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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

2 N ° 6 5Limours
magazine

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.

3N ° 6 5Limours
magazine

➔
1. Approbation du procès-verbal  
du 26 Janvier 2012
Celui-ci est adopté à l’unanimité – 29 votants.

2. Décisions municipales : 
Prise d’acte de ces décisions municipales :
N° 01/2012 : Prolongation de 6 mois du délai 
de garantie de parfait achèvement des travaux 
dans le cadre du marché de construction de la 
salle de spectacle pour les lots n°2B, 7 et 8.
N° 02/2012 : Marché public de travaux relatifs 
à l’enfouissement des réseaux aériens de la 
route d’Arpajon attribué, sur avis de la com-
mission consultative, à la société TPE pour 
un montant de 102 234,32 € TTC.
N° 03/2012 : Révision de la redevance et des 
tarifs dans le cadre du contrat d’affermage de 
l’exploitation du marché forain selon le tableau 
présenté en séance.
N° 04/2012 : Signature d’une convention de 
cession de bois de chauffage issu des coupes 
le long de l’ancienne voie ferrée avec la société 
GENTI EURL.

3. Vote des taux d’imposition 2012 
des trois taxes directes locales
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour    
de ces taxes maintenues comme suit :
taxe d’habitation :          17,72
taxe foncière bâti :         19,20
taxe foncière non bâti :   62,21

4. Avenant n°1 au marché relatif  
à l’entretien des espaces verts 
communaux – lot n°1 entretien 
courant des espaces verts
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour   
de cet avenant de prolongation d’un mois du 
marché pour un montant de 7 766,37 € à la 
société Espaces et Volumes.

5. Avenant n°1 au marché relatif  
à l’entretien des espaces verts 
communaux – lot n°2 entretien 
des terrains sportifs
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour   
de cet avenant de prolongation d’un mois du 
marché pour un montant de 2 335,19 € à la 
société Botanica.

6. Tarif de l’atelier chorale 
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour – de 
ce tarif instauré pour les participants à cet 

atelier organisé dans le cadre du projet de 
développement culturel de la commune.

7. Participation Voirie et Réseau 
(PVR) spécifique pour l’extension 
des réseaux d’électricité, sur une 
voie publique existante dans le 
cadre d’un projet de création 
d’un poney club sis CR 14 dit du 
Moulin à vent
Approbation à l’unanimité – 29 voix pour  
du montant de cette participation, fixé à 3 
668,16 €, qui sera versé à ERDF par le  
pétitionnaire, Monsieur Le Goascoz dans  
le cadre de sa demande de permis  
de construire.

8. Modification du tableau  
des effectifs de la collectivité 
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour  
de la suppression/création de 2 postes 
selon le tableau présenté en séance.  

9. Répartition Commune/CCAS 
du produit des concessions, des 
caveaux, des enfeus individuels 
et des columbariums 
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour 
– pour la répartition du produit des conces-
sions : 2/3 pour le compte de la commune 
et 1/3 pour le compte du CCAS, et pour 
conserver à la commune 100% du produit 
des caveaux, des enfeus individuels et des 
columbariums.

10. Demande de subvention 
« Fête de la Science 2012 »
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour   
de cette demande de subvention auprès du 
Conseil Général de l’Essonne pour la réali-
sation de cette manifestation programmée 
cette année sur le thème « Les énergies ».

11. Demande de subvention pour 
la réalisation d’une manifestation 
sécurité routière « Critérium du 
jeune conducteur »
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour  
de cette demande de subvention auprès du 
Conseil Général de l’Essonne et de la Préfec-
ture de l’Essonne pour la réalisation de cette 
opération de prévention routière au profit des 
élèves de CE2 et CM2 de la commune.

12. Demande de subvention pour 
l’acquisition d’un boitier PDA  
dans le cadre du déploiement  
du procès verbal électronique
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour  
de cette demande de subvention auprès  
de la Préfecture de l’Essonne pour l’aide à 
l’acquisition de ce matériel.

13. Demande de subvention pour 
la création d’un terrain multisports
Approbation à l’unanimité -  29 voix pour   
de cette demande de subvention auprès de la 
Région Ile-de-France pour la construction de 
cet équipement urbain qui sera mis à disposi-
tion du lycée en horaires scolaires.

14. Convention tripartite  
relative aux aides régionales  
à la construction d’équipements  
sportifs liés aux Lycées et à  
leur mise à disposition
Approbation à l’unanimité -  29 voix pour  
de cette convention, entre la commune,  
la Région et le lycée Jules Verne, qui prendra 
effet à l’achèvement des travaux du terrain 
multisports pour une durée de 15 ans. 

15. Motion de soutien à la 
demande de réouverture d’une 
5ème classe à l’école maternelle 
Les Cendrières pour la rentrée 
scolaire 2012
Approbation à l’unanimité - 29 voix pour  
de cette motion adressée à l’Inspection 
d’Académique de l’Essonne et au Ministère  
de l’Education Nationale.

➔ Conseil municipal
jeudi 15 mars 2012

Vie municipale

Le compte-rendu détaillé est consultable en mairie.

Conformément à ce que nous vous  
annoncions en février dernier au moment  
de relancer une nouvelle Délégation de  
Service Public (DSP) pour la distribution 
d’eau potable, l’équipe municipale vient  
de mettre au point un système d’aide  
complémentaire en direction des  
ménages les plus démunis.

Ce dispositif adapté, reposant sur une  
extension de la Contribution de Solidarité 
Communale (CSC créée en 2004), sera  
mis en place sous le contrôle du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).

Le principe en est simple : la gratuité des 10 
premiers m3 d’eau accordée par bénéficiaire 
ainsi que pour chaque membre composant 
le foyer pour les personnes :

• Percevant le Revenu de Solidarité  
Active (RSA), 

• Eligibles à la CSC,  

• Bénéficiaires des prestations  
aux combustibles du Conseil Général,

• Percevant les aides des partenaires  
associatifs, (micro crédit social de la Croix 
Rouge, familles logées par Solidarité Nouvelle 
pour le Logement, bénéficiaires du Carrefour 
des Solidarités),

• Sans oublier les personnes âgées  
percevant le mandat trimestriel.

Loin de la création de systèmes généraux 
lourds qui montrent rapidement leurs limites 
en ne profitant pas toujours à ceux qui en ont 
le plus besoin, cette aide a été conçue pour 
être efficace et appliquée au plus près des 
besoins réels des limouriennes et limouriens 
en difficulté.

Fidèlement à vous
 

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours

Eau potable,  
le choix de la solidarité

sommaireeditorial



➔

Nous évoquions, dans le magazine  
du mois de février 2012, des tra-
vaux supplémentaires d’aménage-
ment de voirie que nous avions pu 

lancer en fin d’année 2011.

Des conditions météorologiques défavo-
rables nous ont contraints à en reporter 
certains.

