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Dossier : Ring des Ulis, où en est-on ?
Développement durable : distribution d’eau potable
Sport : zoom sur Ouest Essonne Athlétisme
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Le bilan de la treizième édition 2011
a dénombré plus de 4 000 textes présentés
provenant de 71 pays.
Les élèves du lycée Jules Verne ont produit 87 poèmes ce qui constitue le record
de l’opération. Aussi, le vendredi 13 janvier
dernier dans ce même lycée, c’est avec un
grand plaisir teinté d’une certaine fierté que
j’ai participé au lancement de l’édition 2012
aux côtés de Matthias Vincenot, Directeur
artistique, Eric Guilleton, auteur compositeur
interprète et Bruno Hannecart, Proviseur.
En guise d’éditorial, je ne résiste pas au
plaisir de vous faire découvrir un des poèmes
primés. Il est l’œuvre de Bonika Chan, étudiant en seconde au lycée français de Séoul :
« La Beauté
La plupart des gens
Ne voient pas la beauté.
La plupart
Pensent que la beauté est multiple,
Mais le beau est un et personne ne le voit
Car c’est une lumière du cœur.
Car l’apparence n’est que pâle reflet ;
Le costume de l’instant.
En vérité, les gens sont des diamants,
Qui brillent de mille couleurs d’une seule lumière :
La beauté. »
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Poésie en liberté est un concours international de poésie en langue française,
destiné aux lycéens et étudiants via internet.

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

MJC

N° Élu d’astreinte :
06 08 05 03 49

Culture

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

Vie associative

Mairie de Limours :
Sport

Infos

Agenda

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

Fidèlement à vous
Jean-Raymond Hugonet
Maire de Limours

Ce journal est imprimé sur un papier Cocoon Offset 90 g/m2, 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.
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Permanence en Mairie, le samedi
en dehors des vacances scolaires
Sur rendez-vous de 15h 30 à 16h 45
Répondeur : 01 64 91 63 61
Courriel : conseil.eco.habitat@mairie-limours.fr

Job d’été
Conformément à ses engagements et afin de favoriser
l’autonomie des jeunes, la commune propose chaque
année, durant l’été, des emplois dans les différents services communaux. Dans un souci de transparence, il est
important de rappeler les critères retenus pour le choix
des candidats :
Etre limourienne ou limourien.
Etre âgé d’au moins 17 ans au 1er janvier 2012
Prise en compte du fait que ce soit le premier emploi.
Le permis de conduire est un plus, pour les jeunes,
affectés aux services techniques.
La procédure pour postuler :
Un courrier devra être envoyé à Monsieur le Maire en
mentionnant l’identité complète, l’adresse, les coordonnées téléphoniques et adresse mail, date du permis de
conduire. Le mois souhaité pour travailler devra être clairement mentionné.
De même, devra apparaître sur le courrier, ou le CV joint la
formation scolaire en cours, ce qui permet pour les
emplois plus spécifiques (ex : RPA) de tenir compte de
l’orientation professionnelle et de la motivation pour le
secteur demandé.
Attention du nouveau !
Cette année, en raison des dates des vacances scolaires
d’été plus tardives, les postes à pourvoir sont d'une durée
de 4 semaines : du 1er juin au 29 juin, (1 poste à la bibliothèque, 1 aux Services Techniques) du 9 juillet au 3 août
inclus, (8 postes) et du 6 août au 31 août inclus (5 postes).
Aucun aménagement de dates ne sera possible.
La demande de candidature doit être envoyée avant le
23 mars 2012, dernier délai. Chaque année le nombre de
demandes dépasse le nombre d'offres, aussi il est vivement conseillé d’effectuer d’autres demandes et de participer aux ateliers « jobs été » organisés par la CCPL
(renseignements au 01 64 90 80 81).

Promenez-vous
à l’Orée du Bois…
Dans le cadre de son programme de sensibilisation à l'environnement et au développement
durable, la municipalité, face au succès rencontré, a prolongé 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 ou 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 pourrez donc profiter de cet espace de
liberté à pied, à vélo, rollers ou trottinette, et
découvrir au fil du temps, quelques animations
surprises... installées à l'Orée du Bois.
Tentez l'expérience et donnez-nous votre avis
et vos suggestions sur :
www.limours.fr ou à l’accueil de la Mairie.

➔ Zoom internet
Du nouveau pour l’inscription au Pass’Sport Jeunes
Dans un souci d’amélioration constant du service rendu
au public, nous avons mis en place un nouveau formulaire
Gestion Relation Citoyen, sur Mairie 24/24.
Le formulaire d’inscription à l’activité Pass’Sport Jeunes
est donc désormais remplissable en ligne.
Bien entendu cela ne garantit pas l’inscription qui devra
être validée en retour par le service gestionnaire.
Fini le téléchargement du fichier PDF.
On complète le formulaire en ligne.
En deux clics le tour est joué !
Alors n’hésitez plus !
www.limours.fr
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TRAVAUX

TRAVAUX

➔ Ramassage des encombrants
En 2011 et en raison des tonnages importants que représentaient les encombrants, le SICTOM, en accord avec
les délégués des communes, a décidé de positionner un 3ème ramassage.
Voici les dates prévues pour le ramassage des encombrants sur Limours en 2012 :
Mars : lundi 5, mardi 6 et mercredi 7
Juin : lundi 11, mardi 12 et mercredi 13
Septembre : lundi 24, mardi 25 et mercredi 26
Le détail des zones est consultable sur le site du SICTOM : www.sictom-du-hurepoix.fr
Il est très important que chacun d’entre-vous respecte ce qu’il mettra dans les encombrants car les équipages
de la COVED ne ramasseront que ce qui est admis.
Plutôt que de déposer des encombrants dont on sait pertinemment qu’ils ne seront pas ramassés par la COVED,
nous recommandons à chacun d’aller les porter en déchetterie, la plus proche étant celle de Briis-sous-Forges.
Ces encombrants non ramassés représentent à chaque fois plusieurs tonnes et ce sont les agents des Services
Techniques qui doivent les dégager.
A cet effet, vous trouverez ci-après les encombrants admis et ceux qui ne le sont pas :
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Ne dépassez pas les limites :
50 Kg maxi, Longueur maxi 2 mètres

Travaux du mois
de janvier

Ce qui n'est pas collecté aux encombrants :
• Gravats : lavabo, bidet, brique, parpaing, placo-plâtre (BA 13)
avec ou sans isolant, carreau de plâtre, sac (ciment, plâtre, colle…) …
• Déchets Ménagers Spéciaux : peinture, acide, solvant, vernis, huile
de vidange, pile, batterie de voiture …
• Objets Dangereux : fenêtre et porte-fenêtre vitrée, vitrage, miroir,
aquarium…

➔ Travaux d’aménagement

Ce qui peut être collecté
aux encombrants :
Meubles divers : canapé, fauteuil,
lit, matelas, armoire de rangement
(métallique, bois), table, chaise,
bureau, tapis …
Objets divers : planches, bois, tondeuse, ballon d’eau chaude, grillage,
moquette, vélo …
Electroménager : lave-linge, réfrigérateur, lave-vaisselle, sèche-linge.

et de sécurisation de voirie (suite)
Nous évoquions sur le bulletin du mois de janvier 2012 des travaux
d’aménagement de voirie que nous avions pu lancer en fin d’année
2011 suite au budget que nous avions pu libérer. L’appel d’offres
a désigné l’entreprise TPE (Travaux Publics de l’Essonne) pour
effectuer ces travaux.

