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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

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 com-
munal.

Nouveauté cette année : le Photo-Club de Limours exposera une 
cinquantaine de photos grand format dans le bois, le long de la Pré-
decelle.

Contact : 01 64 91 63 71

   A vos greniers !
   Dimanche 13 mai
➔

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 disposition un 
espace convivial le long du bois.

Tous les dimanches de 14h à 20h, la RD24 est fermée à la circula-
tion 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.

Samedi 24 mars, Jean-Raymond Hugonet, 
Maire de Limours a remis leur carte aux jeunes 
électeurs qui voteront pour la première fois 
cette année.

➔
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       Votre Maire 
       en direct  
        0800 509 580

Permanences 
de Monsieur 
le Maire
Sur rendez-vous les vendredi 
et samedi matin de 9h à 12h. 
Secrétariat : Mme Sandrine Daniel
Tél : 01 64 91 63 76

N° Élu d’astreinte : 
06 08 05 03 49
À ne composer qu’en cas 
d’urgence tous les jours en 
dehors des heures d’ouverture 
de la mairie.

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

sms : 06 17 58 34 60
Horaires d’ouverture de la mairie : 
• Lun : 14h30-17h30
• Mar, mer, ven : 9h-12h
   et 14h30-17h30  
• Jeu : 9h-12h et 14h30-19h
   (sauf pendant les vacances
    scolaires 17h30)
• Sam : 9h-12h

     Limours 
     code
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Vie municipale

La vie d’une collectivité comme celle de 
Limours nécessite la mise en place d’une 
multiplicité de services à la population et la 
réalisation d’un nombre important de tâches 
diverses. 
Au quotidien, ce fonctionnement est assuré 
par les agents communaux, personnels 
titulaires de la fonction publique territoriale, 
contractuels ou vacataires.
Cela représente au total 129 femmes et  
hommes. 
Tôt le matin et jusqu’à tard le soir, c’est une 
véritable ruche qui entre en action afin de 
rendre le meilleur service public possible 
à la population.
L’action des agents communaux requiert  
un nombre important de compétences en 
fonction de la multiplicité des domaines  
d’intervention (cf. page 4).
Qu’il s’agisse de tâches d’exécution simples 
et souvent répétitives, voire ingrates ou bien 
d’encadrement de haut niveau, elles récla-
ment toutes beaucoup d’attention, d’enga-
gement, de polyvalence et de conscience 
professionnelle.
Accomplissant actuellement une tournée 
de rencontre et d’échange dans tous les 
services communaux, je peux attester de leur 
volonté à satisfaire aux exigences du service 
public.
 
Aussi, à l’occasion du 1er mai et de la  
célébration de la fête du travail, l'équipe 
municipale et moi-même avons souhaité  
les mettre à l’honneur et sommes heureux  
de porter l’éclairage sur eux en leur  
réservant la couverture de ce Limours  
magazine à visage humain.

Fidèlement à vous
 

Jean-Raymond Hugonet 
Maire de Limours

Ils sont à votre service 
au quotidien

sommaireeditorial

@Les applications qui 
vous facilitent la vie

L'information :
Télessonne pour iPhone, vous accéderez 
rapidement à toute l’actualité de votre dépar-
tement, les journaux, l'actualité.

 Le déplacement :
Vianavigo : cette application disponible pour 
iPhone et téképhone sous Android s’adresse 
à tous les voyageurs franciliens, leur permet-
tant d’organiser leur trajet en toute simplicité 
et regroupant les informations des 74 entre-
prises de transport d’Ile-de-France.

Jeunes électeurs➔



➔ traVaux
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Vie municipale

Présentation des 
services municipaux

➔

Nous vous rappelons ici l’ensemble des contacts des services 
municipaux que vous pouvez aussi retrouver sur le site Internet  
de la ville www.limours.fr

MAIRIE 
Directrice Générale des Services : 
Claude Magnette
Place du Général de Gaulle
Tél. 01 64 91 63 63  -  fax 01 64 91 63 75
Services en mairie 
- Secrétariat Général, accueil état civil, 
élections 
- Vie associative, ressources humaines, 
communication
Service scolaire : Sophie Steinmetz  
01 64 91 63 66
Inscriptions scolaires, étude dirigée (ce ser-
vice est assuré par des intervenants quali-
fiés, notamment des professeurs des écoles 
ou titulaires d’un baccalauréat + 2)
Assistante du Maire : Sandrine Daniel
Tél. 01 64 91 63 76

SERVICES TECHNIQUES 
Direction des Services Techniques : 
Eric Michaut
Route de Rambouillet
Tél. 01 64 91 63 33  -  fax 01 64 91 63 39
Participant activement à l’amélioration de 
votre cadre de vie, les services techniques 
appliquent les notions de qualité, dévelop-
pement durable et rigueur budgétaire à leurs 
nombreuses activités : voirie, espaces verts, 
propreté, bâtiment, assainissement.

SERVICE URBANISME  
Responsable : Sophie Martin
Route de Rambouillet 
Tél. 01 64 91 63 36  -  fax  01 64 91 63 39  

Le service est chargé de l’instruction des 
dossiers de permis de construire, de démolir, 
déclaration préalable, certificats d’urba-
nisme, abattage d’arbres.... Il assure égale-
ment une mission d'information pour toutes 
les questions relatives au droit des sols.

SERVICE JURIDIQUE 
Responsable : Sandrine Dhont
Route de Rambouillet 
Tél. 01 64 91 63 31  -  fax 01 64 91 63 39  

- Consultation d'entreprises lors des appels 
d'offres, veille juridique de la collectivité

POLICE MUNICIPALE
Responsable : Sabine Lagarde
2 rue de Marcoussis
Tél. 01 64 91 63 50 ou 06 07 88 30 23
Un accueil du public est assuré dans les 
locaux de la Police Municipale.
Ce service remplit les missions de police 
administrative et judiciaire.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (C.C.A.S.)
Responsable : Laurène Gravelard
Place du Gymnase
Tél. 01 64 91 63 55 
Trois objectifs prioritaires : 
- Aide au logement, aide aux familles, 
aide aux personnes âgées 

POINT RESSOURCES JEUNES
Manuel Monnel : 06 83 63 25 36
Informer, orienter, échanger.

SERVICE PETITE ENFANCE
Responsables : Christelle Muraille, 
Jocelyne Goudet
3 boulevard des Ecoles
Tél. 01 64 91 19 68  
- Accueil collectif, régulier et occasionnel,    
  accueil familial.

SERVICE PERISCOLAIRE 
Responsable : Isabelle da Costa
Tel. 01 64 91 13 63 
- Accueil de loisirs sans hébergement 3-7 ans 
(alsh),  garderie périscolaire, cantine.