Le retour des beaux jours a permis de 
reprendre le cours normal :

• Création de coussins berlinois  
sur la rue des Fleurs avant chaque 
carrefour avec la rue de Minfeld (1) ;

• Création de plateaux piétons  
surélevés avenue Beethoven,  
au droit des sentes débouchant  

du Square Jean Moulin et des bassins  
de l’Orée du Bois (2) ;

Ensuite viendront :

• Gravillonnage du CR 10  
à Roussigny ;

• Gravillonnage de l’allée  
des Troènes au Cormier.

Mise en sécurité de  
la ligne Paris-Chartres

La commune de Limours est propriétaire 
depuis juin 2011 de l’ancienne ligne Paris-
Chartres par Gallardon pour le tronçon 
allant du Pont de Paris à celui de Villevert 

sur une distance de 3 224 m et une  
surface de 17,70 ha.

Devant l’état de quasi abandon de la forêt 
sur cette emprise, les Services Techniques 
ont dû entreprendre des travaux de mise 
en sécurité des arbres morts ou devenus 
dangereux.

L’entreprise d’élagage GENTI a été  
désignée pour ces travaux qui ont débuté 
fin mars et devraient se terminer fin juin.  
Nous vous remercions par avance de 
votre compréhension pour les nuisances 
engendrées par ces travaux.

L’entreprise GENTI proposera à la vente 
le bois qu’elle aura débité. Vous pourrez  
la contacter au 06 74 76 93 03.

traVaux
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Vie municipale

Conseil Eco-habitat
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

Travaux d’aménagement  
et de sécurisation de voirie (suite)

@
Le Limours Code

Vous avez certainement vu « fleurir » 
les QR Code, (Quick Response - 
Réponse Rapide) autour de vous  
sur de multiples supports.  
Ils sont désormais présents sur 
les documents de communication, 
affiches, invitations de la commune. 
Ils vous permettront d’accéder direc-
tement, soit à un article sur le site 
Internet de la ville soit à une vidéo. 
Pour cela rien de plus simple, il vous 
suffit de télécharger une application 
vous permettant de lire ces codes  
(sur Play Store, Appstore, etc.) 
ensuite vous pourrez flasher ces 
codes et accéder aux contenus liés. 
C’est simple et gratuit.

Le service communication reste  
à votre disposition pour tout  
complément d’information ou aide 
au 01 64 91 63 76 ou via le site 
Internet de la commune :  
www.limours.fr.

Zoom internet➔

Brocante du Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes de la ville de Limours organise la 30e brocante de 
Limours, le dimanche 13 mai de 6h à 18h, le long du bois communal.
Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie ou à télécharger sur le 
site www.limours.fr et à remettre sous enveloppe à l’attention du Comité 
des Fêtes. Date limite de dépôt des dossiers : lundi 30 avril.

Nouveauté cette année : le Photo-Club de Limours exposera une cin-
quantaine de photos grand format dans le bois, le long de la Prédecelle.

Prix du stand au mètre linéaire : 7 €
Contact : 01 64 91 63 71

A l’occasion du week-end de Pâques les services municipaux seront 
fermés le samedi 7 avril.

   A vos greniers !
   Dimanche 13 mai

   Fermeture exceptionnelle
des services municipaux

➔

➔

Promenez-vous 
à l'Orée du Bois…

Dans le cadre de son  
programme de sensibilisation 
à l'environnement et  
au développement durable,  
la municipalité, met à dispo-
sition un espace convivial le 
long du bois.

Tous les dimanches de 14h 
à 20h, la RD24 est fermée à 
la circulation des véhicules 
motorisés du pont Gaston 
jusqu’à la rue du Bac.

Vous pouvez donc profiter de cet espace de liberté à pied, à vélo,  
rollers ou trottinette, et découvrir au fil du temps, quelques animations
surprises... installées à l'Orée du Bois.

➔

 Comme nous vous  
l’annoncions dans le magazine du mois 
de mars, chaque année, dans toute  
l'Essonne, sont organisées des  
opérations écocitoyennes appelées  
« Essonne Verte, Essonne Propre ».  
Il s'agit de mobiliser le plus grand 
nombre de personnes sur l'ensemble 
du territoire par des actions éducatives 
et des opérations de valorisation des 
milieux naturels.
Cette opération de sensibilisation à la 
protection de l’environnement est aussi 
destinée à enseigner les bons gestes et 
les bonnes pratiques. Elle se déroulera 
sur notre commune vendredi 11 mai 
avec les écoles et samedi 12 mai pour 
tous. 

Nous vous présentons donc le  
programme détaillé de cette journée :
10h : Visite de la nouvelle Station 
d’Epuration (STEP) écologique de  
Briis-sous-Forges :
• traitement innovant des eaux usées 
par un bioréacteur à membranes garan-
tissant une qualité de rejet remarquable.
• traitement des boues et de l’air par  
jardins filtrants.
• parcours de la Biodiversité.
Sur inscription en mairie :  
01 64 91 63 63  
Transport en car municipal.
Départ à 10h depuis le parking du  
gymnase municipal, retour vers 12h.

9h- 12h : Opération éducative sur le 
tri des déchets dangereux menée par 
le Conseil Général, place du Général 
de Gaulle en centre ville.
Apprenez à trier vos déchets dangereux

15h : Opération ramassage de 
déchets :
Trois lieux de rendez-vous ont été 
retenus comme point de départ des 
collectes :
• parking en terre route de Marcoussis,  
le long du bois communal ;
• abribus de Chaumusson ;
• mare du Cormier.
Rendez-vous à 15h pour chaque site 
que vous aurez choisi.

➔

➔
(1) (2)

Samedi 12 mai, opération Limours Propre

Vu en 
réunion 

de quartier



➔ ➔

6 N ° 6 5Limours
magazine

7N ° 6 5Limours
magazine

déVeloppement durabledéVeloppement durable

Vers un affichage
maîtrisé 

➔

Le Règlement Local  
de Publicité (RLP) : 
Le RLP des enseignes et pré-enseignes confirme la vigueur du 
Règlement national de publicité et du code de l’environnement 
dans les secteurs agglomérés du territoire communal.

L’application dudit règlement vise une résorption de l’affichage 
publicitaire non règlementé. C’est grâce à la mise en applica-
tion de ce RLP par le service de la police municipale que nous 
avons pu constater la disparition de nombreux panneaux de 
type publicitaire ou pré-enseigne qui « ornaient » les principaux 
axes donnant accès à la ville, laissant désormais un cadre de 
vie plus agréable.

En arrêtant, le 4 février 2008, son Règlement Local de 
Publicité (RLP), la commune avait fait un premier pas 
important en direction d’une réelle maîtrise de l’affichage 
en accord avec sa politique de qualité environnementale 
et paysagère. Présentation ici des suites logiques  
intervenues ces derniers mois. 

2 des 7 panneaux retirés le long de la RD988 en entrée Sud. 1 panneau de type « autoroute » enlevé au bord de la RD988 en 
entrée Nord.

L’affichage publicitaire :
Un ancien mode d’affichage publicitaire 
avait été installé sur la commune avant 
les années 2000. La municipalité a profité 
des dates anniversaires de contrats très 
anciens, et aux bases juridiques incertaines, 
pour revoir et harmoniser entièrement ces 
dispositifs.