1 • 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, et élargissement
du trottoir.

2
3

1

4

Le plus infos :
Le calendrier des collectes est
disponible aux services d’accueil
de la Mairie et des Services
techniques, vous pouvez aussi
le télécharger sur le site Internet
du SICTOM du Hurepoix,
www.sictom-du-hurepoix.fr

• 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 OM des habitants de l’impasse de
Chaumusson.

Zoom réglementation
Vous êtes nombreux à nous alerter sur les salissures encombrant les trottoirs, c’est pourquoi
nous rappelons ici la réglementation en vigueur concernant la propreté canine :

4 • Réfection de l’allée menant au gymnase.
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« Sur la voie publique, les chiens doivent être tenus en laisse. Il est interdit de laisser divaguer ces derniers
sous peine de mise en fourrière. Chaque propriétaire doit veiller à ce que son animal ne souille pas la voie
publique ou les espaces verts par ses déjections. Il doit se munir de tout moyen à sa convenance pour les ramasser
ou les repousser dans le caniveau, le cas échéant.
Ces prescriptions sont édictées dans l’arrêté n° 69/2010/PM en date du 06 décembre 2010.
L’amende encourue est une contravention de 2eme classe d’un montant de 35 € »
Contact : Sabine Lagarde, policière municipale 01 64 91 63 50.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

1 la

garantie sanitaire de la qualité de
l’eau servie au robinet,

1 la surveillance et l’entretien du
réseau qui réclament une équipe de
techniciens spécialisés et mobilisés
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
1 la

détection des fuites souterraines
qui doivent être localisées et réparées
rapidement,
1 l’identification et la neutralisation de
toutes sources de pollution,
1 l’entretien

facturation,

des compteurs et la

1 la

mise en place de nouveaux
matériels issus des derniers développements technologiques comme la
télé relève,

➔

Distribution d’eau potable
Une nouvelle délégation

Comme 71% des opérateurs français, selon le conseil en stratégie spécialisé dans la prévision
économique et la prospective (BIPE), notre commune délègue le service de distribution de son
eau à un partenaire privé, la société Lyonnaise des eaux. Retour et explication sur le nouveau
contrat de concession qui vient d’entrer en vigueur au 1er janvier 2012.
La gestion de l’ensemble des opérations
qui vont de l’usine de production d’eau
potable jusqu’à chaque compteur des
particuliers peut être effectuée soit en
régie communale soit confiée à un
opérateur privé dans le cadre d’une
Délégation de Service Public (DSP)
ce qui est le cas de notre commune
depuis près d’un siècle.
En effet, le premier "Traité de concession
pour une distribution d'eau dans la commune de Limours", avec la société Lyonnaise des Eaux, a été signé le 23 janvier
1926 par son Maire en exercice M. Léon
Vernin. Il a fait l'objet de 11 avenants (le
premier avenant a été signé en 1931 et
le dernier en 1975).
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Afin de simplifier l'exploitation quotidienne, de tenir compte des nouvelles
charges d'exploitation et d'apporter au
contrat les mises à jour nécessaires, les
parties ont convenu en 1991 d'annuler et
remplacer le traité de 1926 (qui devait en
effet s'achever en 2006) par un contrat
de concession de la distribution publique
d'eau potable. Celui-ci est entré en
vigueur le 1er octobre 1991 pour une
durée de 20 ans.

n Le premier élément objectif est que
cette délégation ne concerne pas ici
l’eau considérée comme « bien public »
mais le « service » de l’eau, c'est-à-dire
sa transformation en eau potable, sa distribution au consommateur et son traitement en fin de cycle. Rappelons au
passage que l’eau que nous avons au
robinet est puisée dans la Seine au
niveau de l’usine de traitement de
Morsang-sur-Seine.

Laissons de côté les débats idéologiques stériles et souvent exagérément
orientés en faveur de l’une ou l’autre
solution, pour comprendre les raisons
du choix de la DSP.

n Le processus de distribution de l’eau
parait simple au premier abord. Les
choses se compliquent nettement
lorsqu’il faut prendre en compte chacune
des étapes de ce même processus et
le degré d’exigence requis :

1 la couverture incendie qui nécessite
des canalisations spécifiques

La distribution d’eau potable est donc
une opération complexe qui requiert
des compétences ainsi que des ressources humaines et en matériels
spécifiques. L’équipe municipale a
donc fait le choix de la sécurité en
s’appuyant sur les services d’un délégataire ayant fait ses preuves sur la
commune plutôt que de créer un service de toute pièce sans avoir l’expérience suffisante et des exemples
comparables dans notre secteur.
n Par l’intermédiaire des services techniques de la commune et d’Alain Bouttemont, Adjoint aux travaux, notre collectivité assure le contrôle et la surveillance
du contrat, ce qui implique un dialogue
quotidien avec le délégataire. L’époque
du délégataire agissant « la bride sur
le cou » est révolue depuis longtemps.
Sur le seul sujet de la protection de la
ressource par exemple, nous avons un
rapport constant avec l’opérateur.