SERVICE FINANCIER  
Responsable : Geneviève Pégot
2 rue de Marcoussis
Tél. 01 64 91 63 40  -  fax 01 64 91 63 46 
- Elaboration et suivi du budget de la com-
mune, facturation et encaissements péris-
colaires. 

SERVICE INFORMATIQUE
Responsable : Pierre Faity
2 rue de Marcoussis
Tél. 01 64 91 63 40  -  fax 01 64 91 63 46  
- Gestion et maintenance du parc informa-
tique et de la téléphonie.

SERVICE CULTUREL 
Responsable : Marie-Christine Baum
Tél. 01 64 91 63 71  -  fax 01 64 91 63 75  
Missions : Coordination et suivi administratif 
des actions culturelles.  

Bibliothèque municipale  
Raymond Queneau 
Directrice : Sylvie Thibaut-Carrive
Place Aristide Briand
Tél. 01 64 91 19 08

La Scène
Régisseur : Frédéric Merlo
1bis, rue Michel Berger
Tél. 01 60 80 66 39  -  fax 01 64 91 58 53 
Régisseur, programmation et communi-
cation de la salle de spectacle. 

Intervenant musicien : Alexandre Martin
Intervention en milieu scolaire et actions 
culturelles.

SERVICE DES SPORTS
Responsable : Marie-Christine Baum
Tél. 01 64 91 63 71  -  fax 01 64 91 63 75  
Missions : coordination des manifestations 
sportives communales et gestion administra-
tive des équipements sportifs.

Intervenante sportive : Fabienne Lambert
Développe, enseigne et anime le sport sur 
la commune au sein des établissements 
scolaires primaires et gére le Pass'Sport 
Jeunes.
Gardiens des équipements sportifs
Rattachés aux services techniques de la 
ville, les gardiens veillent à l'entretien des 
équipements sportifs.

RESTAURATION SCOLAIRE ET ENTRETIEN 
Sous la responsabilité de la Directrice 
Générale des Services, secondée par 2 res-
ponsables sur le terrain, les agents assurent 
l'entretien des locaux scolaires, périscolaires, 
crèche et mairie, ainsi que le service de 
réception, remise en température, service 
des repas aux enfants scolarisés.

10h : Visite de la nouvelle Station 
d’Epuration (STEP) écologique de 
Briis-sous-Forges :
• traitement innovant des eaux usées 
par un bioréacteur à membranes 
garantissant 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 Mar-
coussis, le long du bois communal ;
• abribus de Chaumusson ;
• mare du Cormier.
Rendez-vous à 15h pour le site que 
vous aurez choisi.

Travaux d'aménagement 
et de sécurisation de 
voierie (suite)

Ces travaux se sont achevés par le :

- gravillonnage du CR 10 à Roussigny, 
- gravillonnage de l’impasse des Troènes  
  au Cormier (1),
- gravillonnage de la sente reliant 
  la villa Ravel au square Jean Moulin (2).

Mise en sécurité de  
la ligne Paris-Chartres

Les travaux de mise en sécurité débutés 
début avril avancent rapidement, le péri-
mètre allant du viaduc à la route de Ram-

bouillet est quasiment terminé, il ne reste 
plus qu’à rassembler les branchages 
inutilisables pour les broyer.
La suite des opérations se situe mainte-
nant sur le tronçon allant du viaduc vers 
le pont de Paris.

Pour rappel, l’entreprise GENTI, rému-
nérée par le produit de la coupe, propose 
à la vente le bois qu’elle a débité. Vous 
pouvez la contacter au 06 74 76 93 03.

Travaux aux abords 
du collège

Le service des déplacements du Conseil 
Général vient, par l’intermédiaire de 
l’Unité Territoriale Départementale Nord-

Ouest, de procéder à l’analyse des offres.
Le marché devrait être attribué mi-mai 
pour un début des travaux prévu mi-juin/
début juillet.
Ces derniers devraient s’étaler sur un 
semestre.
Les travaux préalables d’enfouissement 
des réseaux (France Télécom, EDF, et 
éclairage public) sur l’emprise communale 
(trottoirs et parking du Saut du Loup) 
sont, quant à eux, programmés sur 
mai/juin.

C’est le groupement d’entreprise TPE-
STPPE qui s’est vu attribuer le marché.

Travaux du mois d'avril 

➔

➔

Samedi 12 mai, opération Limours Propre

➔

➔

(1) (2)



➔ ➔

Voie verte  : Le projet interrégional
fait escale à Limours 

Retour sur l’actualité récente du projet inter-
régional « Véloroute Paris – Mont-St-Michel » 
qui va permettre d’étendre le maillage des  
circulations douces dans notre secteur.
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Inscrit au programme de l’équipe  
municipale depuis plusieurs années,  
le projet de voie verte reprenant le tracé 
de l’ancienne voie ferrée « Paris–Chartres 
par Gallardon », vient de faire une avancée 
significative dans notre secteur.

En juin 2011, conformément aux engage-
ments pris en mars 2008, la commune avait 
procédé aux acquisitions foncières néces-
saires auprès de l’Etat afin de devenir pro-
priétaire de l’intégralité du tracé  traversant 
le territoire communal.

Précédemment et grâce à la convention 
liant Limours avec la SAFER, la ville avait 
rendu possible l’acquisition du tronçon 
allant du pont de la Bènerie au pont de 
Paris, par la Communauté de Communes 
du Pays de Limours (CCPL).

C’est donc tout logiquement que, le 21 
mars dernier, les deux collectivités se sont 
retrouvées pour signer une convention pour 
l’aménagement d’une voie verte s’intégrant 
au projet interrégional Véloroute.

Cette portion de 3 224 mètres représente 
une surface de 17,70 hectares et relie le 
pont de Paris à celui de Villevert au Sud 
du territoire communal. (voir plan ci-joint).

Le financement régional peut aller jusqu’à 
60% de l’opération. Pour autant, l’objectif 
partagé est d’obtenir un niveau de réalisa-
tion raisonnable et pratique. 

La volonté commune est donc de prolon-
ger  à l'ouest de Limours (photo A) le travail 
entrepris par la CCPL en amont (photo B) 
qui permet déjà aux nombreux promeneurs 
d’emprunter cette voie depuis Gometz-la-
Ville en toute tranquillité. 

Voilà une opportunité importante pour 
la progression du maillage territorial des 
liaisons douces dans notre secteur et ga-
geons que, même si le Mont-Saint-Michel 
n’est pas encore en vue, nous sommes sur 
la bonne voie !