Tout d’abord, les 13 « sucettes » publici-
taires d’un design très urbain (1), en déca-
lage avec l’esthétique générale de la com-
mune et notamment dans les hameaux, ont 
été remplacées par 5 panneaux à armature 
bois plus sobres et plus adaptés (2).  
Une redevance annuelle de 800 € par pan-
neau sera perçue par la commune alors 
qu’elle ne touchait rien auparavant.

De plus, un certain nombre de panneaux 
en matière plastique, sans rapport avec les 
modèles standard de la commune, ont été 
retirés (3).

L’affichage administratif est 
géré par l’intermédiaire de  
10 panneaux répartis sur 
toute la commune et permet 
la communication officielle 
(Conseil Municipal,  
recensement, avis divers…).  
En complément et sur  
quasiment chaque bâtiment 
communal, des panneaux 
d’information permettent la 
diffusion d’avis divers (Permis 
de construire, état civil, infor-
mations scolaires, etc).

Conformément à l’article L581-13 du code de l’environnement, 
la commune doit mettre à disposition des panneaux réservés à 
l’affichage associatif. Ainsi, 9 panneaux et une colonne Morris 
sont installés en des points stratégiques de lecture.

Dans un souci du respect de la qualité environnementale et 
paysagère, afin d’éviter l’implantation d’affichage sauvage en 

bordure de route, voire sur les ronds-points ou encore sur  
les dispositifs de signalisation routière, et en vue de gérer les 
autorisations données aux associations qui en font la demande, 
une procédure d’affichage associatif vient d’être mise en place.

Sept nouveaux espaces délimités en bordure des axes routiers 
les plus passants permettent aux associations d’implanter leur 
information.

Afin d’éviter la surenchère malheureusement constatée et  
rendant la plupart du temps ces affiches illisibles, une seule 
affiche par lieu est autorisée et ne peut plus être apposée en 
dehors des limites clairement matérialisées. Elles peuvent être 
installées durant les deux semaines précédant la date de la 
manifestation et doivent être retirées dans les trois jours qui 
suivent l’évènement annoncé.

Pour ce faire, une demande doit être adressée au service  
de la police municipale qui accordera l’accès à l’affichage 
associatif. Les demandes peuvent être faites via le site 
Internet de la ville www.limours.fr – Mairie 24H/24 –  
« Ecrire à la police municipale ».

(1)

(2)

(3)

L’affichage administratif et associatif :
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La Contribution de Solidarité
Communale étendue à l’eau 

➔

Pour notre commune le prix du m3 d’eau est 
de 4,61 €. Il est situé dans la moyenne des 
communes avoisinantes.

Rappelons au passage que sur notre  
facture d’eau :

• Le prélèvement, la transformation en 
eau potable, la qualité et la distribution 
représentent 43,5%. 

• La collecte, le traitement des eaux 
usées par les redevances d’assainisse-
ment représentent 33,5%

• Les taxes reversées aux organismes 
publics pour financer des actions 
d’aménagement et de protection des 
ressources en eau représentent 23%.  

Un principe simple 
Les 10 premiers m3 par an seront accordés 
gratuitement au bénéficiaire ainsi que pour 
chaque membre composant le foyer.

Pour quel public ? 
Les bénéficiaires pouvant prétendre à cette 
aide sont les suivants :

• Les personnes percevant le RSA 
(revenu solidarité active), 
• Les familles qui touchent la Contribu-
tion de Solidarité Communale,  

• Celles qui perçoivent les prestations 
aux combustibles, eau/gaz/électricité 
du Conseil Général,

• Les personnes âgées percevant 
le mandat trimestriel,   

• Les personnes rentrant dans les cri-
tères d'aide des partenaires associatifs 
(bénéficiaires du micro crédit social de 
la Croix Rouge, les familles logées par 
Solidarité Nouvelle pour le Logement, 
les bénéficiaires du Carrefour des  
Solidarités). 

Toute personne rentrant dans plusieurs 
catégories ne pourra prétendre qu’à une 
seule aide.
 

Les modalités  

Les justificatifs à présenter au CCAS sont :
 

• une attestation à jour de RSA, 

• un justificatif de domicile sur Limours, 

• l’identification du titulaire du  
compteur d’eau,

• une quittance de loyer mentionnant 
les charges pour les logements  
locatifs,

• un RIB. 

Au même titre que la contribution de 
solidarité communale, (CSC), versée aux 
familles en septembre lors du calcul du 
Quotient Familial, la CSC « EAU », sera cal-
culée au mois de mai et versée en juin. 

Une gestion  
par le CCAS 
Actuellement nous estimons que ce  
sont environ 120 foyers, représentant 390 
personnes, qui pourraient être aidés grâce à 
cette nouvelle prestation sociale.  
Comme toutes les aides du CCAS,  
celle-ci trouvera sa place et évoluera au 
fil des années. Aucune prestation ne peut 
rester statique, bien au contraire, elle doit 
s’adapter afin d’être au plus près de la  
réalité du moment. 
Les personnes concernées pourront 
venir faire calculer leur CSC « EAU »  
au CCAS (1er étage du gymnase) entre  
le 2 mai et le 31 mai. 
Nous vous demandons de respecter  
ces dates pour des raisons d’organisation 
budgétaire et de travail administratif. 

Contact 
Pour joindre le CCAS pour plus  
d’informations : 01 64 91 63 55 ou 57 

Conformément aux engagements pris et comme nous 
l’annoncions dans le Limours Magazine n°63 de février 
2012, l’équipe municipale vient de mettre en place un  
dispositif spécial visant à venir en aide aux familles en  
difficulté face au règlement de leur facture d’eau.  
Retour sur un dispositif innovant géré par le Centre  
Communal d’Action Social (CCAS).

Gometz-le-Châtel      5,20 €

Les Molières        4,77 €

Orsay         4,72 €

Limours         4,61 €

Marcoussis        4,54 €

Bures-sur-Yvette       4,48 €

Gif-sur-Yvette         4,33 €©
 F
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Avec ce nouveau dispositif,  

c’est un effort supplémen-

taire réalisé par la collectivité 

en direction des plus fragiles 

d’entre-nous à l’heure où la 

crise nécessite une solidarité 

accrue.  

C’est ça aussi le « vivre 

ensemble ».
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Visite du comité de jumelage de Minfeld les 5 et 
6 mars afin de travailler sur les prochains temps 
forts des rencontres de jumelage. Détente et bonne 

humeur étaient comme d’habitude au rendez-vous  

de ce week-end.

Réunion de travail du comité de jumelage en compagnie 

de Mmes Françoise Riget, Nicole Wörner, et la Présidente 

Christa Müller (pour la ville de Minfeld).

Jeudi 8 mars, bibliothèque municipale, vernissage de l'exposition 

Sacrées Batisses, dans le cadre du 17e Méli-Mélo. 

Samedi 10 mars spectacle  
« Les Histoires de Zoe » 
à La Scène, dans le cadre 
du 17e Méli-Mélo

retour en images

Jeudi 15 mars rencontre à la bibliothèque  

municipale avec Aline Ahond, auteur jeunesse,  

et des bibliothécaires du réseau des bibliothèques 

de l'Essonne.