Après une étude approfondie et aidée par
le cabinet conseil spécialisé et indépendant, « Calia Conseil », l’équipe municipale a décidé de renouveler et d’améliorer le contrat de délégation de service
public qui venait à terme fin 2011.
Si le choix du délégataire s’est déroulé
selon la procédure habituelle du marché
d’appel d’offres sous le contrôle de la
Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), la phase
de négociation qui l’a précédée a permis
d’obtenir des améliorations sensibles et
significatives :
1 le

prix de l’eau vendue restera
stable par rapport au précédent
contrat et ce pour toute la durée
du nouveau contrat soit 12 ans,

1 une

amélioration de la qualité du
réseau sera réalisée avec l’installation
de compteurs en entrée et sortie du
maillage spécifique à notre commune,

1 le

dispositif de télé relève sera mis
en place et équipera le compteur de
chaque Limourien d’ici fin 2013. Il permettra à chacun de suivre sa propre
consommation d’eau en continu et
d’être alerté rapidement sur une fuite
intervenant après le compteur,

1 le

réseau de défense incendie sera
finalisé avec l’installation de 10 nouveaux points de distribution.

n Par ailleurs et compte tenu de la difficulté des ménages les plus modestes à
acquitter leurs factures d’eau et
d’énergie, sous l’impulsion de Chantal
Thiriet, Adjointe aux affaires sociales et
Jean-Pierre Labrousse, Adjoint aux
finances et par l’intermédiaire du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS),
l’équipe municipale est en train de préparer un système d’aide complémentaire
adapté aux ménages les plus démunis

Nouveau
Nouvelle facturation
du service de l’eau
Dans le cadre du nouveau
contrat de délégation signé
avec Lyonnaise des Eaux et
conformément aux objectifs de
développement durable traduits
dans l’Agenda 21, un nouveau
système de facturation semestriel est mis en place à compter
de janvier 2012.
Conséquence pour vous
Vous n’avez pas reçu de facture en janvier. mais recevrez
votre prochaine facture en
avril. Celle-ci couvrira votre
consommation depuis
novembre 2011.
Par ailleurs, si vous souhaitez
devenir un véritable écoconsommateur, nous vous invitons à vous abonnez à la e-facture. Une facture électronique,
pratique, écologique et sécurisée disponible sur votre
Agence en Ligne.
www.lyonnaise-des-eaux.fr

comme le pratique déjà le Conseil
Général pour l’électricité.
C’est par une décision au niveau du
CCAS, c'est-à-dire au plus près du terrain, que le choix s’opérera afin d’aider
efficacement les familles en difficulté et
non pas par la création de systèmes
généraux qui montrent rapidement leurs
limites en ne profitant pas toujours à
ceux qui en ont le plus besoin.

L’objectif à terme de cette nouvelle DSP est donc de moderniser le réseau afin d’en augmenter sa productivité tout en permettant de donner à chacun la possibilité de gérer ses besoins en eau. Ces deux
axes principaux du nouveau contrat de délégation doivent permettre d’obtenir une meilleure maîtrise
de la consommation d’eau et donc d’en diminuer le coût. L’étude rationnelle réalisée au cours de l’année
2011 a permis de laisser de côté les arguments idéologiques pour se concentrer sur l’efficacité du service
de l’eau en terme économique, de qualité et de services rendus.
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DOSSIER

DOSSIER

V

oilà plus de 30 ans que le « ring des Ulis », équipement
considéré comme provisoire à sa création, est le point vers
lequel converge principalement la circulation dans notre secteur. Tous les matins et tous les soirs, ce sont des embouteillages
considérables qui mettent nos nerfs à rude épreuve et notre sécurité en péril dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler, nos
« migrations pendulaires ». Cerise sur le gâteau, depuis de nombreuses années, l’endroit n’est même plus éclairé la nuit…

A la demande de l’équipe municipale, le 10 février 2005, la commune avait reçu Bernard Laffargue, alors Directeur Départemental
de l’Equipement, pour une présentation publique des projets
concernant l’avenir de ces infrastructures routières déterminantes
pour notre secteur (cf : Limours magazine N°15 Mars 2005).
Programmée au 12eme contrat de plan Etat / Région, la réalisation
de ce projet repose sur un financement tripartite Etat / Région /
Département.

En juin 2009, cette opération relevant du réseau national pour la
RN 118, mais aussi du réseau départemental pour les RD 118
RD 35 / RD 218 et RD 446, l’Etat a proposé le transfert de sa
maîtrise d’ouvrage, à l’exclusion des acquisitions foncières,
au Département. Enfin !
Afin de permettre de concrétiser les modalités de réalisation,
les partenaires concernés ont décidé de passer des conventions
pour la phase d’étude nécessaire :
- d’une part, une convention entre l’Etat et le Département
pour organiser le transfert de la maîtrise d’ouvrage en phase
étude,
- d’autre part, une convention entre l’Etat, la Région
et le Département pour le financement.
Ces conventions sont actuellement en cours de notification.
Administration quand tu nous tiens !

Et là commence un parcours du combattant à peine croyable…

➔

Ring des Ulis et échangeur
de Mondétour :

n Procédures techniques :

Aujourd’hui, où en sommes-nous ?
n Procédures administratives et financières :

Où en est-on ?
Vous êtes nombreux à nous interroger sur l’état d’avancement
du projet de réaménagement des diffuseurs du ring des Ulis et
de Mondétour. Tel le serpent de mer, le sujet revient périodiquement
à la surface et pourtant rien ne bouge concrètement. Limours
magazine vous communique les informations obtenues récemment.
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Après enquête publique en janvier 2007 et après levée des
réserves émises par le commissaire enquêteur, l’opération a fait
l’objet d’un arrêté de déclaration d’utilité publique le 10 mars 2008
au profit de l’Etat, maître d’ouvrage. Il était temps !

Le Département a lancé une consultation sur Appel d’Offres
Ouvert (A.O.O.) afin de désigner le maître d’œuvre du projet
envisagé.
L’aboutissement de cette démarche devrait, selon toute vraisemblance, intervenir à la fin du 1er trimestre 2012.
Par la suite, la durée prévisionnelle des études nécessaires doit
conduire à une remise du « dossier projet » pour fin 2013.

Ne lisant pas encore dans le marc de café ou les boules de cristal, il est pour le moins hasardeux de tenter
de communiquer une date concrète et fiable pour le début des travaux.
Ce qui est en revanche certain c’est que le Département a conscience que ce projet est absolument prioritaire
pour le territoire essonnien qu’il s’agisse d’aménagement du territoire, d’économie, de sécurité ou de bien-être
des utilisateurs en réduisant cette source de stress quotidien insupportable.
Vous pouvez compter sur nous pour rappeler cet état de fait, si besoin était.
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VIVRE ENSEMBLE

Samedi 17 décembre et
dimanche 18 décembre,
une ambiance musicale
et des photos souvenirs
avec le Père Noël ont
été offertes par les
commerçants
adhérents de
l’ACAL.

RETOUR EN IMAGES

➔

Colonies de vacances
Edition 2012
Comme chaque année, les enfants qui le souhaitent,
pourront partir en colonie de vacances soit en juillet
soit en août.
Le détail des séjours sera diffusé dans le magazine
municipal du mois de mars, ainsi que sur le site
Internet de la ville www.limours.fr
Pour information, les bons CAF et les participations
des comités d’entreprises sont acceptés. Le financement des colonies ne doit pas être un frein au départ
des enfants, le CCAS et la Croix-Rouge sont à votre
écoute.
Pour plus de renseignements et inscriptions se présenter au CCAS, 1er étage du gymnase, ouvert tous
les matins de 9 h à 12 h, l’après-midi sur rendezvous, 1er et 2ème samedi matin du mois.
Durée des inscriptions du 1erau 30 mars 2012.
Contact : 01 64 91 63 55
Samedi 14 janvier, à la salle
polyvalente les membres de
l’association ARAC avait convié
Monsieur le Maire à partager
la traditionnelle galette des rois
qui clôturait leur assemblée
générale.

