'est tellement
nouveau pour elle qu'elle tient aussi un journal.
De cette aventure est né un livre, le journal croisé du peintre et de son
modèle, paru aux éditions de l'Amandier.
"Denise au pied nu" porte au théâtre l'histoire de ce portrait, où sur le pla-
teau le vrai peintre et le vrai modèle tiennent chacun leur propre rôle.
Un succès au festival d'Avignon 2010
« on a beaucoup écrit (et monté) sur les rapports du peintre et de son

modèle…mais pourquoi ce Denise au pied nu si simple, si évident, semble-

t-il aussi juste ?...Vrai tableau (au bout du compte), vrais interprètes (de leur

propre rôle) et vraie réussite : quelquefois quand le réel s’invite sur les

planches, la magie ne s’explique décidément pas. » www.revue.specta-
cles.com

Tarif : 5 € (Adultes), 4 € (tarif réduit).
Réservation conseillée – Service culturel au 01 64 91 63 71 

➔

Programmation

Janvier
• Jeudi 12
14h - Conférence UTL 
Le monde post américain

• Dimanche 15  
17h - Ciné club
L'emmerdeur de Edouard Molinaro 
avec Lino Ventura et Jacques Brel - Tarif D

• Dimanche 29 
17h - Concert
« Il était une fois l'Odyssée Symphonique
» Contes musicaux : Pierre et le Loup,
Aladdin, l'apprenti sorcier… - Tarif C

Février
• Jeudi 2 
14h - Conférence UTL
L'architecture de Gaudi à Barcelone 

• Dimanche 5
17h - Ciné club
La vache et le prisonnier de Henri Verneuil
avec Fernandel - Tarif D

• Dimanche 12 
17h - Danse Traditionnelle
Ballets d'Ukraine par les jeunes danseurs 
de la troupe Barvinok - Tarif C

• Jeudi 16 
14h - Conférence UTL
L'histoire des Cathares

• Dimanche 19 
17h - Ciné club
Les révoltés du Bounty de Franck Loyd 
avec Clark Gable - Tarif D 
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SPORTVIE ASSOCIATIVE

Catégorie 1A
Pl. Nom Prénom Club
1 VEDRINE Clément Véloteam 78
2 FOISEL Antoine UV Aube
3 VINOT Arnaud USM Gagny

Catégorie 1B
Pl. Nom Prénom Club
1 FORTANT Frédéric VC Draveil
2 BENOIST Jimmy EC Noiséenne
3 NOUVET Kévin VC Villejust

2ème catégorie
Pl. Nom Prénom Club
1 AMBERT Jérémy CS Dourdan
2 GREMEL Sébastien VC Draveil
3 BERTIN Pascal VC Châtenay- 

Malabry

Cadets et Juniors 1ère année
Pl. Nom Prénom Club
1 GALOIS Maxime VC Châtenay- 

Malabry
2 ELIARD Nicolas VC Châtenay- 

Malabry
3 REINE Baptiste VC Châtenay- 

Malabry

Minimes
Pl. Nom Prénom Club
1 CLUZEL Benjamin VC Draveil
2 PINEL Adrien CC Igny Palaiseau

Ecole de Cyclisme

Moustiques

Pl. Nom Prénom Club
1 LEDEME Lilou VC Châtenay- 

Malabry

Poussins
Pl. Nom Prénom Club
1 ROINE Sasha VC Draveil
2 ROINE Valentin VC Draveil

Pupilles
Pl. Nom Prénom Club
1 LEDEME Dylan VC Châtenay- 

Malabry
2 SABATIER Alix VC Draveil
3 CLEMENT Loghan VC Draveil

Benjamins
Pl. Nom Prénom Club
1 LUIS Mathéo CC Igny-Palaiseau
2 SCHIFANO Théo VC Draveil
3 LOREAL Evan VC Draveil

Association LOCUPALI 

Programme des prochaines sorties
culturelles 

• Vendredi 13 janvier
Balade pontoisienne, monuments, 
exposition "Pontoise, une ville au
cinéma", musée Pissarro.
Tarif : 21 €  
Organisation : Yvonne Frèche : 
01 64 90 76 05 – 06 60 50 76 05 