Les personnes âgées (de plus de 
60 ans) et les adultes handicapés  
ont la possibilité d'être hébergés  
au domicile de particuliers n'appar-
tenant pas à leur famille.
L'accueil familial, dispositif du Conseil 
Général, est un alternatif entre le  
maintien à domicile et l'hébergement 
en établissement. Il propose à la per-
sonne âgée un cadre familial sécurisant 
permettant en outre de lutter contre 
l'isolement. Le dossier médical de la 
personne âgée candidate, fait l'objet 

d'une étude avant l'admission par le 
médecin du service : les personnes 
trop lourdement dépendantes ou 
atteintes de troubles du comportement 
ne peuvent pas bénéficier d'un accueil 
familial.

La personne âgée accueillie 
bénéficie :
• d'un suivi médico-social effectué 
par le Département, 
• de l'allocation personnalisée d'auto-
nomie, en fonction de la dépendance, 

• de l'aide personnalisée au logement, 
sous conditions de ressources, si le 
logement est conventionné ou de 
l'allocation de logement social,
• de la prise en charge par l'aide 
sociale en fonction de ses ressources
• de l'exonération des cotisations 
patronales d'assurances sociales, 
d'accidents du travail et d'allocations 
familiales
• de la réduction d'impôt pour l'emploi 
d'un salarié à domicile.

L’accueil familial des personnes âgées  
et des adultes handicapés

Aujourd'hui, en Essonne, les personnes âgées de  
plus de 60 ans sont de plus en plus nombreuses. 
Pour notre commune cela représente 1368  
personnes (608 hommes + 760 femmes).  
Attentifs aux conséquences de l'allongement de 
l'espérance de vie et aux attentes multiples de cette 
population, le Conseil Général et la commune 
mènent une politique active dans ce domaine.

➔

➔

Vous souhaitez : 

Exercer une activité à votre domicile, 
offrir un cadre familial chaleureux et 
stimulant à une personne âgée ou à un 
adulte handicapé, l’accompagner dans 
les actes de la vie quotidienne (toilette, 
prise des repas, des médicaments…), 
privilégier l’écoute, le respect de la per-
sonne, le maintien ou le développement 
de ses capacités d’autonomie.
Vous êtes prêt à travailler en partenariat 
avec les acteurs médico-sociaux du 
Conseil Général de l’Essonne qui  
interviennent à votre domicile.

Vous disposez d’une chambre d’au 
moins 9m².
Vous pouvez devenir accueillant familial.

L’alternative à l’hébergement en 
établissement connaît une demande 
croissante.

Le président du Conseil Général délivre 
l’agrément qui vous permet d’exercer ; 
c’est la personne accueillie ou son 
représentant légal qui vous emploie, 
donc qui vous rémunère.

Pour y répondre, le Conseil Général 
recherche des familles d’accueil.

Accueillante familiale : un métier à découvrir
  

ViVre ensemble

Si ces métiers vous intéressent 

Renseignements : Mme GOUMY 
au pôle accueil familial adultes : 
01 60 91 16 79 
ou le secrétariat : 
01 60 91 26 06

Des documents sont disponibles  
en mairie, au CCAS ou sur le site  
internet du Conseil Général :  
www.essonne.fr

Si l'on connaît bien les maisons de retraite, l'accueil temporaire, l'accueil de jour, les foyers logement ou encore les 
unités de soins de longue durée, l'accueil familial reste peu connu.
C’est la raison pour laquelle, après avoir présenté le foyer logement des personnes âgées dans le Limours Magazine 
N° 64 du mois de mars, le Centre Communal d’Action Sociale de Limours, a souhaité vous présenter deux autres 
modes d’accueil.
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Vendredi 16 mars à La Scène, de nombreux spectateurs ont pu assister au "Dibbouk",  
pièce de théâtre originale, libre adaptation pour un comédien-manipulateur, un musicien  
et quelques accessoires du “Roméo et Juliette” Yiddish. 

Vendredi 9 mars, salle La Grange, 
soirée Yiddish en contes et en 
musique organisée dans le cadre du 
contrat de développement culturel.

Dimanche 
18 mars,  
salle La Grange,  
concert élèves- 
professeurs  
organisé 
par l’Ecole  
de musique  
Claude Debussy.

Dimanche 
18 mars, 
à la halle 

de sports, 
compétition 
d’escalade 
organisée 

par le GEL.
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Dibbouk
Samedi 17 mars, 

concert-apéro  
organisé par  

l’école de musique 
« Amacal »,  

salle La Grange
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retour en images retour en images

Dimanche 18 mars,  
deuxième après-midi  
dansant organisé à La Scène,  
plus d’une soixantaine de 
danseurs se sont retrouvés  
à cette occasion.
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Concert « Jazz and co »
samedi 5 mai à 20h30, 
MJC le Studio

Vid’jouets
Dimanche 13 mai 

Concert  
« Tata Power club »
Samedi 26 mai

Agenda Mai 2012
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Concert 
Rock 

Stage 
scientikid 
TV

Stage arts 
plastiques
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MJC Le Studio
1 rue Michel Berger
91470 Limours
Tél : 01 64 91 17 80
mjclimours@orange.fr
www.mjclimours.fr

➔
LION CLAW and Guests
www.myspace.com/li0nclaw   
Ils ont enregistré à la MJC leur 
premier album. A l’occasion de 
la sortie de celui-ci, nous avons 
le plaisir de les accueillir à  
nouveau. 
Armé de basses lourdes et de 
rythmiques percutantes et entraî-
nantes, Lion Claw nous emmène 
aux frontières du reggae, du roots 
et du Dub.

Pour ce concert, ils seront 
accompagnés de groupes guests dont nous 
vous laissons la surprise pour une soirée 
conviviale, placée sous le signe du plaisir.

Tarifs spéciaux : 
Adhérents.: 4€ ou 7€ avec le C.D.
Plein tarif : 6€ ou 9€ avec le CD
Le CD seul : 5€

ça s’est passé à la MJC

Stages adultes et adolescents  
à partir de 12 ans
- Percussions
Samedi 14 et dimanche 15 avril 
à la MJC Le Studio
Débutants de 14h à 16h
Confirmés de 16h à 18h
Animé par Manuel Aucouturier
Tarif : 35 € + adhésion MJC

- Modelage
Du lundi 23 au vendredi 27 avril 
de 19h30 à 22h30, aux Bains 
Douches
Avec Michel Ortiz
Tarif : 75 € + adhésion MJC

Stages enfants de 6 à 12 ans
- Percussions
Samedi 14 et dimanche 15 avril 
de 10h30 à12h30  
à la MJC Le Studio
Animé par Manuel Aucouturier
Tarif : 35 € + adhésion MJC

- Modelage
Du lundi 16 au vendredi 20 avril 
de 14h à 17h,  
aux Bains Douches
Avec Michel Ortiz
Tarif : 65 € + adhésion MJC

- Dessin et peinture
Thème / « L’architecture et les 
paysages à travers les peintres »

Du lundi 23 au vendredi 27 avril 
de 14h à 17h  
aux Bains-Douches
Avec Michel Ortiz
Tarif : 65 € + adhésion MJC

- Stage Scientikid (dans le 
cadre du projet annuel « la 
chimie dans tous ses états »)
Thème « La Chimie dans les 
arts»… 
Chimie et peinture : d'où 
viennent les colorants ?  
A partir du chou rouge,  
comment fabriquer de la  
peinture rose, bleu, verte 
ou jaune ? Quel est le point 
commun entre les épinards, 
l'ocre, les oignons et le charbon ? 
Comment nettoyer des tableaux 
anciens ?