Zoom
Une véloroute est un itinéraire cyclable de moyenne ou longue dis-
tance (sans interruption, y compris dans les villes), jalonné et sécurisé.  
Les véloroutes empruntent plusieurs types de voies, dont les voies 
vertes. La voie verte est quant à elle « une route exclusivement réser-
vée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des  
cavaliers » (Art. R. 110-2 du code de la route). C’est un aménagement linéaire 
qui peut faire partie d’une véloroute. Ces espaces sont dédiés au plus grand 
nombre, sans exigence physique particulière : les cyclistes, les piétons, les  
patineurs, les personnes à mobilité réduite… l’utilisent pour le  
loisir, le tourisme et les déplacements quotidiens. Les voies vertes 
sont souvent aménagées sur les emprises de voies de chemin de 
fer désaffectées, de berges des voies d’eau, de pistes forestières, 
de chemins ruraux…

La Région Île-de-France et le comité départe-
mental du tourisme (CDT) de la Manche travaillent 
en tandem pour soutenir et promouvoir l’itinéraire 
véloroute entre Paris et le Mont-Saint-Michel. Le 
CDT de la Manche a été désigné par le comité 
technique réunissant les partenaires institutionnels 

du projet, pour piloter la construction de l’itinéraire 
et de ses infrastructures, mais aussi sa promotion : 
signalétique commune sur le tracé, guide d’infor-
mation pour les usagers. Le parcours véloroute 
entre Paris et le Mont-Saint-Michel est déjà prati-
cable sur 5 tronçons.

www.normandie-cote-nature.com/
velo-en-normandie-387-1.html
www.manchetourisme.com

A

B

De G. à D. Alain Bouttemont, adjoint au maire en 
charge des travaux, Jean-Raymond Hugonet, Maire 
de Limours, François Frontera, vice-président 
chargé des transports à la CCPL
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Création du PRJ 
Du nouveau pour les jeunes !

➔

Selon le dernier recensement 
(2008), la catégorie des 13/18 ans 
représente près 
de 18% de la population de 
Limours.
C’est la raison pour laquelle un 
nombre important d'actions a été 
mis en place à leur intention en 
coordination avec les différents 
services municipaux, la Maison des 
Jeunes et de la Culture (MJC) ainsi 
qu’un certain nombre d’associa-
tions partenaires. 
Citons pêle-mêle les différents 
ateliers proposés, l'opération 
« sac'ados », le pass'sport jeunes, 
le lieu d'écoute du Saut du Loup, 

les jobs d’été, etc…
Aujourd’hui, le Point Ressources 
Jeunes est conçu pour être un 
point d’accueil convivial ayant pour 
triple objectif :

d’informer, sur les possibilités 
offertes et les nombreux dispositifs 
existants, qu’ils proviennent de la 
Région, du Conseil Général ou de 
la commune ou de la CCPL,

d’orienter, dans les nombreuses 
démarches nécessaires, vers les 
professionnels ou les lieux res-
source adaptés,

Répondre aux attentes des jeunes fait partie 
des enjeux majeurs de notre société. Le rôle 
de la collectivité consiste et consistera encore 
à les aider concrètement dans leurs projets, 
à les accompagner et à leur ouvrir les che-
mins de l'autonomie. C’est dans cet esprit que 
l’équipe municipale vient de créer le Point 
Ressources Jeunes (P.R.J.). 

En bref 
A partir de quand ? 
Mercredi 2 mai 2012
Pour qui ? 
Pour les jeunes de 13 à 18 ans.
Où ? 
Au Studio, entre le collège et le lycée.
Les horaires ? 
Tous les mardi, jeudi, vendredi de 16  h 
a 19  h. Les mercredi et samedi de 15  h 
à 19  h. Fermé les dimanche et lundi.  

A qui s’adresser ?  
Manuel  Monel
Contact : 06 83 63 25 36

8

et d’échanger sur le quotidien, les pro-
blèmes, les envies, les besoins et les projets 
des jeunes. 

Cette écoute attentive doit permettre de 
répondre au mieux à leurs sollicitations. 
C’est aussi un moyen de transmettre des 
valeurs indispensables sur le thème de la 
citoyenneté.

Dans cette direction, le PRJ s’inscrit 
logiquement dans le prolongement 
de l’action entreprise au quotidien avec 
succès par l’équipe de la Maison des 
Jeunes et de la Culture (MJC) et qui permet 
d’inscrire les jeunes dans une démarche 
d’acteur de leurs propres projets.

C’est donc tout naturellement que ce dispo-
sitif a été conçu en partenariat entre la MJC 
et le Centre Communal d’Action Sociale. 
L’animateur du PRJ sera Manuel Monnel, 
agent communal, bien connu du public 
jeune et ayant lui-même initié une réflexion 
dynamique sur ce thème.
  

Il ne vous reste plus qu’à pousser 
la porte. A tout de suite !



➔ ➔
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Samedi 17 mars, rencontre de chorales 

intergénérationnelles à la Résidence  

pour Personnes Agées.

Mardi 20 mars, salle La Grange, le CLIC du 
Hurepoix et la Direction Départementale des 
Transports - Préfecture 91 ont organisé une 
matinée d’informations et d’échanges sur la 
conduite et les déplacements des seniors.

retour en images

Vendredi 30 mars, 

La Scène, soirée 

Latin-Jazz, avec le 

groupe Mosaîque 

et la participation de 

Sophie Hamel-Galvao, 

artiste peintre.

En effet, la municipalité a organisé une 
importante action de sécurité routière 
en partenariat avec l’Automobile Club 
de l’Ouest. L'objectif de cette manifes-
tation, coordonnée par notre policière 
municipale Sabine Lagarde, a  eu pour 
mission l'initiation à la sécurité routière 
des enfants de CE2 et CM2 de nos deux 
écoles élémentaires : 175 élèves y ont 
participé..

Les enfants ont été sensibilisés aux 
risques routiers spécifiques à leur âge 
selon un planning mis en place avec l'aide 
des enseignants. Ils ont ainsi profité pen-
dant 1h20 d'une formation théorique, puis 
d'une formation pratique, encadrés par 
des moniteurs diplômés.

Ce concept d’éducation passe par la 
découverte et le jeu, son principe pédago-
gique permet de :
- Comprendre les règles pour les res-
pecter,
- Apprendre à nos enfants la conduite 
intelligente, citoyenne et responsable,
- Apprivoiser la route de manière ludique.

Pour la formation pratique, les jeunes 
conducteurs à bord des véhicules élec-
triques mis à leur disposition évoluaient 

fièrement sur une piste sécurisée et 
balisée avec tous les équipements néces-
saires à la formation, tout en veillant à 
respecter le code de la route, ainsi que 
les panneaux et autres dispositifs de 
signalisation.

Une finale suivie d’une remise de prix 
a été organisée le mardi 3 avril en fin 
d’après-midi, afin de récompenser les 
meilleurs conducteurs responsables, 
4 à 5 élèves sélectionnés par groupe.
Le vainqueur de chaque catégorie a gagné 
chacun des entrées (2 places adulte et 
1 place enfant) pour les « 24 heures 
du Mans auto » 2012.