Afin que le soleil
brille tout l’été…
Trop d’enfants restent « au bord de la route des Vacances »
et n’ont pas la chance de partir l’été.
Heureusement, des familles répondent à l’appel de l’équipe
Vacances du Secours Populaire de l’Essonne.
Ces familles essonniennes font une place à un enfant de 6 à
10 ans dans leur tente de camping ou leur maison de location.
Devenez à votre tour « famille de vacances ».
Après avoir rencontré la famille, l’équipe du Secours Populaire
recherchera un enfant correspondant à votre projet de
vacances.
Vous serez invité à lui écrire pour établir un premier contact.
« C’est toujours une source de découverte et d’enrichissement
pour tous » assure Isabelle Brunier-Coulin, chargée de mission
au Secours Populaire. « Toutes les familles sont les bienvenues ! L’important, c’est de proposer au moins deux semaines
de vacances, que le projet soit commun à toute la famille et
que le cœur y soit ! » conclut Isabelle Brunier-Coulin.

Renseignements
auprès du Secours Populaire fédération de l’Essonne
au 01.60.87.90.00
isabelle.brunier@spf91.org

Mardi 10 janvier, le Club
des Aînés avec son nouveau
Président, Philippe Guérin, et
trésorier adjoint, Alain Baroin,
a fêté les Rois.

Erratum - Pam 91
Dans le Limours Magazine n° 61 du mois de décembre 2011,
le numéro de téléphone pour joindre l’association Pam 91,
était erroné. Par ailleurs un usager de ce service a attiré notre
attention sur la procédure pour bénéficier de ce service.
En effet la procédure qui consiste à réserver 48h avant le déplacement est possible uniquement après que votre dossier ait été
constitué et validé par l’association.
Rappel des contacts : 0810 10 11 91 (numéro azur)
ou au 01 60 87 85 80, www.pam91.info.

une qua4 janvier,
Samedi 1 e de membres de
rantain
s Anciens
),
tionale de
l’Union Na Combattants (U NCer
r tir
u
o
p
s
vé
u
tro
se sont re , en présence de
net,
les Rois
ond Hugo urs.
o
Jean-Raym
m
Li
e
d
e
ir
Ma

10 Limours N ° 6 3
magazine

Limours N ° 6 3 11
magazine

Vœux à la
population
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Vendredi 6 janvier, Jean-Raymond Hugonet,
entouré du Conseil Municipal a adressé
ses vœux à la population en présence
de Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre
de l’Ecologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement,
M. Vincent Delahaye, Sénateur-Maire
de Massy, Olivier Thomas, Conseiller Régional
et de nombreux Maires et élus du canton.
Retrouvez le film de la rétrospective 2011
sur la web-tv du site Internet de la ville
www.limours.fr.
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M. et Mme Morisset, boulangers
depuis 17 ans aux Arcades
ont présenté leurs successeurs,
M. et Mme Mégier.
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MJC

MJC

Concert « JAZZ »
Samedi 4 février à 20h30 MJC le Studio

Concert « Funk »
du 7 janvier

➔

« The Jamz1, The Jamz2, » ;
« Doc Emett Brown1
et Doc Emett Brown 2 » )

Ça s’est passé à la MJC

Pour cette soirée hivernale, enlevez vos bonnets et vos manteaux,
pour vous réchauffer au studio dans une ambiance «Cabaret Jazz»...
Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €
Une plaquette semestrielle est disponible à la M.J.C.

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

Concert « Rock »
samedi 3 mars à 20h30
MJC le Studio

Spectacle jeune public :
« Boris et le Dragon »
A partir de 3 ans Mercredi 14
mars à 15h MJC le Studio

Boeuf
Vendredi 16 mars

Stage de Set Dancing
Irlandais
Samedi 31 mars

Concert Métal
Samedi 31 mars

Stages Enfants de 6 à 12 ans
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Spectacle Jeune Public
« Les contes de la forêt »
du 7 décembre 2011
Les conteurs ont enchanté petits et grands
autour de la thématique de la forêt, dans le
cadre de la semaine du livre et en partenariat
avec la ville de Limours.
Les décors ont été réalisés par les enfants de
l’école Edouard Herriot, vous pouvez notamment voir sur les photos, l’arbre à fleurs,
l’arbre à fruits et l’arbre à têtes !
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En première partie, nous accueillerons
des élèves de l’école de musique
«Amacal» sur le thème Jazz à tout âge.
Ensuite, « Made in Groove» : créé en 2010,
ce quartet vous fera voyager par leurs solos
fous et leur son Roots Jazz. Pour partir à la
redécouverte de quelques grands classiques du Jazz, accompagné de leur swing
et leur groove.
Jack tance : créé en 2009, le groupe Jack
Tance aborde sa musique autour d’un
concept commun : le groove. Puisant son
énergie dans les racines de la soul, du
reggae ou de la chanson jazz, la musique de Jack Tance est
aussi celle des mots.

Agenda Mars

Projet
Spectacle
Jeune Public
« J’ai papa
sommeil »
Mercredi 15 février
à 15h à la MJC
le Studio
Merci de respecter
cet horaire, pour ne
pas perturber le bon
déroulement du
spectacle.
Par la compagnie « Obrigado »
et « Koudju » - Comédie burlesque
A partir de 3 ans - Durée : 45 mn
Tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €
Gommette est une petite fille comme toutes
les autres. A l'heure d'aller au lit, elle n'a pas
sommeil. Forte d'une délicieuse mauvaise foi
enfantine, elle mène son père par le bout du
nez pour gagner du temps. Le dernier verre
d'eau, la dernière histoire, l'ultime pipi, une
soudaine maladie, un monstre sous son lit...
Qui n’a pas connu ce petit souci en tant que
parent ? Ainsi tout le monde se retrouve
dans cette comédie à double lecture, soit
une très bonne occasion pour les enfants de
rire avec leurs parents ! Vous aimez vraiment
la 3D ? Venez plutôt au théâtre...
Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac
SNC Performath, deux semaines avant
le spectacle.
Vente à la MJC le jour-même
(à partir de 14h30).