• Vendredi 27 janvier
Musée de la carte à jouer (Issy-les-
Moulineaux) et musée Paul Belmondo
(Boulogne-Billancourt) 
Tarif : 25 €
Organisation : 
Elisabeth Gosset : 01 64 91 07 48 

• Vendredi 10 février
L'hôtel particulier parisien 
(Hôtel de Soubise et exposition "L'Hôtel
particulier, une ambition parisienne") 
Tarif : 31 € 
Organisation : Yvonne Frèche : 
01 64 90 76 05 -  06 60 50 76 05 

• Du vendredi 13 au samedi 14 avril
Besançon et les Salines 
Tarif : 250 €
Organisation : 
Elisabeth Gosset : 01 64 91 07 48 
Le prix indiqué est un prix maximum, 
susceptible de baisser en fonction du
nombre de participants ; un acompte de
80 € sera demandé lors de l'inscription,
puis deux versements de 80 et 90 € 
fin février et fin mars. 
Le prix comprend le transport en car
(départ du monument aux morts). 

Site http://locupali.free.fr 

L’Office de tourisme

du Pays de Limours

Dimanche 29 janvier : 
Maison-atelier de Foujita à Villiers-le-
Bâcle. Rdv 14h, sur le parking de l’école
primaire de Briis-sous-Forges.
La Maison-atelier Foujita, avec son
jardin, ses pièces d'habitation au décor
et au mobilier singulier et son atelier, 
où rien ne paraît avoir bougé, offre un
aperçu de l'univers intime de cet artiste.
Tarif : 2 €/personne. Transport par 
covoiturage.

Entre le 6 et le 24 février 2012 :
visite d'un site industriel. 
Le catalogue des visites possibles sera
disponible à partir du 9 janvier.

La Mémoire de Limours 

Comme vous le savez sans doute cette
association a pour but de recueillir des
témoignages, de collecter des documents
relatifs à Limours et de faire connaître la
vie locale. C’est ainsi qu’elle s’est mise à
la disposition de la MJC, en montant au
Studio, du 24 au 30 novembre, une 
exposition de photographies et d’objets
anciens, dans le cadre d’ateliers proposés
aux élèves de CM1 et CM2. 

Pour que l’association continue à organiser
des expositions, pour qu’elle puisse
répondre aux demandes d’autres associa-
tions, elle poursuit ses recherches de
documents écrits, photographies, cartes,
plans, objets anciens, etc. qui font
mémoire du passé, de personnalités,
de lieux, d’événements, sur Limours et 
ses hameaux. Vous avez peut-être de tels
documents que vous pourriez soit donner,
soit prêter à La Mémoire de Limours pour
qu’elle en fasse des copies. Vous avez des
objets anciens de toute provenance que
vous voulez mettre au rebut. Si vous les
proposiez à La Mémoire de Limours… 
au lieu de les mettre à la poubelle…!!  

Merci d’écrire à l’association (mairie de
Limours) ou d’appeler le 01 64 91 23 97

Université

du Temps Libre

Vous avez été nombreux à adhérer à
l’UTL en ce début de saison et nous
vous en remercions.
L’enquête que nous avons menée auprès
de vous a révélé que vous étiez à 90%
satisfaits de notre programmation. 
Nous nous en réjouissons et vos précieux
commentaires nous permettront d’adapter
les sujets de nos conférences à vos 
aspirations.

Nous vous rappelons que l’adhésion
annuelle de 72 € à l’UTL donne accès :

aux 16 conférences programmées par
notre antenne ainsi qu’aux 70 confé-
rences des antennes des Ulis/Gometz-
le-Châtel, Arpajon et Etampes.
Aux 500 autres activités de l’UTL en
Essonne (Evry, Palaiseau, Epinay…) et

des universités ouvertes et inter-âges.
A des réductions dans les musées 
nationaux, les expositions, les théâtres
de Longjumeau et d’Evry, les cinémas 
et piscines (ex : Les Ulis).
A la possibilité de s’inscrire à des cours
ou activités complémentaires (cotisation
variable selon les sujets). Notre antenne
vous propose cette année « l’histoire 
des châteaux en Essonne » comportant
3 cours et 5 visites de châteaux.

Des entrées-découverte à 5 € seront
néanmoins possibles, occasionnellement,
pour ceux qui ne connaissent pas encore
l’UTL. Pour mémoire, notre prochaine
conférence « Le monde post-américain »
aura lieu le 12 janvier, à 14h, à La Scène. 