Du lundi 23 au mercredi 25 
avril aux Bains Douches
De 10h à 12h30 pour les  
6/8 ans
Tarif : 35 € + adhésion MJC
De 14h à 17h pour les 9/12ans
Tarif : 40 € + adhésion MJC

- Stage vidéo 
La première émission réalisée 
durant les vacances scolaires 
sur la thématique « Kézako 
chimie » est disponible  
sur le site Internet de la MJC 
(http://www.mjclestudio.fr)

A partir des expériences  
réalisées durant le stage  
« La chimie les arts », 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 !
 
Le jeudi 26 avril le matin de 
10h30 à 12h30, l’après-midi  
de 14h30 à 17h30  
à la MJC le Studio
Le vendredi 27 avril de 14h30 
à 17h30 à la MJC le Studio
Enfants à partir de 10 ans
Ateliers gratuits, places limi-
tées et réservées aux enfants 
participant au stage Scientikid. 
Réservation obligatoire.
Avec le soutien du Conseil 
Général de l’Essonne.

- Conférence interactive
Vendredi 27 avril 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 !!! 
Alors venez nombreux...
Animation gratuite,  
réservation conseillée
Avec le soutien du Conseil 
Général de l’Essonne.

Concert « Reggae »  
Samedi 7 avril à 20h30 MJC le Studio

Spectacle Jeune Public 
« Mousse la Frousse » 
Mercredi 4 Avril à 15h à la Scène

Animations durant les vacances scolaires d’avril

Merci de respecter cet horaire, pour ne pas per-
turber le bon déroulement du spectacle.

Par le « Théâtre Astral » - Théâtre
A partir de 3 ans
Durée : 40 mn
Tarifs : 8 € - adhérent MJC 5 €

Mousse la Frousse est un froussard. Riton le Cos-
taud et Titou le Filou en profitent pour lui jouer des 
tours pendables. Mais les deux chenapans ne se 
contentent pas d’un seul bouc émissaire : ils en font 
aussi voir de toutes les couleurs à Papy le Ronchon 
qui redoute les enfants. Une alliance inattendue se 
crée entre les deux souffre-douleur. Ensemble, ils 
surmonteront leurs frayeurs.

Un parcours initiatique au ton de la comédie qui 
associe une mise en scène dynamique à une 
belle performance d’acteurs.

Prévente à la Papeterie-Presse-Tabac SNC  
Performath, deux semaines avant le spectacle.
Vente à la MJC le jour même (à partir de 14h30).

Stage 
scientikid

Spectacle Jeune Public 
« J’ai Papa sommeil »  
du 14 février 

Stage 
Mix’art

mjc mjc
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Du 5 au 30 avril  
Les enfants du Centre de loisirs 

maternel exposent à la bibliothèque !
Sensibilisés à l’importance du tri sélectif, 
les enfants ont collecté certains maté-
riaux et les ont transformés en différents 
objets et jeux.
Venez découvrir leurs créations !

Mercredi 25 avril à 15h30 
Il était une fois

Un poisson fa
Il aurait pu être un poisson scie, 
Ou raie
Ou sole
Ou tout simplement poisson d’eau
Ou même un poisson un peu là
Non, non il était poisson fa : 
Un poisson fa
Voilà ! (merci à Boby Lapointe)

« Contes de poissons…  
à toutes les sauces !  »
par les conteuses de la bibliothèque  
et de l’Association des Amis de la  
Bibliothèque.

➔

Bibliothèque municipale
Raymond Queneau

➔

Le Club de Lecture a lu 
« Les heures silencieuses »  
de Gaëlle Josse

Le tableau, reproduit sur la couverture de l’ouvrage, 
nous introduit d’emblée et de plain-pied dans la vie de 
Magdalena Van Beyeren, fille et épouse d’armateur. 
Dans la solitude et le silence oppressant de la nuit, 
explorant tous les méandres de son être intérieur, elle 
confie à son journal intime l’histoire de sa vie de femme 

à Delft au XVIIe siècle : vie tissée de souvenirs joyeux ou douloureux, 
d’angoisses ou de  désirs enfouis, d’espérance(s) aussi.

Ecriture, peinture et musique étroitement associées font de ce premier 
roman, délicate pièce d’orfèvrerie, un petit bijou d’une grande valeur.

Soirée musicale 
Franco-Roumaine
« De la musique avant toute chose… »

C’est devenu presque une tradition du 
printemps à Limours : la soirée culturelle 
franco-roumaine aura lieu à La Scène le 
samedi 21 avril, à partir de 18h.
Cette année, la soirée franco-roumaine est  
conçue sous le signe de la musique, cet art 
de toutes les synergies.
La musique, art à la fois le plus profond et 
le plus éphémère puisque tout se joue dans 
l’instant  de l’interprétation.
Des artistes amateurs seront en première 
partie. Ils  rappelleront qu’amateur n’est 
pas le contraire de  professionnel. En effet, 
le mot vient du latin « amare », qui veut dire 
aimer.
Et puis, une deuxième partie exceptionnelle : 
Jean-Claude Pennetier, le pianiste français 
le plus hors du commun, prestigieux  
lauréat des concours Margueritte Long, 
Montréal, Genève, Gabriel Fauré,  
Jean-Claude Pennetier est surtout un 
artiste intégral. Pianiste bien sûr, et depuis 
toujours, mais aussi, compositeur, directeur 
d’orchestre, créateur de théâtre musical…
Comment définir la personnalité de Jean-
Claude Pennetier, sa richesse spirituelle à 
la fois impressionnante et discrète ?
 Sa passion semble en apparence décalée 
par rapport à l’agitation du monde  
d’aujourd’hui… En apparence, seulement : 
Jean-Claude Pennetier sait que « la beauté 
sauvera le monde ».
 
Organisation : Association Franco 
Roumaine « Procultura »
Prévente à la Maison de la Presse - 
place du Général de Gaulle - Limours
Tarif : Adulte 22 €, Enfant -12 ans 12 €

Programmation

AVRIL
• Jeudi 5
14H   Conférence UTL 
Chateaubriand et le Nouveau Monde

• Vendredi 6   
20H30 Ciné-club - Persépolis, 
à partir de 10 ans - Tarif D

• Jeudi 12   
14H  Conférence UTL 
Galiléo le GPS européen 

• Samedi 21  
18H  Concert classique  Soirée musicale 
Franco-Roumaine - Tarif A

 • Vendredi 27 
20H30  Ciné-club - La Croisée des Mondes, 
à partir de 6 ans - Tarif D

MAI
• Jeudi 3 
14H  Conférence UTL - Pierre Poivre,
le destin d'un chasseur d'espèces

• Vendredi 4   
20H30  Ciné-Club - Blade runner, 
à partir de 12 ans - Tarif D

• Jeudi 10   
14H Conférence UTL  
Les OGM, tout s'explique     

Dimanche 8 avril
le Comité des Fêtes de Limours organise  
la chasse aux oeufs dans le bois de 
Limours pour les enfants de 3 à 10 ans.
Rendez-vous à 15h sur le terrain de  
pétanque le long du bois.
Participation : 2 € par enfant.