Les enfants, tous enchantés par cette 
expérience, garderont longtemps le sou-
venir de leur première conduite dans un 
« vrai » véhicule. 

Quelle animation sur 
le parking du groupe 
scolaire Les Cendrières 
les lundi 2 et mardi 
3 avril dernier !1

Vie scolaire

LE PODIUM
Catégorie CE2 :  
Emma Carassou 
(Ecole élémentaire Edouard 
Herriot, classe de Mme Pasty)
Catégorie CM2 : 
Tanguy Tirel 
(Ecole élémentaire  
Les Cendrières,  
classe de M. Thibodot)
 
Nous félicitons ces jeunes 
conducteurs en herbe et leur 
souhaitons bonne chance pour 
la finale nationale qui se dérou-
lera les 16 et 17 juin prochains.

Le « Critérium 
du jeune conducteur » 

➔

Méli-Mélo

Dimanche 25 mars, 
Halle des Sports, 
rencontre régionale 
de Danse de la ligue 
Ile-de-France de la 
Fédération sportive et 
culturelle de France.

Dimanche 1er avril, au Nautilus, « Les enfants 

entrent en scène », très joli spectacle, plein de 

fraîcheur et d'émotion.

Samedi 31 mars, dans le cadre 

du Méli-Mélo, soirée inter-asso-

ciative, qui a été un très beau 

spectacle, allant de la musique 

au sport en passant par la 

danse. 

L’atelier « panneaux de signalisations » 
animé par Sabine Lagarde.
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Carnavélo, samedi 31 mars, 4e édition, 
avec l’ambiance musicale assurée par 
les Percu Terreux de la Beauce.

Chasse aux œufs
Ateliers Masques

N ° 6 6Limours
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Cette année en préambule un 
atelier masques a été organisé.

Chasse aux Œufs,  
3e édition, dimanche 
8 avril, plus de 300 enfants 
ont parcouru le bois à la 
recherche des précieux 
bouchons de couleur.
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« Assemblée Générale »
Vendredi 1er juin à 20h30 
à la MJC Le Studio

« La MJC en Scène » 
Samedi 9 juin à partir de 14h 
à la MJC Le Studio

« Remise des Sac’Ados » 
Samedi 30 juin

Agenda JUIN 
2012
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Concert « métal» 
du samedi 
31 mars 
Black horizon
Synthétic waterfall 
Gardian’s grave
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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

➔
ça s’est passé à la MJC

Concert « Jazz » 
Samedi 5 mai à 20h30 MJC le Studio

« Vid’jouets »

En première partie, 
nous accueillerons 
les professeurs de 
l’école de musique 
«l’Amacal», accompa-
gnés de leurs élèves 
sur le thème 
«Jazz à tout âge». 
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 clas-
siques du jazz, accom-

pagné de leur swing et de leur groove. 
http://soundcloud.com/made-in-groove
Bar’Alef : quand des membres d’un collectif 
se découvrent la même passion pour Masada, 
l’oeuvre klezmer de John Zorn, ils décident de 
monter Masajazz, un groupe reprenant le réper-
toire juif du New yorkais éclectique. Au gré des 
rencontres, le groupe a évolué jusqu’à se fixer 
aujourd’hui en un sextet où les timbres se mêlent 
pour donner une énergie et un son incompa-
rables ! C'est sur cette base que Masajazz est 
devenu Bar'alef.
www.pavejazz.com/w/groupes/bar-alef/
Tarifs : 6 € - adhérent MJC 4 €

Spectacle Jeune Public 
« M. Boris et le Dragon »
Mercredi 14 mars 

Concert au lycée 
du vendredi 23 mars 

mjc mjc

Les jeunes ont organisé un concert au sein du lycée 
Jules Verne, avec les groupes The Stooks, DAD20 
et The JAMZ accompagné de featuring. Ainsi, ils se 
sont initiés à l’organisation de ce type d’événement 
tout en permettant à de jeunes groupes de se pro-
duire sur scène. Pour certains c’était une première !

Dimanche 13 mai de 10h à 17h 
sur le parking de la MJC Le Studio

Les enfants pourront échanger, troquer ou encore 
acheter des jouets d’occasion. Tout au long de 
cette journée, vous pourrez découvrir en déambu-
lation le groupe De Kop Tut Mir Vey aux sonorités 
jazzy et tziganes.
Pour les inscriptions : renseignements 
à la M.J.C.

Concert « Tata Power Club »
Samedi 26 mai 20h30 MJC le Studio

La MJC le studio 
accueille le col-
lectif d’artistes 
« Tata Power 
Club. »
Ce collectif 
d’artistes fédère 
des groupes 
bien connus des 
Yvelines et du 
Ouest Essonne 
dont l’objectif est 
d’organiser des 

concerts en unissant les talents autour de 
la création graphique, de la communica-
tion et du booking, mais c’est surtout une 
grande famille passionnée de musique et 
d’actions pour la promouvoir !
Au programme concerts, featurings, sur-
prises, expo photos, graff...
http://www.myspace.com/tatapowerclubStage de Set Dancing 

Irlandais du samedi 

31 mars 
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Le Club de Lecture a lu 
Pas facile de voler  
des chevaux  
de Per Petterson

Nous sommes dans le Nord Est de la  
Norvège à la fin du millénaire, dans un 
petit coin de verdure où coule une rivière 
et où la forêt est omniprésente. C’est 
là que Trond SANDER a l’intention de 

passer ses dernières années en paix avec sa chienne Lyra 
et de prendre chaque jour comme il vient. Il a acheté une 
vieille maison près d’un lac.

La rencontre de son voisin Lars va le bouleverser et le 
ramener à l’été 48, cinquante ans en arrière. Les souve-
nirs vont affluer et il va revivre avec émotion les dernières 
vacances passées avec son père dans une nature norvé-
gienne magnifique.  
Il va retrouver aussi les sensations de ses chevauchées 
avec Jon, son camarade de jeu, un jour particulier où ils 
étaient allés « voler » des chevaux.

Cet été intense et lumineux, inoubliable par sa richesse,  
va décider de sa vie et le faire basculer petit à petit dans 
le monde des adultes.
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Bibliothèque municipale
Raymond Queneau Programmation

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

• Vendredi 4   
20H30 Ciné-club - Charlie et la chocolaterie

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

• Dimanche 13 
18H  Théâtre et danse :  
Gentleman Trotter - association ADYG

 

JUIN
• Samedi 2 
21H  Concert baroque : Chœur de Limours

• Dimanche 3   
17H  Concert baroque : Chœur de Limours

• Vendredi 8   
20H Spectacle musical : 
 1ère partie - restitution scolaire 
 2nd partie - Fanfare Klezmer 

Du 2 au 12 mai  
Les élèves de la classe de  

Mme Vincent (CM2, école élémen-
taire Edouard Herriot) ont participé au 
concours de peinture organisé par le 
peintre pointilliste Garo.
Venez découvrir leurs réalisations ! 