Contacts: Yves Charlet : 06 72 70 76 51
Email : utl-paysdelimours@sfr.fr

Vivre et l’Ecrire à Limours

Le prochain atelier d'écriture de Vivre et
l'Ecrire Limours aura lieu le samedi 21
janvier, de 14 à 17 h, salle polyvalente,
rue de Marcoussis.
Vous pouvez nous y rejoindre pour 
partager un après-midi d'écriture plaisir.
Les dates suivantes : 11 février et 17
mars 2012

France Alzheimer

Essonne

Constatant la baisse progressive mais
certaine de la fréquentation du café
mémoire de Limours, l’association
France Alzheimer Essonne a souhaité
transférer cette activité sur le plateau de
Gif-sur-Yvette, à une dizaine de kilomètres.
Le café mémoire cesse donc son accueil
sur Limours.
L’association tient à remercier pour son
soutien la Ville de Limours et particulière-
ment le Centre Communal d’Action
Sociale, le CLIC du Hurepoix, l’ADMR, la
Croix Rouge Française et l’AVAD qui ont
été présents à presque chaque rencontre.
Un remerciement aussi tout particulier 
au restaurant L’Ilot Vert qui a mis 
gracieusement à notre disposition 
ses locaux tout au long de ces 31 
rencontres depuis mai 2010. 
Des produits de grande qualité, un cadre
agréable et accueil chaleureux ont rendu
nos rencontres festives et conviviales. 

Familles de personnes touchées par 
la maladie d’Alzheimer ou une maladie
apparentée, retrouvez-nous tous les
jeudis des semaines impaires, hors
vacances scolaires, au Café Restaurant
Le Belleville, quartier de Chevry, 
place du marché neuf à Gif-sur-Yvette,
démarrage les 5 et 19 janvier.

➔

➔

➔

➔

➔ ➔ ➔ «  Cyclo-cross  »

Résultats de la nocturne de Limours

La première nocturne de cyclo-cross s’est tenue 

samedi 10 décembre dans le bois communal.

Organisée à l’initiative de la FSGT, sous la houlette de Marcel 

Besnard, cette première fût une belle réussite, en voici les résultats.



VIE ÉCONOMIQUE

Certifiée ISO 14001, (cette norme repose sur l’amélioration continue 
afin de réduire l’impact de ses activités sur l’environnement)
Le 9 février à 10h ou le 16 février à 10h

En collaboration avec le Comité Départemental du Tourisme de 
l’Essonne et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Essonne,
la SARL ZYMOVERT à LIMOURS vous accueille le 9 février 2012 ou le
16 février 2012 à 10h pour vous présenter son activité, les 5 principes
naturels de recyclage des végétaux ainsi que la mise en place d’un 
process de compostage innovant entièrement informatisé. 
Cette étape permet notamment de maîtriser et d’optimiser l’ensemble
des paramètres de compostage, de façon continue. 

Déroulement de la visite :
Projection d’un film de 13 minutes présentant l’entreprise et visite
guidée où vous assisterez aux différentes phases du procédé de 
compostage pour ainsi découvrir la spécificité des machines en 
fonctionnement : broyage des végétaux, arrosages et retournements
des andains, maturation et criblage du produit fini.
Puis, découverte du système d’aération pilotée. 

Durée de la visite : 1h30

Renseignements et réservations obligatoires au : 01 64 97 35 13

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 28 janvier 2012.

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

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

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.

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.

ETAT CIVIL

Bienvenue à :

Sibylle TROLLE le 09/11/11

Lisa MONNOT le 10/11/11

Maellie VALLERANT le 11/11/11

Léo BENNIC le 13/11/11

Kaïs KADDOURI le 16/11/11

Matias ALMEIDA DA SILVA le 17/11/11

Ils se sont unis :

Emmanuelle SAVRY 
et Jean-François PONT le 03/12/11

Ils nous ont quittés :

Andrée MAROT (86 ans) le 05/11/11

Gisèle FOURNIOUX 
(100 ans) le 02/12/11

Hubert SENECHAL 
(86 ans) le 04/12/11

François DEGEORGES 
(63 ans) le 10/12/11

20 N ° 6 2Limours
magazine

21N ° 6 2Limours
magazine

Ces dernières semaines, les engagements
de deux de nos concitoyens dans leurs
activités liées à la connaissance et à la
culture, ont été hautement récompensés :