Association Locupali
Programme des prochaines activités 

• Jeudi 3 mai
Chartres : cathédrale, centre international du vitrail, 
« Chartres en Lumières » 
Sorties culturelles - 50 € 
Organisation : Elisabeth Gosset :  
01 64 91 07 48 

 

• Vendredi 11 mai  
Chez Nicolas Fouquet  
au château de Vaux-le-Vicomte
Sorties culturelles - 30 €
Organisation : Yvonne Frèche :  
01 64 90 76 05 – 06 60 50 76 05 

Site http://locupali.free.fr 

Le Comité des fêtes  
de Limours organise
une journée au parc Nigloland (dans l'Aube)
Samedi 2 juin 
Départ : 7h30 du parking des Cendrières, retour vers 20h30
Tarif unique : 20 € 
Le prix comprend :
Le transport en car et l’entrée au parc toute la journée.
Attention :  
places limitées à 100 personnes
Inscriptions jusqu’au 5 mai 
Paiement possible en 2 fois (avril-mai).
Renseignements : 01 64 91 63 71.

➔

Les Amis  
de la Bibliothèque
Activités proposées pour avril 

Lecture à la Résidence aux Moines   
le lundi 16 avril, à 15h, présentation de  
« La cote 400 » de Sophie Divry.  

Lecture re-découverte      
le mardi 17 avril, à 16h, à la bibliothèque, 
autour de Guy de Maupassant. 

Club lecture : le mercredi 18 avril, à 
20h30, à la bibliothèque, autour du livre 
« Retour à Killybegs » de Sorj Chalandon.

Nous vous rappelons l’adresse de 
notre site : 
http://www.amisbibliothequelimours.fr
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➔ Zoom sur Pluriel Pass’port Jeunes 
Vacances de Printemps

Animation Tennis Club de Limours

Tournoi de l’Ecole de foot

Attention une seule semaine du lundi 16  
au vendredi 20 avril !
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.

Comment s’inscrire :
En retirant un dossier en mairie
Ou en ligne sur le site Internet de la ville www.limours.fr
L’inscription sera validée en retour par le service gestionnaire.
La date limite d'inscription est fixée au vendredi 6 avril 
à 17h.
Le nombre de places étant limité pour des raisons d'encadre-
ment et de sécurité, il est impératif de respecter cette date.
Tél. 01 64 91 63 71

Programme type sur une journée
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
16h15 - 16h30 : goûter
17h : fin

Tarifs : 17 €/jour ou 65 €/semaine  
du 16 au 20 avril et du 23 au 27 avril
(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

Mardi 8 mai
Le 8 mai, comme tous les ans, le club de 
football de l’Entente du Pays de Limours 
se prépare à recevoir 700 jeunes pousses 
pour son tournoi annuel de l’Ecole de 
foot qui aura lieu sur le parc des sports 
Vincent Coupet de la ville de Limours.
Le tournoi débutera à 9h et se dérou-
lera sur tous les terrains du stade. 
Les clubs de la région Ile-de-France 
(77/78/91/91/92/94/95) ont répondu 
présent à l’invitation. L’EPL accueillera 
72 équipes réparties dans les catégories 
suivantes : 

24 équipes en U7/U8
16 équipes en U9 
16  équipes en U10/U11 
16 équipes en U12/13 

Ce tournoi mis en place depuis de  
nombreuses années reste un événement 
important pour tous. Grande journée de 
compétition, certes, mais aussi et surtout 
un rassemblement amical et familial.  
Le Club des Supporters, toujours associé 
aux tournois du club, assurera toute la 
restauration.  
Les organisateurs Carlos et Pascal,  
ainsi que les dirigeants des catégories 
concernées, ont tout mis en place pour 
que cette journée se déroule dans les 
meilleures conditions et il reste à espérer 
que la météo soit favorable. 
Venez nombreux encourager nos 
équipes.
Que les meilleurs gagnent, et que tout le 
monde s’amuse ! Vive EPL 

Pour les jeunes de 6 à 14 ans

➔ Une jeune Limourienne
amoureuse du sport automobile

La rédaction de Limours Magazine a 
rencontré Sidonie Ferrandi, jeune limou-
rienne, dynamique et amoureuse des 
voitures. Si elle se décrit comme garçon 
manqué son physique n’en laisse rien 
deviner.
Sidonie a été employée dans une  
entreprise spécialisée dans les stages de 
pilotage en région parisienne, ce n’était 
pas un hasard, car depuis toute petite, 
elle est amoureuse des voitures. Elle a 
débuté comme assistante commerciale 
pour ensuite se retrouver sur les circuits 
tous les week-ends. C’est là qu’elle a 
appris à « rouler ».
Devant son aptitude à la conduite ses 
collègues l’on encouragée à s’inscrire à 
un concours amateur : la JCUP  
ACADEMY en 2008. Cette course  

automobile réservée aux 18-25 ans 
permet à 4 jeunes pilotes totalement 
novices (non licenciés), de suivre une  
formation pluri-disciplinaire complète 
pour participer à une compétition  
officielle d’envergure de 24 Heures.  
Ce fût le cas pour Sidonie avec une  
participation aux 24h du Castellet, 
célèbre circuit.
Cette année, en janvier, Sidonie a  
participé a une sélection organisée en 
partenariat avec l’émission TURBO 
(M6) : l’Audi driving Expérience.  
Après deux jours de pré-sélection, elle a 
été retenue pour composer une équipe 
intégrant deux hommes et deux femmes, 
la parité est aussi dans la course auto-
mobile ! Nous souhaitons bonne chance 
à Sidonie pour la suite de son parcours.

L’année a bien commencé…

1er championnat départemental  
pour les gymnastes de PLURIEL et  
premières récompenses.

Le duo composé de Camille et  
Marjorie a échoué au pied du podium, 
mais leurs aînées, Julie et Emilie sont 
montées sur la troisième marche et 
surtout l’équipe composée de Marie, 
Bénédicte, Camille, Clara et Claire a 
accédé à la plus haute marche de ce 
podium. Toutes nos félicitations à elles 
et également à toutes les gymnastes 
du club qui étaient en compétition ce 
jour-là.

Et l’année continue bien…

2ème championnat départemental et 
nouvelles récompenses.