- Percussions
Samedi 18 et dimanche 19 février de 10h30 à 12h30
à la M.J.C. Le Studio
Animé par Manuel Aucouturier
Tarif : 35 € + adhésion MJC

- Arts plastiques
Thème / « Les grands Peintres »
Du lundi 27 février au vendredi 2 mars de 14h à 17h
aux Bains Douches - Avec Michel Ortiz
Tarif : 65 € + adhésion MJC

- Stage Scientikid
Thème « La Chimie dans nos assiettes» …
La cuisine est une affaire de chimiste ! Ces dernières
années, la « cuisine moléculaire » est devenue à la mode
chez les grands chefs. Ils ont eu l'idée d'utiliser des techniques tirées de la chimie pour faire des recettes un peu
extraordinaires... Initions-nous à cette cuisine particulière.
Le Chef te met au défi !
Du lundi 20 au mercredi 22 février aux Bains Douches
De 9h30 à 12h pour les 6/8ans
Tarif : 35 € + adhésion MJC
De 14h à 17h pour les 9/12ans
Tarif : 40 € + adhésion MJC

- Stage vidéo
Attention : la première émission réalisée durant les
vacances scolaires sur la thématique « Kézako chimie »
est disponible sur le site de la MJC. A partir des expériences réalisées durant le stage « la chimie dans nos
assiettes », réalisons une «émission télé » qui sera diffusée
sur le site de la MJC.
Vous pourrez ainsi partager vos expériences et démontrer
que la science est accessible à tous !
Les jeudi 23 et vendredi 24 février de 14h30 à 17h30
à la MJC le Studio - Enfants à partir de 10 ans.
Atelier gratuit, places limitées et réservées en priorité aux
enfants participant au stage Scientikid. Réservation obligatoire. Avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne.

- Conférence interactive
Vendredi 24 février à 19h à la MJC le Studio
Suivant le thème du stage Scientikid ces conférences
associent manipulations et analyses.
Leurs points forts : s’adapter aux publics !!!
Animation gratuite réservation conseillée
Avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne.
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VIE ASSOCIATIVE

➔ Association LOCUPALI :
Programme des prochaines activités
Le Début de la Fin, au Théâtre des Variétés avec Richard Berry.
Soirée spectacle - 52 €
Organisation : Gilberte Castin – 01 64 91 05 43

Soldats de France
et nouvelles
générations
combattantes

Vendredi 9 mars - Quartier Mouzaïa et petit hôtel Bourienne à Paris
Sortie culturelle - 29 €
Organisation : Elisabeth Gosset – 01 64 91 07 48

Appel à la solidarité
avec nos militaires.

Jeudi 23 février

➔

Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

Programmation
Février

du conte :
➔ «Heure
Farces et attrapes »
Mercredi 8 février à 15h30
Par les conteuses de la bibliothèque
et les Amis de la bibliothèque.
au pied nu
➔ Denise
Samedi 4 février à 20h30 La Grange.
Adaptation théâtrale du livre de Jean Diego
Membrive et Denise Aron-Schröpfer.
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, de ce
livre est née une pièce de théâtre, dans
laquelle le peintre et le modèle jouent leur
propre rôle !
L’histoire d'un portrait entre complicité, rire
et émotion !
Tarif D. (5 €, 4 € 3 €)
Réservation conseillée
Service culturel au 01 64 91 63 71

• 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

Mars
• Jeudi 8
14h - Conférence UTL
La mort des dinosaures

Jeudi 22 mars - Soirée Chansonniers, au Théâtre des 2 Anes
Soirée spectacle - 54 €
Organisation : Gilberte Castin – 01 64 91 05 43
Rappel : du vendredi 13 au samedi 14 avril
Besançon et les Salines
Sortie culturelle - 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.
Site http://locupali.free.fr

➔ Les Amis
de la Bibliothèque
Activités proposées pour février
Lecture à la Résidence aux Moines :
le lundi 13 février à 15h, présentation de « Multilogues » de Jean-Michel Ribes.
Lecture re-découverte : le mardi 21 février à 16h
à la bibliothèque, autour de Anne Wiazemsky.
Club lecture : le mercredi 15 février à 20h30 à la bibliothèque, autour du livre
« Les heures silencieuses » de Gaëlle Josse.

Le Club de Lecture a lu
• Samedi 10
20h30
Soirée Méli-Mélo
Spectacle « Les histoires de Zoé »
C. Fontaine et M. Bazin.
1ère partie : restitution scolaire - Tarif D
• Dimanche 11
17h - Ciné club
Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy avec
Gina Lollobrigida et Anthony Quinn - Tarif D
• Vendredi 16
20h30 - Théâtre
« le Dibbouk » de la Cie L'Atelier de l'Orage
Roméo et Juliette Yddish - Tarif C
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• Dimanche 18
14h - 18h
Après-midi dansant
Animation dansante avec musicien(s)
Tout public et séniors - Tarif C

➔ U.N.C. AVENIR

« Sa passion »
de Véronique Olmi
Hélène, écrivain de 35 ans, participe à une foire aux livres,
en province. Elle souffre d’avoir mis fin à sa liaison avec un
homme marié qui se refuse à quitter femme et enfants pour
elle. Pourtant un message lui parvient de son amant Patrick
qui la laisse espérer un revirement de sa part.
C’est de l’hôtel qu’Hélène téléphone à Patrick. Mais la conversation se révèle
anodine. Alors, pour provoquer son amant, Hélène relate, ou invente, qu’un
homme lui a fait des avances et a déclaré vouloir quitter sa femme pour elle. Au
bout du fil, après un silence redoutable, l’homme adoré rit…
Anéantie, c’est dans sa chambre froide et anonyme qu’Hélène va revivre durant
la nuit son enfance traumatisante qui l’a laissée désarmée mais qu’elle pensait
avoir surmontée grâce à l’amour... Des décors et des atmosphères habilement
campés, des phrases nerveuses débordant d’émotion, un style direct, des
mots percutants, une ponctuation souvent bousculée, tout participe au drame
qui se joue et annonce un flamboyant final. Un livre fort, qui ne laisse pas indifférent. Au club, les avis ont été partagés : à vous de vous faire une opinion !