Anne Turpin : Chevalier de l’Ordre National
du Mérite 
Fondatrice, animatrice de La Cantilène (chan-
terie et chorale) et initiatrice du Méli Mélo
dont elle est l’esprit et la cheville ouvrière. 
Cette reconnaissance nationale récompense
justement plus de 46 ans d’une activité
continue pour la Culture, menée avec 
générosité, dévouement et efficacité en tant
que bénévole et responsable associative.
La Chanterie accueille une vingtaine de
jeunes et la chorale regroupe une soixantaine
d’adultes. Les concerts qui sont donnés
régulièrement rassemblent un très large
public de Limours et des environs.
Le Méli Mélo festival annuel  est une grande
fête des associations culturelles, sportives et

sociales du Pays de Limours qui fait venir 
un public  de tous les âges avec l’implication
enthousiaste de nombreux jeunes.
Rappelons aussi son action politique au sein
du Conseil Municipal au cours de plusieurs
mandats : conseillère et maire-adjointe,
actuellement élue.  
Félicitations Anne, de la part de tes amis 
de Limours Pour Tous 

Donatella Pavolini : Prix Ile de Science 
Pour sa 5éme édition, le prix de l’association
scientifique Île de Science a été attribué à
l’école primaire de Pecqueuse par le jury
composé de personnalités scientifiques sous
la présidence de Jean-Claude Roynette 
(ex Doyen de la faculté des sciences d’Orsay).
Ce prix, sélectionné parmi les soumissions
de 13 candidats, dont des grandes Ecoles et
Instituts de la Région, récompense un projet
pédagogique du professeur des écoles,
Donatella Pavolini (limourienne) , et de sa 

collègue, intitulé « De l’eau pour tous les

goûts » dont l’objectif est de mettre à la
portée des enfants les moyens d’agir sur 
leur environnement à partir d’expériences
réalisées en petits groupes par les élèves, 
en relation avec les associations d’aide aux 
personnes en difficulté.
Les deux classes concernées communiqueront
sur leurs expériences avec des établissements
scolaires de Limours (maternelle, collège et
Lycée).
Félicitations à Donatella et à tous les 
participants !

Anne TURPIN se joint à nous, pour présenter
aux Limouriens nos meilleurs vœux pour
l’année 2012, année que nous souhaitons
sous le signe du changement.

Opposition

TRIBUNE INFOS

Le 7 décembre 2011
Jean-Pierre CHRETIEN, Christian COLLET,

Michèle HAMON, élus de Limours Pour Tous
Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com 

Visitez la Compostière

Zymovert

➔

Résultat du jeu concours « Cœur de Limours » : 
deux stages de pilotage gagnés en consultant le site 
www.boutiques-coeurdelimours.fr

Vendredi 22 novembre, les 11 commerçants du centre ville, 
adhérents à l’ACAL, ont fait 2 heureux gagnants :
- Mme Verdet Agnès, pour le stage de 5 tours sur FERRARI  
- M. Cohen Jean-Jacques, pour le stage de 5 tours sur PORSHE
Le tirage au sort a été effectué par 2 jolies petites filles : 
mesdemoiselles DAIX, Audrey 10 ans et Lucie 7 ans. 

Rendez-vous sur le site, pour découvrir les bonnes réponses 
de ce jeu-concours. 
Inscrivez-vous sur le site www.boutiques-coeurdelimours.fr, 
pour obtenir un renseignement, faire vos commandes mais aussi 
recevoir toutes les news, les promotions par le biais de la lettre d’info.L’ACAL vous souhaite une bonne et heureuse année 2012.

L’ensemble du Conseil Municipal adresse ses plus chaleureuses félicitations aux deux récipiendaires.