Du 15 mai au 2 juin 
Exposition «  Jeux de Société » 

prêtée par la Bibliothèque Départementale 
de l’Essonne.
Présentation des différents types de jeux 
de société d’hier à aujourd’hui, d’ici et 
ailleurs.

Mercredi 16 mai à 15h30
Contes de « tous les pays » par les 

conteuses de l’Association des Amis de  
la bibliothèque. 
Traduction des contes en langue des 
signes par Héloïse Coutaud.

Mercredi 23 mai de 14h à 16h
Jouons à la bibliothèque... 

En marge de la Semaine mondiale du jeu, 
la bibliothèque municipale, le CCAS et le 
PRJ (Point Ressources Jeunes) se mobi-
lisent pour vous proposer une après-midi 
festive autour du jeu, jeux de société, jeux 
géants… 
Le matin les bibliothécaires vous invitent à 
jouer dans l'Art...autour des œuvres de  
F. Léger, Kandinsky, T.Hoban, C.Ponti… 

Prêt des jeux par Ludoshop,  
participation de L'Association  
Les Amis de la bibliothèque.
L'après-midi sera clôturée par un goûter.
 
Enfants, jeunes, adultes, aînés venez 
nombreux passer un moment de plaisir 
et de partage autour des jeux !  
L'entrée est gratuite.

Les Amis  
de la Bibliothèque
Activités proposées pour mai

Délire de lire :   
le mercredi 9 mai, à 17h15,  
à la bibliothèque, lectures pour  
les enfants de plus de 9 ans. 

Club lecture : le mercredi 16 mai,  
à 20h30, à la bibliothèque, autour  
du livre « Elle s’appelait Sarah »  
de Tatiana de Rosnay.

Lecture à la Résidence aux Moines   
le lundi 21 mai, à 15h, présentation de  
« Artemisia » de Alexandra Lapierre.   

Lecture re-découverte      
le mardi 22 mai, à 16h, à la bibliothèque, 
surprise réservée à un prix littéraire. 

Nous vous rappelons l’adresse de 
notre site : 
http://www.amisbibliothequelimours.fr

➔

➔

➔

➔

Concert de l'Harmonie  
du Pays de Limours
le 25 Mars 2012 sur le marché de Limours

Le dimanche 25 mars, 
à 10h55, sur la place du 
marché de Limours et 
sur le flanc gauche de la 
Mairie, le soleil s’installe 
comme chez lui et les  
K-Way bleus aussi.  
On peut lire sur leur dos : 
Harmonie du Pays de 

Limours. Ils sont bien là, fidèles au rendez-vous du Méli-
Mélo depuis des années. 
Ça y est, entrée impeccable avec les Champs-Elysées  
puis place à Monsieur Eddy, du « Lèche bottes blues »  
au « Don’t boogie woogie », suivi du générique des 
grosses têtes. Un rock baroque : c’est à écouter et ça 
balance sous la conduite experte et bienveillante de  
Dominique Durand.
Et puis… la voix pure et délicate de la jeune Morgane,  
très applaudie, qui a chanté les 3 cloches. La guitare était 
de la fête avec le solo de notre ami Yves S. dans Europa. 
Danse avec les loups et pirates des caraïbes : maintenant, 
il fait plus chaud dans les cœurs, c’est le Printemps.

Remerciements :
Nous remercions Monsieur le Maire de Limours ainsi que 
l’ensemble de la municipalité pour nous avoir autorisé 
à nous produire sur la place du marché.
Nous remercions également l’association Méli-Mélo  
présidée par Anne Turpin, qui a assuré l’organisation  
et la présentation de l’aubade.

L'ACAL vous informe
• Du 3 au 30 juin, 28 commerçants adhérents de l’Amicale  
des Commerçants et Artisans de Limours, vous donnent 
rendez-vous, en centre ville, pour fêter les 30 ans de l’ACAL. 

• Un aperçu des animations qui sont en préparation :
- grande distribution de roses pour fêter les mamans,  
plus de 100 lots à gagner pour la fête des pères et tout au 
long du mois des chèques cadeaux, pour un montant global 
de 4 000 €, seront à gagner dans les boutiques arborant le 
logo de l’ACAL.  

- vous pourrez aussi gagner par tirage au sort, un voyage/
séjour d’une semaine pour 2 personnes  et d’autres cadeaux, 
en participant au jeu des questions/réponses, sur les com-
merces d’autrefois, réalisé par l’Association « la Mémoire 
de Limours ». 

N’oubliez pas :  
« commerce de proximité = plaisir d’acheter ».

Association Locupali
Programme des prochaines sorties culturelles

• Vendredi 1er juin
Roseraie du Val-de-Marne à l'Haÿ-les-Roses  
et musée Rodin - villa des Brillants à Meudon 
37 € - Organisation - Yvonne Frèche : 01 64 90 76 05 

• Samedi 9 juin 
Noyon (Oise) : cathédrale
46 € - Organisation - Elisabeth Gosset : 01 64 91 07 48
 
Site http://locupali.free.fr

Carrefour des Solidarités
Dimanche 10 juin, dans le cadre du « dimanche à la cam-
pagne » au Domaine de Soucy, organisé par la Communauté 
de Communes du Pays de Limours, le Carrefour des Solida-
rités organise un repas indien avec plusieurs animations dont 
un spectacle avec la danseuse franco-indienne Maria Kiran. 
Venez nombreux.

L'Office du tourisme  
du Pays de Limours
vous propose Samedi 12 mai une visite de Méréville.
Matin, visite de la cressonnière Villa Saint-Paul et du musée du 
cresson attenant (où un apéritif sera offert avec dégustation de 
produits à base de cresson) ; midi, déjeuner en commun dans 
un restaurant traditionnel.
Après-midi, visite de la ville (halle...) et du parc de Méréville.
Prix : 40 € pour les adhérents, 45 € pour les non adhérents.
Déplacement en covoiturage.
Rendez-vous à 8h45 sur le parking de la CCPL
Renseignements : 01 64 90 79 00 

Concert baroque
Le Chœur de Limours et l’Académie Symphonique de 
Paris, dirigés par Ariel ALONSO, ont le plaisir de vous 
convier à leur grand concert baroque,

Samedi 2 juin 2012 à 21 heures,  
Dimanche 3 juin à 17 heures, à la salle La Scène. 

Ce même concert sera redonné le mardi 5 juin à Paris, 
église ND des Blancs-Manteaux Paris 4e à 20h30.