Au moment où vous lirez ce texte,
vous aurez sans doute encore en tête
les fêtes de fin d'année et les cérémonies des vœux.
A ces délicieux moments nous souhaiterions ajouter une pensée pour
toutes ces femmes et pour tous ces
hommes qui, loin de leur famille et
de leurs proches, accomplissent
leur mission dans le monde entier :
ce sont nos OPEX (opérations
extérieures).
Tout comme leurs aînés, femmes et
hommes qui ont servi sous les drapeaux, soit pendant leur service militaire, soit en OPEX au Tchad, au
Liban, au Zaïre, dans le Golfe, au
Cambodge, en Somalie, au Rwanda
et en ex-Yougoslavie, nos camarades
défendent aujourd'hui nos intérêts
dans le monde. Ils représentent notre
pays en exerçant un métier difficile,
dangereux mais indispensable pour
notre liberté, même pendant les fêtes
de fin d'année.
Ils sont la passerelle incontournable
entre les générations combattantes et
ils sont la relève de demain. Sans eux
l'U.N.C. disparaîtra comme la plupart
des associations d'anciens combattants.
Aussi sachons accueillir les Soldats
de France et les OPEX au sein de
l'UNC, notre grande famille intergénérationnelle en multipliant les contacts
dans notre entourage avec les unités
stationnées sur notre département.
Sachons aussi remercier celles et
ceux qui, déjà présents dans nos
rangs, s'investissent de manière
remarquable dans cette nécessaire
transmission du devoir de mémoire.
L'Union Nationale des Combattants
vous présente ses meilleurs vœux.
L' UNC du Canton de Limours
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➔

➔

ZOOM
Ouest Essonne Athlétisme

Pass’port Jeunes
Entente du Pays de Limours

Vacances d’Hiver
Athletisme :
OBJECTIFS EN 2012
Ouest Essonne Athlétisme est basé à
Limours et soutenu par les municipalités
de Limours et de Forges-les-Bains.
Depuis plus de vingt-cinq ans le club
promeut la course à pied et l'athlétisme
sur le territoire de la C.C.P.L.

Un automne prometteur
La rentrée a aussi été marquée par la participation du club à la 2ème rencontre Handisport « différents comme tout le monde »
de Limours le 19 novembre dernier. Comme
lors de la première édition, Ouest Essonne
Athlétisme a contribué à animer cet aprèsmidi ; le parcours de course à pied
et le départ de sprint pour malvoyants
ont rencontré beaucoup de succès.
Cet automne, les athlètes ont couru les
principaux cross de la saison, Ris-Orangis,
Villiers-sur-Orge et Verrières-le-Buisson
(3 podiums dont Paul Beaumont, 9 ans),
avec pour objectif une participation de bon
niveau aux championnats départementaux
de cross dimanche 15 janvier
à Draveil.

Rentrée
Une nouvelle organisation
technique
Cette saison, les entraînements ont été
réorganisés pour optimiser l'utilisation de
la piste de Limours et améliorer la qualité
de l'encadrement. Des séances le lundi
et le mercredi se sont ajoutées.
Le club compte 165 adhérents :
71 enfants (7–10 ans), 43 jeunes
(11–18 ans) et 51 adultes. 12 entraîneurs
encadrent les séances sous la responsabilité de bénévoles de l'association :
Dominique Leclere, directeur technique,
Frédérique Duvinage pour les enfants,
Yann Aubert pour les jeunes,
Olivier Mandin pour les adultes.
L'école d'athlétisme du club (7-10 ans)
reste son point fort avec des résultats qui
la placent chaque saison dans le « top-3 »
des meilleures écoles d'athlétisme du
département.
Nul doute que 2012 ne fera pas exception !
Une des six journées qualificatives 2012
sera d'ailleurs organisée sur la piste de
Limours samedi 31 mars prochain.
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Pour la première fois, le 20 octobre le club
organisera, avec le soutien de la mairie de
Limours, la « Casse-pattes » de Limours :
raid urbain de 9 km environ, très accidenté (quelques centaines de marches
d'escalier entre autres) avec départ au
stade et arrivée sur la piste avec un franchissement de la fosse de steeple.
Pour ces deux évènements ainsi que pour
la journée qualificative des enfants du 31
mars, le club aura besoin de bénévoles
pour aider l'organisation : les seuls responsables du club, même assistés de la
plupart des adultes du club, ne suffiront
pas. Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues pour réussir l'organisation de
ces évènements sportifs.

Dimanche 27 mai prochain Ouest
Essonne Athlétisme organise avec le soutien de la mairie de Forges-les-Bains la
Foulée des Thermes. Cette course nature
de 21 km, inscrite au challenge vert de
l'Essonne, est devenue une tradition qui
rayonne bien au-delà du département.

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 et devront être retournés en mairie.
La date limite d'inscription est fixée au 10 février
dernier délai.

Les inscriptions seront closes dès l'effectif de 48
atteint, à la date du 10 février, voire avant si l’effectif
est complet.

Pour une bonne partie du groupe
« adultes », le prochain objectif est
le semi-marathon de Bullion dimanche
19 février. Cela fait dix ans que le club
y va en nombre, presque en voisin...

Évènement
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.

Le nombre de places étant limité à 48 jeunes par demijournée pour des raisons d'encadrement et de sécurité,
il est impératif de respecter cette date.

Les coureurs adultes ont aussi brillé dans
plusieurs courses hors stade de la région :
foulées de Courson-Monteloup
(2 podiums pour Danielle et Annaïck),
route des 4 châteaux (Chevreuse),
« La chouette et le hibou »
(trail nocturne à Cheptainville).

La saison des « pistards» (jeunes et moins
jeunes) se prépare aussi ; le groupe de
sprinteurs s'est essayé en salle à Viry-Châtillon le 20 novembre dernier. Les compétitions en salle continuent en hiver et la belle
saison sur piste commencera fin mars.

du 20 février au 2 mars

Organise un tournoi de football en salle
Le samedi 18 février de 13h à 18 h
et le dimanche 19 février de 9h à 17h
A la Halle des Sports
Contact : 06 63 13 66 00 –Gilles Geneste Président
gillesgeneste@gmail.com
www.eplimours.free.fr

Hommage à Guy Rutard

Animation Tennis Club de Limours
Public concerné : jeunes de 6 à 14 ans

Site Internet du Club
Une équipe de bénévoles (merci notamment à Fabrice Lebon) travaille à la
construction d'un nouveau site qui devrait
être sur la toile d'ici peu. Ouest Essonne
Athlétisme vous remercie de votre compréhension.
Contacts : Roseline PINET
présidente : 09 75 49 08 53
ouest.essonne.athle@free.fr
oea-inscriptions@orange.fr
Horaires : lundi, mardi et mercredi
18h30 – 20h ; vendredi 19h – 20h30
au stade de Limours.