Le duo composé de Margaux et  
Morgane s’est classé 2ème pendant 
que le duo composé de Lise et  

Valentine s’est classé 5ème, l’équipe 
des petites jeunesses (Julie, Loriane, 
Rita et Eline) s’est classée à une hono-
rable 6ème place, tandis que l’équipe 
des aînées, composée de Lise, Julie, 
Valentine, Cathy et Emilie accédait à la 
première place du podium pour notre 
plus grand bonheur à tous. C’était 
pour elles un sacré challenge !  
Et félicitations à toutes celles qui 
se sont aventurées sur les routes 
enneigées de ce 5 février pour venir 
concourir !

Contacts :

Taoufik Zouaoui, Président :  
06 23 22 16 16

Françoise Carré : 
06 08 71 00 83, après 18h  
(Secrétaire)

Christian Paxion :  
06 14 25 05 26  
(country et danse de salon)

Site Internet du club :  
www.epl.limours.free.fr
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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 14 avril 2012

Conciliateur de justice 
procédure gratuite
Un litige vous oppose à une personne phy-
sique. 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 :
Mattéo JAFFRE   le 01/03/12

ils nous ont quittés :
Andrée MAZALEYRAT  
ép. BERGEON (92 ans)      le 20/02/12
Emile BARRE  
(97 ans)                          le 23/02/12
Armande FAIVRE  
(97 ans)                          le 02/03/12
Egidia BRAZZALLOTTO  
(81 ans)                          le 03/03/12
Suzanne BEAUJON  
ép. HUET (84 ans)            le 09/03/12
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Opposition

Majorité
Surprise, surprise…

tribune infos

Le PNR, la Ministre Kosciusko-Morizet,  
le maire de Limours 

Dans sa lettre n° 15 Hiver 2012, la ministre 
en charge, à l’époque, de l’Ecologie et du 
Développement Durable, dédie deux pages 
au PNR (Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse) et se félicite du décret 
du 3 novembre 2011 par lequel elle consacre 
l’extension du Parc à 30 communes supplé-
mentaires dont 7 de l’Essonne.

Elle énumère les bénéfices concrets qu’en 
tireront les communes concernées :
- Expertise de la trentaine d’experts du 
PNR accompagnant entre autres les villes 
dans la valorisation du patrimoine et les amé-
nagements : y ont déjà fait appel Fontenay-
les-Briis, Forges-les-Bains et la CCPL pour 
La Lendemaine  aux Molières (ex TDF).
- Nouvelles subventions « servant notam-

ment à cofinancer les actions des villes »
- Meilleure maîtrise de l’urbanisation,  
« les communes tout en restant maîtres 
de leur PLU (Plan Local d’Urbanisation), 
peuvent respecter les objectifs précis de la 
charte pour un urbanisme plus dense ».
Or le PLU par définition c’est le droit du sol.

Dans le Républicain du jeudi 16 février qui 
consacre une page au PNR, interrogé JR 
Hugonet maire de Limours dit à propos de 
son refus d’adhésion : « L’une des raisons 
fondamentale est la problématique du droit 
du sol car le document prend le pas sur le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU)…. ». 
Or il a toujours été confirmé que les maires 
conservaient le droit du sol !!

Bref autant d’éléments, affirmés, revendiqués 
et jugés positifs par la ministre, qui avaient 
été rejetés par la majorité municipale de 

Limours en refusant d’adhérer au PNR.
Mieux vaut pour cette municipalité traiter 
les dossiers avec des cabinets privés plutôt 
que d’utiliser les services offerts par le PNR, 
alors qu’il eut été possible d’associer les 
deux compte-tenu de l’ampleur du projet 
d’aménagement du cœur de ville, et ainsi 
réaliser quelques économies bienvenues pour 
d’autres affectations.

Pourtant, le maire de Limours nous avait 
toujours semblé empressé de rejoindre les 
points de vue de Nathalie Kosciusko-Morizet, 
« mon amie » comme il aime à le rappeler 
fréquemment.

Un couac dans la communication ?

Voir nos quatre collègues de l’opposition 
suspendus aux écrits de Nathalie Kosciusko-
Morizet, porte-parole du Président candidat, 
a quelque chose de cocasse.
 
Plus sérieusement, la position de la  
commune et avec elle, celles de Briis-
sous-Forges, Les Molières, Angervilliers, 
Pecqueuse, Vaugrigneuse et Saint-Maurice 
Montcourronne, représentant la moitié des 
communes de la CCPL, a été expliquée en 
détails et à plusieurs reprises.

Toutefois, il nous parait important de rappeler 
cinq points essentiels :

•     Qu’on le veuille ou non, juridiquement,  
le plan de parc du PNR s’impose au PLU  
des communes qui y adhèrent, (Art.L333-  
du Code de l'Environnement et l'Art.L123-1 
du Code de l'Urbanisme).

•     Le PLU de la commune, approuvé 
démocratiquement le 8 juillet 2004 après  
une longue concertation avec les Limouriens, 
permet une maîtrise complète de l’urbanisation 

et le projet « Cœur de ville » vient une fois de 
plus en apporter une preuve tangible.

•     En cette période de crise, on voudrait 
nous faire croire que le PNR dispose de 
subventions à l’envi alors qu’il semblerait 
que les subventions envisagées auprès de la 
Région Ile-de-France permettent au PNR de 
viser un budget de l'ordre de 5.5M€ pour les 
51 communes qui le composent à comparer 
aux 3M€ pour les 21 communes du périmètre 
précédent. Il risque d’y avoir embouteillage 
au guichet… Par ailleurs, toute subvention 
nécessite obligatoirement un reste à charge 
sur le budget communal. Par exemple pour 
10 000 € de travaux subventionnables à 
20%, la commune doit débourser 8 000 € 
pour prétendre à ces subventions. Pour cette 
raison, on ne peut déjà pas capter actuelle-
ment toutes les subventions mises à notre 
disposition par les différents partenaires 
institutionnels, sauf à conduire une politique 
financière irresponsable,

•     Les équipes pléthoriques de techniciens  
du parc sont financées par le contribuable 

francilien et par l’adhésion annuelle 
demandée aux communes, soit 4,50 €/an/
habitant. Cela aurait représenté chaque 
année 29 187 € pour notre commune, si tant 
est que l’adhésion n’augmente pas dans les 
années à venir… Cette somme sera effective-
ment mieux utilisée dans le cadre des projets 
communaux déjà au service de l’environnement 
et du bien-être de la population.
 
N’en déplaise à certains, l’équipe municipale 
n’est inféodée à aucun parti politique et 
souhaite conserver la maîtrise de ses décisions 
avec pour seul objectif, le respect du  
programme d’intérêt général sur lequel  
elle a été élue.

Le 7 mars 2012
Jean-Pierre CHRETIEN, Anne TURPIN,  

Christian COLLET, Michèle HAMON,  
élus de Limours Pour Tous

Blog : http://limours-pour-tous.over-blog.com 

L’équipe municipale :
Jean-Raymond Hugonet, Pascale Aguesse, 

Jean-Pierre Labrousse, Chantal Thiriet,  
Christian Milelli, Pierrette Grostefan,  

Jean-Claude Beauvent, Jocelyne Capet,  
Alain Bouttemont, Laurence Guérin,  

Stéphane Patris, Marie-France Besnard,  
Philippe Ballesio, Hélène Renouf,  

Nicole Dreyfus, Elise Lemonnier, Gérard Dézaly, 
Lysiane Miet, Jean-Marie Guinin,  
Geneviève Auger, Martial Letouq,  

Béatrice Laigneau, Christophe Conreur,  
Evelyne Cério, Jean-Philippe Persem.