Au programme : 
• Marc-Antoine CHARPENTIER :  
Messe de minuit pour Noël 

• Jean-Sébastien BACH :  
Cantate pascale BWV.4 Christ lag in Todesbanden 

• Jean-Joseph de MONDONVILLE :  
Dominus regnavit 

Tarif : 18 € - 10 € - 2 €  
Les billets seront vendus à la FNAC, Carrefour, Maison de 
la Presse, place Général de Gaulle à Limours, et sur place 
le soir du concert.
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Yoseikan

Voyages en pays K'hasard

Les Khazars étaient un peuple originaire 
d'Asie centrale. 
Le nom Khazar semble dériver d'un mot 
turc signifiant "errant".

Leur existence est attestée entre le 
6e et le 11e siècle après J.-C. 
Aujourd'hui, dernier vestige significatif 
de l’existence de la civilisation khazare, 
la mer Caspienne est toujours  
surnommée la "mer des Khazars".

Vendredi 30 mars à La Grange 
de Limours.  
Pour la troisième année consécutive, 
l’association Essenciel a eu le plaisir 
de vous présenter une soirée complète. 
Au programme : une démonstration de 
Qi Gong, de la magie, des contes, de 

la poésie, de la musique, des voyages 
imaginaires dans le temps et l'espace…. 
En bref : des ingrédients savamment 
mélangés pour vous faire passer 
une belle soirée à la fois culturelle 
et originale.  
Merci aux membres de l'association 
EssenCiel et à tous ceux qui nous 
ont aidés.

Dimanche 1er juillet  : stage de Qi 
Gong des cervicales et du dos
Renseignement / Contact : 
Alain Gesbert: 01 64 91 26 57.

Retour sur le Championnat de France 
de Yoseikan qui s’est déroulé le  
week-end du 7 et 8 avril à Reims.

Le championnat de Yoseikan se déroule 
avec plusieurs ateliers dans lesquels les 
combattants peuvent s’exprimer et obtenir 
des résultats individuels. Chaque atelier 
permet aux compétiteurs de gagner des 
points qui permettent ensuite de déterminer 
le champion de France de la catégorie. 

Les ateliers sont au nombre de 4 - combat 
pied-poing, combat armes, kata, technique. 

En combat pied-poing il y a deux classes 
A et B. La classe A est la plus prestigieuse 
et la plus « dangereuse » : les protections 
sont réduites au minimum et le combat 
va jusqu’à la soumission de l’adversaire. 
La classe B permet aux compétiteurs de 
s’exprimer avec plus de sécurité et ne va 
pas jusqu’à la soumission.

En plus de ces ateliers individuels une 
compétition « armes » par équipe existe. 
Mais les points obtenus dans cet atelier ne 
sont pas comptabilisés dans les résultats 
individuels.

Ce principe d’atelier oblige le champion de 
France à être un compétiteur complet, car 
il doit avoir une maîtrise dans chaque ate-
lier pour pouvoir espérer atteindre ce titre.

Le club de Limours avait réussi à qua-
lifier 6 compétiteurs en individuel dans 

plusieurs ateliers et une 
équipe « armes » lors des 
Championnats Régio-
naux. Pour raisons per-
sonnelles deux des qua-
lifiés n’ont pas pu faire le 
déplacement avec nous.

L’équipe de Limours était 
donc constituée de 4 combattants :

Paul Farnet - 3 ateliers  sur 4 : combat 
pied-poing classe A, combat « armes », 
kata.

Nicolas Laselle - 1 atelier : combat 
« armes ».

Franck Schueller - 3 ateliers sur 4 : combat 
pied-poing classe B, combat « armes », 
kata.

Mélanie Vol - 3 ateliers sur 4 : combat 
pied-poing classe B, combat « armes », 
kata.

Notre club a obtenu de prestigieux résul-
tats ayant deux vice-champions de France 
dans les catégories « senior masculin » 
moins de 75 kg et « sénior féminin » moins 
de 54 kg.

Les résultats individuels :

Paul FARNET – Champion de France 
2012.
• 1er Pied-Poing - classe A
• Participation dans les ateliers armes et kata

Mélanie VOL – Vice-Championne 
de France 2012
• 1ére en kata
• 2éme en pied-poing - classe B
• 2éme en armes

Franck SCHUELLER
• Participation en Pied-Poing - classe B
• Participation en armes
• Participation en kata

Nicolas LASELLE
• Participation en armes

Le club est très fier de ses compétiteurs 
et des résultats obtenus. 

Nous désirons les mettre à l’honneur et les 
remercier du plaisir qu’ils nous ont donné 
en représentant notre club et notre ville. 
Merci !!!

Retrouvez l’intégralité de cet article sur 
le site Internet de la ville www.limours.fr, 
rubrique « l’actualité des associations ».
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Tournoi de l'école de foot 
Mardi 8 mai

Pass'sport jeunes

Soirée Fitness, samedi 5 mai

Pluriel - Soirée Country le samedi 12 mai

Lycée Jules Verne

Le S.C.L. organise une soirée FITNESS  
le samedi 5 mai à 20h au gymnase municipal de Limours.

Inscription sur place :  
2 € adhérent SCL / 5 € hors SCL.  
Cette participation inclut l'entrée,  
une boisson et un encas.

Au programme :   20h15-21h00 Zumba Fitness
   21h10-21h40 Bodysculpt
   21h45-22h15 Step-LIA
   22h15-23h00 Zumba Fitness
Venez nombreux !
Renseignements : 
Tel : 01 69 26 04 69, Mail : sclgym91@orange.fr

L'association PLURIEL vous accueille pour son deuxième 
bal country ! 
Ouverture des portes à 19h, début du bal à 19h30, jusqu'à 
1h du matin. Prix d'entrée : 10 €, 8 € pour les adhérents 
FFCLD sur présentation de la carte. Nous vous attendons 
nombreux au Gymnase Municipal de Limours. 
Buvette et stand pizzas sur place. 

Réservation fortement conseillée auprès de Virginie 
(ninievf@yahoo.fr) ou directement à l'association (chèques 
à l'ordre de l'association Pluriel). Vous pouvez également 
nous joindre pour plus d'informations au 01 64 91 03 21. 
La playlist sera disponible sur demande par mail, une 
semaine avant le bal. A très vite sur les pistes de danse !!! 

Après être devenue championne départementale au détriment des lycées 
de Corbeil et Montgeron, l'équipe des filles cadettes de l'association  
sportive du Lycée Jules Verne a disputé avec succès les championnats 
d'académie contre les équipes du 92 (Lycée Dumas St Cloud), du 78  
(LP Prévert Versaillles) et du 95 (lycée Armand Eaubonne). 

Elle est devenue championne Ile-de-France le 4 avril 2012 après une  
brillante démonstration de Basket Ball devant un public de parents et 
d'élèves à La Halle de Limours. Les trois académies étaient représentées : 
Paris : Lycée St Gonzague 16ème ; Créteil : Lycée Aubervilliers  ;  
Versailles : Lycée Jules Verne. 