Programme type :
matin : tennis
12h : repas (apporter son repas, possibilité de réchauffer
au micro-ondes)
13h - 14h : détente et jeux au club-house
14h : sport collectif et tennis
16h 15-16h30 : goûter
17h : fin
Tarifs : 17 €/jour ou 65 €/semaine du 20 au 24 février
et du 27 février au 2 mars
(obligation d'avoir la licence FFT soit 13 €)
Inscriptions la semaine précédant les vacances
Contact : 01 64 91 59 57 ou 06 07 30 64 73
Courriel : tc.limours@fft.fr

C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris le
décès de notre ami Guy Rutard. Notre club de football
vient de perdre l’un de ses plus fidèles et dévoués supporters.
Depuis deux ans environ Guy ne pouvait plus participer
comme il le souhaitait à la vie de l’Entente du Pays de
Limours, la maladie le clouait chez lui.
Nous n’oublions pas que pendant de nombreuses années
Guy a participé activement à la vie de notre club, dirigeant
et membre du bureau il représentait, entre autres, le club lors
des réunions en mairie. Tous les dimanches, il accompagnait
le groupe seniors, son groupe de joueurs préféré et accomplissait avec fierté son rôle de délégué. Guy participait également à toutes les manifestations organisées comme les tournois en salle ou tournoi des jeunes, il était toujours présent
et se portait toujours volontaire dans les actions à accomplir
pour « son club ».
Nous garderons tous en mémoire son grand dévouement
et sa gentillesse à toute épreuve.
Nous transmettons à sa famille nos plus sincères condoléances.
Ses amis du club de l’Entente du Pays de Limours et du Club
des supporters.
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Opposition
Distribution de l’eau potable à Limours
Lors du Conseil Municipal du 15.12.2011,
le Maire et sa majorité ont voté favorablement la délégation par affermage du service
de distribution de l’eau potable à la Lyonnaise des Eaux : seule entreprise candidate
et actuelle prestataire. Les autres entreprises
n’ayant pas déposé d’offre lors de la procédure d’appel d’offres réglementaire, le principe de libre concurrence et, en conséquence, le meilleur prix pour le client, est ici
inversé avec l’absence de concurrence (partage de gâteau entre entreprises ?) et, en
conséquence, le meilleur prix de vente pour
le prestataire. La question vitale demeure :
qui est véritablement gagnant dans ce
type d’opération ?
Les élus de l’opposition se sont abstenus,
pour rester cohérents avec leur abstention
lors du vote au Conseil municipal du
7.4.2011, où la majorité municipale avait
choisi l’affermage comme type de gestion
de l’eau pour Limours.
En effet, une gestion directe par la commune
est possible, par l’exploitation en régie avec
du personnel communal en passant par la
création d’un service équipé de matériel
spécifique et doté d’équipes comprenant les
compétences nécessaires. Malheureusement,

VIE ÉCONOMIQUE

la commune de Limours n’a pas réalisé
l’étude d’un tel projet et, notamment, son
coût en régie.
De plus, le Maire refuse la mise en place
d’un tarif progressif lié à la consommation
de l’eau, comme cela existe dans d’autres
communes (autorisé par une loi en 2010).
L’objectif, dans ce cas, est d’offrir à tous
les ménages une tarification plus juste,
et de contribuer à répartir le service de l’eau
de manière plus équitable entre toutes les
personnes en faisant appel à une formule de
répartition qui satisfait le plus grand nombre.
Ce tarif progressif encourage les économies
d’eau.
Pour exemple, citons la Communauté
d’agglomération des Lacs de l’Essonne qui a
mis en place en 2011 une gestion en régie :
- tarifs différenciés selon l’usage familial
ou professionnel
- baisse de 37% du tarif d’accès sur une
base de 120m3
suppression de l’abonnement
gratuité des premiers m3 (soit 2,7% de la
consommation)
tarifs progressifs : distinction entre eau indispensable à la survie, eau nécessaire aux
aspects sanitaires et d’hygiène (120m3) puis
consommation jusqu’à 200m3, et enfin les

consommations supérieures à 200m3.
Pourquoi ne pas envisager des tarifs
similaires à Limours ?
Lors du conseil municipal du 15 décembre,
le Maire n’a pas écarté définitivement la distribution en régie, mais il considère qu’il vaut
mieux que des communes voisines du
canton qui l’envisagent « essuient les plâtres ». Donc, solution remise à l’étude, au
mieux, dans 12 ans, durée du contrat.
Nous considérons que l’eau est un bien
commun et surtout pas une marchandise.
L’eau a un coût de captation, de traitement, de distribution sur lequel il ne
convient pas de réaliser un bénéfice
lorsqu’il s’agit d’un usage domestique.
Nous tenons à signaler aux limouriens
qu’une nouvelle aide financée, par le
Conseil général, destinée aux familles en
difficulté pour régler leur facture d’eau,
est mise en place à compter du 1er janvier
2012 (loi solidarité, février 2011). En cette
période difficile de crise économique, ne pas
hésiter à contacter le CCAS qui examinera
le dossier et pourra faciliter les démarches
administratives et financières.

Le 7.01.2012
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN, Christian
COLLET, Michèle HAMON, élus de Limours Pour Tous
Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com

Pour votre commerçant vous êtes une star !
Une séance studio star et une photo 24x30 offerte : réalisée par un photographe professionnel en studio mobile dans votre ville. Elle est offerte à
tous les clients qui auront pris le bulletin « bon pour une séance gratuite »
dans vos magasins du centre ville de Limours.

➔ Au Sésame Doré
Depuis le 1er janvier, Philippe et Yvette Megier ont repris la boulangerie
pâtisserie du centre commercial « les Arcades de Limours ».
Nouveaux horaires d’ouverture
Du mardi au samedi : 7h à 19h45
Dimanche 7h à 18h30 - Tél . 01 64 91 18 27

Matéi THUREL ROMAN

le 29/11/11

Joffrey-Doret JOASSAINT

le 08/12/11

Tania DRAGANICEA

le 19/12/11

Maélyne BARONCE

le 20/12/11

Samuel MOREIRA TADDEI

le 28/12/11

➔ Nouvelle activité

Ils se sont unis :

LAV & CO
54 rue de Rambouillet - Station de lavage en libre service
Ayant pour principe de fonctionnement le respect de l’environnement,
l’eau utlisée pour les lavages est filtrée avant de partir dans le réseau
des eaux usées et l’eau de pluie est aussi récupérée pour
participer au fonctionnement de la station.
Horaires d’ouverture
du lundi au samedi de 7h à 22h
dimanche et jours fériés de 9h à 13h

➔ Affaires militaires
Filles ou garçons, vous devez vous faire recenser dans le mois de vos
16 ans. Présentez-vous à l'accueil de la Mairie de votre domicile munis
du livret de famille de vos parents et de votre pièce d'identité.

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

Grand concours avec tirage au sort
1er PRIX : 1 SEMAINE A HOLLYWOOD POUR 2 PERSONNES
Grand Jeu-Concours dans les COMMERCES PARTICIPANTS :
Un premier prix exceptionnel remis au gagnant lors d’une soirée à la CCIE.