Résultat du jeu concours 

« Cœur de Limours » :

➔



Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com

Service de transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact: Corinne Masse 06 89 55 60 25

LIMOURS (91)
Quartier recherché, maison
individuelle atypique de 
7 pièces.
Terrain clos de murs de 
1015 m2 avec dépendances.
Rdc : entrée/véranda, 
dégagement, cuisine 
aménagée, séjour double
avec cheminée insert, 
1 chambre, salle de bains, wc.
Rdj : 3 chambres dont une de
17 m2, salle d’eau, wc,
bureau, buanderie/chaufferie.
Possibilité d’agrandissement
(cos 0,30).
Grand garage individuel avec
grenier au dessus.
Piscine couverte chauffée.
Prix : 440.000 €

LIMOURS (91)
Maison contemporaine de
245 m2 ha, terrain clos et
arboré de 850 m2. 
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 : 692.000 €

BRIIS SOUS FORGES (91)
Centre ville maison 
comprenant 5 pièces. 
Entrée,  salon, salle à manger,
cuisine ouverte équipée, 
salle de bains + douche, wc. 
Etage : Palier/bureau, 
3 chambres. 
Terrasse.   
Prix : 278.000 €

LES MOLIèRES (91)
Au cœur du village maison
ancienne comprenant : 
Entrée, séjour, cuisine, 
cellier, chaufferie, 1chambre,
salle de bains, wc. 
A l'étage : Palier, 
3 chambres, salle d’eau, wc. 
2 places de parking. 
Prix : 358.000 €

PUBLICITÉ PUBLICITÉ
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AGENDA 

MOIS JOURS HORAIRES MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

JANVIER 2012
vendredi 6

samedi 7

samedi 7

mardi 10

mercredi 11

jeudi 12

samedi 14

dimanche 15

mercredi 18

vendredi 20

samedi 21

du 24 au 4 février

mercredi 25

mercredi 25

dimanche 29

dimanche 29

mercredi 1er

jeudi 2

jeudi 2

samedi 4   

samedi 4

dimanche 5

dimanche 12

18h30

14h15-17h15

20h30

18h-19h30

15h-16h30

14h

Après-midi

17h

15h

20h30

14h-17h

Heures d'ouverture

15h30

15h-16h30

14h

17h

15

Détails p.16

14h

18h-21h

20h30

20h30

17h

17h30

Vœux à la population

Stage de Set Dancing Irlandais

Concert Funk

Permanence

Atelier d'écriture « création d'un conte » cf p 16

Conférence : Le monde post américain

Tournoi école de hand

Ciné club : « L’emmerdeur », Edouard Molinaro

Spectacle jeune public « Abeilles et Bourdons »

Bœuf – scène ouverte

Atelier d’écriture

Exposition des peintures de Jean Diego Membrive

Heure du conte : « contes d'hiver »

Atelier d'écriture « création d'un conte » cf p.16

Loto

Atelier sur le thème du portrait animé par Jean Diego Membrive 

Conférence : L’architecture de Gaudi à Barcelone

Atelier d'écriture autour du « portrait » cf p.16

Concert Jazz

Spectacle « Denise au pied nu » ados/adultes

Ciné club : La vache et le Prisonnier

Spectacle de danse « Barvinok » 

Municipalité

MJC

MJC

Vie Libre

Bibliothèque

UTL

Hand club de Limours

Municipalité

MJC

MJC

Vivre et l’Ecrire Limours

Bibliothèque

Bibliothèque

Bibliothèque

Hand Club de Limours 

Municipalité

France Alzheimer Essonne

Bibliothèque

UTL

Bibliothèque

MJC

Bibliothèque

Municipalité

Municipalité

Gymnase municipal

Bains Douches

Le Studio

Salle Yris

Bibliothèque R. Queneau

La Scène

Halle des Sports

La Scène

Le Studio

Le Studio

salle polyvalente

Bibliothèque R. Queneau

Bibliothèque R. Queneau

Bibliothèque R. Queneau

Halle des Sports

La Scène

Restaurant l'îlot vert

Bibliothèque R. Queneau

La Scène

Bibliothèque R. Queneau

Le Studio

La Grange

La Scène

La Scène

FEVRIER

Concert de l'Odyssée Symphonique d'Orsay « Il était une fois,
les contes musicaux »

Concert 
de l’Odyssée Symphonique d’Orsayde l’Odyssée Symphonique d’Orsay
Tarif 10€ / 8€ / 4€ 
Réservation et prévente en Mairie

Sous la direction de Sabine Aubert

Dimanche 29 janvier

17H

La Scène
Ouverture des portes 30mn avant le concert