Les 9 filles de l'équipe cadette représenteront l'Académie de Versailles 
aux championnats de France qui se tiendront à Bourges du 29 mai au 
1er juin 2012

sport

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 déroulera sur tous les terrains du stade. 
Venez nombreux encourager nos équipes,
Que les meilleurs gagnent, et que tout le monde s’amuse ! Vive l'EPL 

Les inscriptions pour les vacances 
d'été seront ouvertes à compter  
du lundi 14 mai, en ligne sur  
www.limours.fr ou en venant  
retirer un dossier en mairie.

Date limite d'inscription :  
vendredi 22 juin

➔

Tournoi du 24 janvier 2010
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ETAT CIVIL
bienvenue à :
Hugo CORDEIRO   le 06/03/12 
Clément LECOMTE  le 14/03/12

elle nous a quittés :
Suzanne STIMBERG         le 21/01/12 
(97 ans)                          
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Opposition

tribune infos

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

Christian COLLET, Michèle HAMON,  
élus de Limours Pour Tous

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

Associations Limouriennes : les oubliées 
du budget communal !! 

Les axes financiers de la commune ont été 
abordés au cours des derniers conseils muni-
cipaux, lors du débat d’orientation budgétaire 
du 15/12/2011, puis lors de la présentation 
suivie du vote du budget primitif 2012 de la 
commune le 26/01/2012.

Une nouvelle fois nous constatons que les 
subventions directes aux associations sont 
dans leur grande majorité inchangées et par 
voie de conséquence diminuent en euros 
constant. Alors faute de mieux, suite à nos 
remarques récurrentes, on nous vente les 
équipements mis gratuitement à disposition, 
les aides logistiques et l’homéopathique 
enveloppe dédiée aux projets tout en ne 
manquant pas de remercier les associations 
lors de grandes messes publiques.  

Tout cela n’est malheureusement pas  
nouveau, existe depuis longtemps et ne 
coûte pas trop cher. Les associations ayant 
des salariés devront-elles augmenter leurs 
permanents à coup de remerciements ?

Et pourtant l’argent est là et bien présent. 
Le compte administratif, élément budgétaire 
indiscutable gravant dans le marbre les  
éléments financiers communaux, est à ce 
sujet très parlant. Sur le poste budget de 
fonctionnement, ce dernier par exemple 
entre 2006 et 2010 (dernier connu à ce jour) 
est passé de 6877416 euros à 8087739 
euros en progression régulière tous les ans 
avec une augmentation globale de 17% en 
grande partie due à l’évolution des bases des 
impôts et taxes. Rentrées en augmentation 
de 17%, inflation de 8%, stagnation des 
subventions. Le compte n’y est pas et loin 
s’en faut !!!

Certaines associations feraient du « busi-
ness » nous dit monsieur le maire en conseil 
municipal. Cette remarque nous laisse sans 
voix. De nombreux bénévoles apprécieront. 

Nous avons voté contre le budget communal, 
qui intégrait les subventions aux associations, 
présenté au conseil municipal de janvier 
dernier.

PS. Les élus de la majorité de l’équipe  
municipale devraient être plus attentifs à nos 
écrits et respecter le calendrier. En février 
2012, Nathalie Kosciusko-Morizet s’exprimait 
dans sa lettre au titre de Ministre de l’Eco-
logie et du développement Durable. Ainsi le 
PNR relevait de ses attributions… à l’époque.

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 rem-
plirez une attestation sur l’honneur justifiant le motif 
de votre absence.

Qui peut voter à votre place ? Le choix de la 
personne qui vous représentera 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 prove-
nant de quelqu’un établi à l’étranger.

Rappel des prochaines élections : 
• Présidentielles 6 mai (second tour).
• Législatives les 10 et 17 juin.

Procuration➔

Vous avez travaillé en France et au Portugal ! 
Venez faire le point sur votre retraite.
L’Assurance retraite d’Île-de-France organise du 13 au 15 juin 2012 en  
partenariat avec le Centro Nacional de Pensões, des journées d’information 
retraite franco-portugaises.

Des conseillers de la caisse de retraite portugaise et des représentants  
de l’Assurance retraite Île-de-France, de la Mutualité sociale agricole (MSA),  
de l’Agirc-Arrco répondront à toutes vos questions. 

Si vous avez été artisan, commerçant ou gérant de société au cours de 
votre carrière, un dossier du Régime social des indépendants (RSI) vous 
sera remis.

Modalités d’inscription
Pour participer vous devez vous inscrire avant le 21 mai 2012 :
• par internet, en adressant vos coordonnées (nom, prénom, téléphone, 
numéros de sécurité sociale français et portugais) à l’adresse suivante :  
ri-franco-portugaises@cnav.fr

• par courrier, en renvoyant le bulletin d’inscription, disponible dans  
le réseau d’accueil de l’Assurance retraite et chez ses partenaires 
(CPAM, CAF, CICAS, ambassades, consulats…), à l’adresse suivante :
CNAV - Communication externe Île-de-France (14411) 
75951 Paris cedex 19 

Dans le cadre de la campagne de renseignements au titre de l'impôt sur 
le revenu 2011, une permanence du Centre des Impôts de Palaiseau est 
organisée le mardi 22 mai de 9 h à 11h salle Yris (bâtiment de la police 
municipale).

   Caisse de retraite

   Permanence des Impôts

➔

➔

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 16 juin 2012

Consultations juridiques gratuites
Maître Valérie Dubois reçoit un samedi par mois à 
la Maison Communautaire.
Prendre rendez-vous auprès du secrétariat de la 
CCPL : 01 64 90 79 00

Conciliateur de justice 
procédure gratuite
Un litige vous oppose à une personne 
physique. Permanence de M. Rouméas 
chaque 2ème jeudi matin du mois de 9h30
à 12h à la Maison Communautaire.  
Sans Rdv.
01 64 90 79 00

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.

Majorité
Une étrange façon de compter…

Nous sommes heureux de constater que nos 
collègues de l’opposition reconnaissent enfin 
les résultats positifs de la gestion communale 
en analysant le compte administratif.
Il est en revanche regrettable et inquiétant 
qu’ils ne prennent pas, une fois de plus, 
les bons chiffres. 
En effet, en comparant ce qui est compa-
rable, entre 2006 et 2010, on constate 
que l'augmentation des recettes réelles 
de fonctionnement est de 13.04% et non 
pas 17.42%.
Pour plus de cohérence, il serait également 
nécessaire dans le même temps :
- de rapprocher cette augmentation des 
recettes de celle des dépenses (+2.8%) sur 
la même période,
- de préciser que les taux d’imposition n’ont 
pas augmenté depuis 9 ans,
- de considérer que la commune n’a pas eu 
recours à l’emprunt en 2007, 2008, 2009 et 
2011.