Médecins de garde

3ème PRIX : 500 BONS D’ACHAT D’UNE VALEUR DE 20 €
Les bulletins de participation seront à retirer chez tous les commerçants
participants (arborants le Logo de l’ACAL) et à remettre dans les urnes à disposition. Les tirages au sort seront effectués devant huissier et les gagnants
seront personnellement avertis par courrier ou mail. Les lots seront répartis
au prorata des participants dans chaque Union Commerciale. Validité des
bons : 1 mois après le 18 février 2012.

Bienvenue à :

Cette activité a été tenue durant 17 ans par M. et Mme Morisset
à qui nous souhaitons une bonne retraite.

M. Nicolas Schoettl vous
rencontre en Mairie entre 9h30
et 12h le samedi 14 avril 2012.

2ème PRIX : 20 SMARTBOX D’UNE VALEUR DE 250 €
Une SMARTBOX sera remise au gagnant du tirage au sort, par la Présidente
de l’Amicale des Commerçants en présence des élus de la ville. Tous les
gagnants seront invités à retirer leur lot à cette occasion.
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L’A.C.A.L en partenariat avec la F.E.D.A.C et la C.C.I.E.

➔ Grande opération commerciale du 8 au 18 février

à Limours

Bienvenue
aux nouveaux propriétaires

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.

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.

Martine MARLE
et André SAILLARD

le 19/12/11

Ils nous ont quittés :
Joëlle VERCRUYSSEN
le 03/12/11
épouse BERTHELOT (53 ans)
Maria Céleste MARTINS
(89 ans)

le 08/12/11

Georges LEBON
(81 ans)

le 23/12/11

Patrick TSCHAINE
(62 ans)

le 01/01/12

Pierre CHAIDRON
(71 ans)

le 04/01/12

Guy RUTARD
(61 ans)

le 11/01/12

Hommage à George Lebon
Georges Lebon vient de nous
quitter et avec lui disparaît une
des « figures » du Limours
d’après guerre. Entrepreneur
reconnu, pompier pendant
40 ans (dont 30 comme chef
de centre à Limours), conseiller
municipal pendant 12 ans et 1er Adjoint durant
6 ans, il avait un caractère légendaire, une personnalité attachante et était un homme dévoué
au bien de la cité. Marié et père de trois enfants,
il repose en paix dans le cimetière communal aux
côtés de sa chère épouse, disparue en 2004.
A ses enfants, petits enfants ainsi qu’à ses
proches, le Conseil Municipal adresse ses plus
sincères condoléances.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Service de transaction de l’Office Notarial de Limours
Contact: Corinne Masse 06 89 55 60 25
LIMOURS (91)
Quartier recherché. A 2 pas
du C.ville et 10 mn des écoles
à pied. Maison individuelle
de 6 pièces lumineuse et en
bon état. Rdc : entrée/ véranda,
séjour double avec cheminée
insert, cuisine aménagée,
1 chambre, salle de bains,wc.
Rdj : 3 chambres dont une
de 17 m2, salle d’eau, wc,
bureau, buanderie/chaufferie.
(chauf.gaz) Possibilité
d’agrandissement (cos 0,30).
Grand garage individuel avec
grenier au dessus. Dépendances. Terrain entièrement
clos de murs de 1003 m²
avec piscine couverte
chauffée.
Prix : 435.000 €
SAINT CYR SOUS DOURDAN (91)
Beaucoup de charme pour
cette maison ancienne
rénovée !
Rdc : entrée, réception d’environ 72 m² avec cuisine américaine équipée donnant sur
2 terrasses, une chambre
salle de bains + wc, deux

pièces. Etage : Mezzanine
2 chambres – salle d’eau+wc.
Ravissant jardin paysager de
650 m² avec abri.
Prix : 414.000 €
VILLEBON SUR YVETTE (91)
Maison de 8 pièces comprenant : entrée, séjour double
avec cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres dont
une avec salle d’eau, wc.
A l’étage : mezzanine de
35 m², bureau, une suite
parentale. Sous-sol total
comprenant : garage double,
studio, chaufferie, 2 caves.
Terrain clos de 544 m².
Prix : 490.000 €
BRIIS SOUS FORGES (91)
Centre ville maison en duplex
comprenant 5 pièces.
Entrée, salon, salle à manger,
cuisine ouverte équipée,
salle de bains + douche, wc.
Etage : Palier/bureau,
3 chambres. Terrasse.
(Cellier/chaufferie)
Prix : 277.000 €

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

HORAIRES

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

LIEU

FEVRIER
jeudi 2

14h

Conférence : L’architecture de Gaudi à Barcelone

UTL

La Scène

jeudi 2

18h-21h

Atelier d'écriture autour du « portrait »

Bibliothèque

Bibliothèque R. Queneau

samedi 4

20h30

Concert Jazz

MJC

Le Studio

samedi 4

20h30

Spectacle « Denise au pied nu » ados/adultes

Bibliothèque

La Grange

dimanche 5

17h

Ciné club : La vache et le Prisonnier

mercredi 8

15h30

Heure du Conte : « farces et attrapes »

Municipalité
Bibliothécaires
Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque

dimanche 12

17h

Spectacle de danse « Barvinok »

Municipalité

La Scène

mardi 14

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

mercredi 15

15h

Spectacle jeune public « J'ai papa sommeil » à partir de 3 ans

MJC

Le Studio

jeudi 16

14h

Conférence : L'histoire des Cathares

UTL

La Scène

samedi 18

À partir de 13 h

Tournoi de foot U9

Entente du Pays de Limours

Halle des Sports

dimanche 19

Journée

Tournoi de foot U11

Entente du Pays de Limours

Halle des Sports

dimanche 19

17h

Ciné club : Les révoltés du Bounty

Municipalité

La Scène

Reprise collecte des déchets verts

SICTOM

Concert « rock »

MJC

Collecte des encombrants

mercredi 29

La Scène

MARS
samedi 3

20h30

Le Studio

SICTOM

Selon zones

jeudi 8

14h

Conférence : la mort de dinosaures

UTL

La Scène

samedi 10

20h30

Spectacle « Les histoires de Zoé »

Méli-Mélo

La Scène

dimanche 11

17h

Ciné club : Notre-Dame de Paris

Municipalité

La Scène

dimanche 11

Après-midi

Compétition poussines

SCL

Gymnase municipal

mardi 13

18h-19h30

Permanence

Vie Libre

Salle Yris

mercredi 14

15h

Spectacle jeune public « Boris et le Dragon » à partir de 3 ans

MJC

Le Studio

vendredi 16

20H30

« Le Dibbouk » de la Cie de l'Orage – Roméo et Juliette Yddish

Municipalité

La Scène

5,6,7

C a r n a v e lo
Préparez vos costumes pour
la quatrième édition
du carnaval à vélo,

15h

s
r
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m
4
2
i
d
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m
a
S
Rendez-vous place Aristide Briand

Ouverture des portes 30mn avant le concert