Rentrée septembre 2012
Nous vous invitons à inscrire à l’école les enfants nés en 2009.

Pour cela il suffit de vous présenter en Mairie avec tous les documents requis :
 • livret de famille ou acte de naissance de l’enfant
 • carnet de santé de l’enfant à jour de ses vaccins
 • justificatif de domicile
Merci à toutes les personnes concernées de venir faire leurs inscriptions
dans les meilleurs délais, afin qu'il soit possible de prévoir, de façon précise, 
les effectifs de la prochaine rentrée.
N.B. Les inscriptions des enfants primo arrivants sur la commune se 
feront selon la même procédure.
Le service scolaire se tient à votre disposition pour tous renseignements
au : 01 64 91 63 66
www.limours.fr

Si vous êtes absent pour les élections, pensez à faire votre procuration dès 
maintenant.

• Qu’est-ce qu’une procuration ? Elle permet, en cas d’absence, de vous 
faire représenter le jour d’une élection par une personne de votre choix.

• Comment faire une procuration ? Rendez-vous à la gendarmerie de votre 
domicile ou au tribunal d’instance avec une pièce d’identité. Vous y remplirez 
une attestation sur l’honneur justifiant le motif de votre absence.

• Qui peut voter à votre place ? Le choix de la personne qui vous représen-
tera le jour du vote est libre. Cependant, majeure, cette personne doit elle-
même être inscrite sur les listes électorales dans la même commune que la 
vôtre. Elle ne pourra voter que pour vous et elle. Seule exception : avoir une 
seconde procuration provenant de quelqu’un établi à l’étranger.

Rappel des prochaines élections : 
- Présidentielles les 22 avril et 6 mai.
- Législatives les 10 et 17 juin.

Inscriptions scolaires

Elections : Procuration 

➔

➔

Entreprise DR.P
Philippe Da Rocha, auto-entrepreneur Limourien
Plomberie, sanitaire, installation cuisine, salle de bains et terrasse

4 rue du Couvent à Limours • Tél. 06 58 40 87 50 • phillgood@hotmail.fr

Dimanche 8 avril, les commerçants du marché 
vous donnent rendez-vous sur leur stand pour 
une distribution de friandises à l'occasion de la 
fête de Pâques. 

   Nouvelle installation

Joyeuses Pâques

➔

➔
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LIMOURS (91)
Quartier recherché, maison indivi-
duelle atypique de 7 pièces.
Terrain clos de murs de 1015 m2 
avec dépendances.
Rdc : entrée/ véranda, dégage-
ment, 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 : 405.000 €

LIMOURS (91) 
Très belle propriété de 230 m2 ha, 
beaux volumes et prestations de 
qualité, jardin clos et paysagé 
de 1300 m2. 
Entrée, salon salle à manger 
avec cheminée, cuisine équipée,  
buanderie, 1 suite parentale 
comprenant salle de bains, 
dressing, bureau, wc. 
A l’étage : Palier, 6 chambres, 

salle d’eau, salle de bains, 
dressing, nombreux rangements, 
wc. Grenier.
Sous- sol total comprenant : 
garage 3 voitures, atelier, buan-
derie, cave. 
Grand auvent de jardin. 
Prix : 690.000 €

FONTENAY LES BRIIS (91) 
Maison de 4 pièces en excellent 
état. Terrain de 1145 m2. 
Rdc : Entrée, séjour avec  
cheminée, salle à manger  
donnant sur une véranda,  
cuisine équipée, salle de bains, 
wc. Etage : 2 chambres, salle d’eau.
Abri jardin. 
Prix : 294.000 €

BOULLAY LES TROUx (91) 
Dans maison ancienne  
appartement de 3 pièces. 
Terrasse de 30 m2. 
Rdc : séjour, cuisine ouverte 
équipée, salle de bains, wc.
Etage : 2 chambres.
Cave comprenant :  
buanderie, atelier.     
Prix : 197.000 €

publicité publicité

magazine
Limours N ° 6 5
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Limours N ° 6 522 23

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

Retrouver toutes nos annonces sur www.immonot.com



➔agenda

Mois Jours Horaires Manifestation organisateur Lieu

  AVRIL

  MAI

mercredi 4

du 5 au 30

jeudi 5

vendredi 6

samedi 7

dimanche 8     

mardi 10

jeudi 12

vendredi 13

samedi 14

samedi 14

samedi 21

dimanche 22

mercredi 25

vendredi 27

dimanche 29

jeudi 3

vendredi 4

samedi 5

samedi 5

dimanche 6

mardi 8

mardi 8

jeudi 10

15h

Heures d'ouverture

14h

20h30

20h30

15h

18h-19h30

14h

20h

10h-14h

14h-17h

18h

Journée

15h30

20h30

11h

14h

20h30

20h30

20h30

journée

12h

Journée

14h

Spectacle jeune public « Mousse la Frousse »

Exposition des travaux des enfants du centre de loisirs

Conférence : Chateaubriand et le nouveau monde

Ciné Club : Persépolis, à partir de 10 ans

Concert Reggae

Chasse aux œufs

Permanence 

Conférence : Galiléo, le GPS européen

Tournoi de badminton

Permanence

Après-midi d'écriture spontanée

Concert classique

Elections Présidentielles 1er tour

Après-midi contes « contes de poissons... à toutes les sauces ! »

Ciné club : La Croisée des Mondes, à partir de 10 ans

Souvenir de la Déportation

Conférence UTL - Pierre Poivre, le destin d'un chasseur d'espèces

Ciné-Club - Blade Runner

Concert « Jazz and co »

Soirée Zumba-Fitness

Elections Présidentielles 2ème tour

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Tournoi de foot 

Conférence UTL - Les OGM, tout s'explique

MJC 

Bibliothèque

UTL

Municipalité

MJC

Comité des Fêtes

Vie Libre

UTL

Pluriel 

Leache League

Vivre et l'Ecrire Limours

Association franco-roumaine Pro Cultura

Bibliothèque/Amis de la Bibliothèque

Municipalité

Municipalité

UTL

Municipalité

MJC

SCL

Municipalité et Anciens Combattants

Entente du Pays de Limours

UTL

La Scène

Bibliothèque R. Queneau

La Scène

La Scène

Le Studio

Orée du Bois

Salle Yris

La Scène

Halle des Sports

Polyvalente

Polyvalente

La Scène

Bibliothèque R. Queneau

La Scène

Cimetière Communal

La Scène

La Scène

Le Studio

Gymnase municipal 

Monument aux Morts

Parc des Sports V. Coupet

La Scène

Ouverture des portes 30mn avant le concert

Limouriens, venez nombreux pour  
cette action de respect du cadre de vie

Opération 
Limours Propre

Réservez votre  
samedi 12 mai 

Retrouvez tous les détails page 5 de ce magazine