-de constater que, sur cette même période, 
le total des subventions aux associations 
a augmenté de 13,7%, passant de 238 820 € 
en 2006, à 271 584 € en 2010. Et pourtant, 
nos collègues de l’opposition, en votant 
chaque année contre le budget, ont refusé 
cette démarche.

Alors bien sûr, en pleine période de crise, 
on peut faire le choix de dilapider le fruit 
d’efforts consentis années après années. 
A cet égard, l’expression de nos collègues 
de l’opposition : « Et pourtant l’argent est là 
et bien présent », fait froid dans le dos.
S’agissant des associations, dans leur écra-
sante majorité, en partenaires responsables, 
elles ont compris depuis longtemps que 
notre commune ne peut maintenir un rythme 
d’investissement tel, un niveau de subven-
tions directes et indirectes tel, qu’il ne trouve 
aujourd’hui ses limites tout en restant large-
ment supérieur à ce qui se fait ailleurs.

Notons enfin que ce sont ces mêmes élus 
de l’opposition qui, le 15 décembre dernier, 
n’ont pas voté favorablement la décision 
modificative N°3 affectant les recettes du 
concert solidaire (5267,66 €) à l’association 
de lutte contre la mucoviscidose, Festif’art.

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.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 
l’Essonne modifie ses permanences.
Elles ont lieu dans le bâtiment de la Police Muni-
cipale, 2 rue de Marcoussis (derrière l’église) :  
le 3e jeudi du mois de 9h à 12h

Retrouver plus d’informations directement :
Sur le site de la sécurité sociale www.ameli.fr
Ou faites le 3646.



➔ ➔

 

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 com-
prenant salle de bains, dressing, 
bureau, wc. 
A l’étage : Palier, 6 chambres, 
salle d’eau, salle de bains, dres-
sing, nombreux rangements, wc. 
Grenier.
Sous- sol total comprenant : 
garage 3 voitures, atelier, 
buanderie, cave. 
Grand auvent de jardin. 
Prix : 690.000 €
BOULLAY LES TROUx (91) 

Dans maison ancienne 
appartement de 4 pièces. 
Terrasse de 30 m2. 
Rdc : séjour, cuisine ouverte 
équipée, salle de bains, bureau, 
bureau.
Etage : 2 chambres.
Cave comprenant : buanderie, 
atelier. 
Prix : 197.000 €

CENTRE VILLE DE BRIIS SOUS 
FORGES  (91)  
Duplex en excellent état 
de 5 pièces avec terrasse. 
Entrée,  salon, salle à manger, 
cuisine ouverte équipée, 
salle de bains + douche, wc. 
A l'étage : Palier/bureau, 
3 chambres.  
Prix : 265.000 €

LIMOURS (91) 
A deux pas du centre ville et des 
écoles, dans quartier recherché, 
maison individuelle de 6 pièces.
Rdc : entrée/ véranda, dégage-
ment, cuisine aménagée, séjour 
double avec cheminée insert, 
1 chambre, salle de bains, wc.
Rdj : 3 chambres, salle d’eau, 
wc, bureau, buanderie/chaufferie 
(gaz).
Possibilité d’agrandissement 
(cos 0,30).
Grand garage individuel avec 
grenier au dessus.
Piscine couverte chauffée avec 
dépendances.Terrain clos de 
murs de 1000 m2 exposé sud 
avec pergola et abris bois.    
Prix : 390.000 €

publicité publicité

magazine
Limours N ° 6 6

magazine
Limours N ° 6 622 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

  MAI

  JUIN

du 2 au 12

jeudi 3

vendredi 4

samedi 5

samedi 5

dimanche 6

mardi 8

mardi 8

jeudi 10

samedi 12

samedi 12

dimanche 13

dimanche 13

dimanche 13

du 15 mai au 2 juin

mercredi 16

mercredi 23

samedi 26

samedi 2

dimanche 3

dimanche 3

Jeudi 7

vendredi 8

samedi 9

Dimanche 10

heures d'ouverture

14h

20h30

20h30

20h30

journée

12h

journée

14h

à partir de  19h

journée

18h

journée

journée

heures d'ouverture

15h30

14h à 16h

20h30

21h

14h30

17h

15h-20h

20h

À partir de 14h

Journée

Exposition des peintures des élèves de la classe 
de Mme Vincent(CM2 Herriot) 
Conférence : Pierre Poivre, le destin d'un chasseur d'espèces

Ciné-club : Charlie et la chocolaterie

Concert « Jazz and co »

Soirée Zumba-Fitness

Elections Présidentielles 2ème tour

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Tournoi de foot 

Conférence : Les OGM, tout s'explique

Soirée Country

Opération Limours Propre 

Spectacle de danse et Théâtre : « Gentleman Trotter »

Brocante

Vid'jouets

Exposition « Jeux de société » 

Contes de « tous les pays »

« Jouons à la bibliothèque »

Concert « Tata Power Club »

Concert baroque

Balade Limourienne

Concert baroque

Don du sang

Spectacle musical : 1ère partie : restitution scolaire - 2ème partie : Fanfare Klezmer

La MJC en Scène

Elections législatives 1er tour

Bibliothèque

UTL

Municipalité

MJC

SCL

Municipalité et Anciens Combattants

Entente du Pays de Limours

UTL

Pluriel

Municipalité

Association ADYG

Comité des Fêtes

MJC

Bibliothèque

Amis de la Bibliothèque

Bibliothèque, CCAS, PRJ 

MJC 

Choeur de Limours

Municipalité

Choeur de Limours

Etablissement Français du Sang

Municipalité

MJC

Bibliothèque R. Queneau

La Scène

La Scène

Le Studio

Gymnase municipal 

Monument aux Morts

Parc des Sports V. Coupet

La Scène

Gymnase municipal 

Voir détails page 5

La Scène

Orée du Bois

Le Studio

Bibliothèque R. Queneau

Bibliothèque R. Queneau

Bibliothèque R. Queneau

Le Studio

La Scène

RV devant la mairie

La Scène

La Grange

La Scène

Le Studio

Depuis cinq ans la Balade Limourienne vous fait 
découvrir des dizaines de curiosités, et vous fait 
comprendre notre territoire par les sciences et  
par l’histoire.
Alors rendez-vous dimanche 3 juin à 14h30 
devant la mairie pour une nouvelle promenade 
de 7 à 8 km à travers champs, bois et culture-
générale !
La campagne, entre évolutions et protections, 
sera le thème principal de cette promenade par 
ailleurs agrémentée de nouvelles découvertes et  
anecdotes historiques, avec l’inauguration d’un 
nouveau parcours de randonnée.

Balade limourienne 
6ème édition   

Dimanche 3 juin
à 14h30 devant la mairie


